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LE SERVICE MlNIMUM ET LES SERVICES ESSENTIELS
<ETUDE FRANCAISE CONFRONTEE AU DROIT QuEBECOIS)
II n'existe plus de greve dans les services publics sans que soit evoque, voire reclame
ou exige Ie service minimum. Le droit franyais n'offre qu'une legislation tres parcellaire et
floue en la matiere. Malgre de nombreuses propositions de loi, Ie Iegislateur fait preuve
d'inertie. Cette attitude s'explique notamment par la grande difficulte technique de la tache
imposant de concilier les deux principes de valeur constitutionnelle que sont Ie droit de greve
et la continuite des services publics.
Cette etude tend a mettre en exergue les interrogations relatives au service minimum et
s'efforce de deceler la solution qui serait la mieux adaptee dans Ie systeme juridique franyais. Afm de
donner plus de relief a la recherche, Ie choix a ere fait de I'aborder en s'inspirant du droit etranger. Le
modele choisi est originaire du Canada, et plus exactement du Quebec. II beneficie d'un recul d'une
vingtaine d'annees et offre de ce fait, une experience riche d'enseignements.
La creation d'un service minimum applicable aux services publics exige une analyse
tant de la notion que de sa mise en ceuvre. Concretement, iI s'agit d'identifier les fondements
du service minimum, de delimiter son champ d'application mais aussi de Ie definir en termes
qualitatif et quantitatif, d'envisager sa mise en ceuvre par la voie negociee avec des acteurs
specifiques et de presenter les moyens permettant d'assurer son effectivite.
Mots clefs : service minimum, services essentiels, France, Quebec, greve, services
publics, principe de continuite, negociation, partenaires sociaux, contrale, sanction,
responsabilite, requisition, lock-out, liberte du travail, remplacement des grevistes.

SKELETON SERVICE AND ESSENTIAL SERVICES
(A FRENCH STUDY COLLIDING WITH THE LAW REGARDING
ESSENTIAL SERVICES IN QUEBEC)
Every public sector strike brings up the question of a need for a skeleton service. In this area
French law is extremely fragmentary and vague. In spite of numerous attempts to introduce legislation
no law has been voted. The main reason has been the considerable technical difficulty in reconciling
the two basic constitutional principles ofthe right to strike and the continuity of public services.
This study brings into focus the problems and questions arising from the idea of a skeleton
service and attempts to identify the most practical solution in the context of French law. To give
clearer defmition to the study, the Quebec legislation in this field was used as a model. It has been in
force for twenty years and this offers many practical lessons.
Setting up a skeleton service in the public sector has to be based on an accurate definition of
the notion itself as well as its concrete application. Its underlying principles and field of application
have to be defined. Qualitative and quantitative aspects, bargain procedures and partners, necessary
resources, all have to be identified.
Keywords : skeleton service, essential services, France, Quebec, strike, public service,
continuity principle, bargain, bargain partners, control, sanction, responsibility, requisition, lock-out,
right to work, replacing strikers.

UNIVERSITE DE MONTREAL
FACULTE DES ETUDES SUPERIEURES

Cette these intitulee :
« Le service minimum et les services essentiels :
etude franc;aise confrontee au droit quebecois »

presentee par Laurence Lea Fontaine

a ete evaluee par un jUlY compose des personnes suivantes :

Monsieur Jean PELISSIER, Codirecteur de recherche, Professeur emerite
l'Universite des Sciences Sociales de Toulouse, Faculte de droit

a

Madame Marie-France BICH, Codirectrice de recherche, Professeure
I'Universite de Montreal, Faculte de droit

a

Madame Guylaine VALLEE, Professeure
de relations industrielles

a l'Universite de Montreal, Faculte

Monsieur Alain SUPIOT, Professeur a l'Universite de Nantes, Faculte de droit
Monsieur Denis MAZEAUD, Professeur
droit

a I'Universite

Paris II, Faculte de

Monsieur Albert ARSEGUEL, Professeur a I'Universite des Sciences Sociales
de Toulouse, Vice-president de l'Universite, Faculte de droit

These acceptee Ie 29 novembre 2004

Cette these a ete realisee dans Ie cadre du Laboratoire mterdisciplinaire de Recherche sur les
Ressources Humaines et de l'Emploi [L.I.RH.E., Unite de recherche associee au C.N.RS., E.S.A
5066], equipe d'accueil al'Universite des Sciences Sociales de Toulouse I.

«L'Umversite n'entend m approuverm desapprouver les opinions particulieres du candidat.»

REMERCIEMENTS

Mes remerciements s' adressent tout d' abord ames codirecteurs de recherche: Madame
Marie-France BICH, Professeur a l'Universite de Montreal, pour ses nombreuses remarques et
observations qui m'ont beaucoup aidee a apprehender les droits canadien et quebecois; Monsieur Jean
PELISSIER, Professeur emerite a l'Universite des Sciences Sociales de Toulouse, pour ses precieux
conseils, ses encouragements constants, sa confiance et nos discussions toujours enrichissantes qui
m'ont perrnis de mener a bien ce travail.

Je remercie ensuite les membres du L.I.RH.E, laboratoire d'accueil, dirige par Madame
Brigitte REYNES, Maitre de conference a l'Universite des Sciences Sociales de Toulouse, pour
l'inreret qu'ils ont porte a mon travail.

Je tiens ega!ement a remercier l' ensemble du personnel du Conseil des services essentiels pour
leur accueil spontane et genereux. Je pense tout particulierement a Maitre Pierre MAROIS, ancien
President, qui Ie premier m'a ouvert les portes de l'Institution, a Monsieur Normand GAUTHIER,
President, a Madame Celine JACOB, Responsable des communications, a Madame Daniele
DESFOSSES, MOOiatrice, et bien sfu a Maitre Jeanne COUTU, Directrice de l'administration,
Adjointe a la presidence du Conseil des services essentiels, pour ses nombreux conseils riches
d'enseignements et toujours respectueux de l'independance de cette recherche.

Enfin, je remercie mes proches, qui ont toujours encourage et soutenu mon travail.

r ai une

pensee toute particuliere pour Olivier, Florence, Claude, Claudette, Sandrine - en souvenir -, sans
oublier Lily et COme.

« II est plus difficile de desagreger un prejuge qu'un atorne. »

Albert EINSTEIN

ABREVIATIONS

Rem. : mention d'un« F» ou d'un« Q» pour specifier l'appartenance it l'un ou 1'autre des systemes
juridiques franc;ais ou quebecois.
AID.A

Actualite juridique de droit administratif - F

AIF.P.

L'Actualite Juridique. Fonctions publiques - F

Ass.

AssembIee (Decision d'assemblee du Conseil d'Etat) - F

BC

Bulletin civil des arrets de la Cour de Cassation - F

B.R.

Cour du Ban de la Reine (du Roi) (aujourd'hui Cour d'appe1) - Q

CA

Cour d'appel- F

Cass. crim

Cour de Cassation, chambre criminelle - F

Cass. soc.

Cour de Cassation, chambre sociale - F

CC

Conseil Constitutionnel- F

CE

Conseil d'Etat - F

C.IE.G.

Cahiers juridiques de l' electricite et du gaz - F

C.S.

Cour superieure (ou Recueil de la Cour superieure) - Q

C.S.B.P.

Cahiers sociaux du Barreau de Paris - F

n.

Recueil Dalloz - F

Dr.Adm.

Droit administratif (Bulletin des editions techniques) - F

Dr.OUVT.

Droit ouvrier - F

Dr. soc.

Droit social - F

00. gen.

Edition generale (IC.P.) - F

oo.E

Edition entreprise (IC.P.) - F

G.AD.T.

Grands arrets de droit du travail (3 cmc ed., 2004) - F

GD.C.C.

Grandes decisions du Conseil Constitutionne1 (l2Cmc 00., 2003) - F

Gaz. Pal.

Gazette du Palais - F

IC.P.

Juris-Oasseur Periodique (Semaine Juridique) - F

JO

Journal Officiel - F

IS.L.

Jurisprudence sociale Larny - F

L.R.Q.

Lois refondues du Quebec - Q

L.Q.

Lois du Quebec (depuis 1969) - Q

N.C.P.C.

Nouveau Code de procedure civile - F

OJ.T.

Organisation Intemationale du Travail

P.A

Les Petites Affiches - F

P.UF.

Presses Universitaires de France - F

Rec.

Recueil des decisions du Conseil d'Etat (Recueil Lebon) - F

Rev. Adm.

La Revue Administrative - F

RC.C.

Recueil des decisions du Conseil Constitutionnel- F

RC.S.

Recueils de la Cour supreme du Canada - Q

RD.P.

Revue de Droit Public et de la Science Politique (en France et it l' etranger) - F

RD.T.

Revue de droit du travail- Q

ReI. Ind.

Revue Relations industrielles (Universite Laval) - Q

RF.AP.

Revue franyaise d'Administration Publique - F

RF.D.A

Revue franyaise de Droit Administratif- F

RF.D.Const.

Revue franyaise de Droit Constitutionnel - F

RI.T.

Revue Intemationale du Travail

RJ.S.

Revue de jurisprudence sociale - F

RJ.Q.

Recueil de jurisprudence du Quebec (depuis 1986) - Q

RP.D.A

Revue pratique de droit administratif- F

RPD.S.

Revue pratique de droit social - F

RP.P.

Revue politique et parlementaire - F

RDU.S.

Revue de Droit de l'Universire de Sherbrooke - Q

S.

Recueil Sirey - F

s.

Suivants (-es: pages suivantes; paragraphes suivants)

spec.

Specialement (ex: voir specialement, page nurnero, etc.)

s.!.

Section locale (syndicale ; au Quebec) - Q

S.S.L.

Semaine sociale Lamy - F

TA

Tribunal administratif- F

TGI

Tribunal de grande instance - F

T.PJ.c.E.

Tribunal de premiere Instance des communautes europeennes

T.P.S.

Travail et Protection Socia1e - F

T.T.

Tribunal du travail (ou decision du Tribunal du travail) - Q

SOMMAIRE

Introduction

p.17

Chapitre preliminaire

p.29

Premiere partie - La notion de senice minimum

p.53

Titre premier - Approche generale : Ie maintien d'une certaine activite

p.57

Chapitre premier - L'affmnation de l'exigence d'une continuite de service
Chapitre seco~~~smoyens d'assurer la continuite de service

p.61
p. 121

Titre second - Les modalites techniques des defInitions

p.179

Chapitre premier - Les secteurs d' activires concemes par la mise en reuvre
du service minimum
Chapitre second - Les services indispensables

p. 185
p.251

Seconde partie - La mise en reuvre du service minimum

p.353

Titre premier - La negociation du service minimum

p.357

Chapitre premier - La negociation, moyen privilegie de mise en reuvre
du service minimum
Chapitre second - Les acteurs de la negociation du service minimum

p.361

Titre second - Les moyens d'assurer l'effectivite du service minimum

p.505

Chapitre premier - Le controle du service minimum
Chapitre second - Les ripostes it l'inobservation du service minimum

p.509
p.563

Conclusion

p.635

Bibliographie

p.643

Index

p.699

Table des matieres

p.711

Annexes

p. 721

p.433

INTRODUCTION

Le droit franyais consacre deux principes, ayant l'un et l'autre valeur constitutionnelle, qui
semblent antinomiques : la continuite des services publics et Ie droit de greve. La continuiM suppose
que les agents charges de l'execution des services publics assurent regulierement et de fayon constante
la mission qui leur a ete confiee. futrinsequement lie

a l'existence meme de l'Etat, ce principe est

consacre depuis longtemps'. II s'agit d'une veritable loi de nature qui a une force particuliere lorsque
Ie service public est confie aun monopole. En efIet, quand I'Etat foumit, de maniere monopolistique,
des services essentiels

a la

satisfaction des besoins primaires de la population, leur suppression

entraine une profonde perturbation sociale. L'absence de substitut aux services dont Ie public depend
accroit ce phenomene. Les greves dans les services publics affectent necessairement la vie du public

usager et client. Les services publics concement la grande majoriM de la population (des particuliers
aux entreprises) et ne permettent pas d'accumuler les reserves necessaires pour passer la periode de
greve sans dommages. Les interruptions des services publics marchands, notamment les transports, la
poste et l' energie, impliquent immanquablement un ralentissement de l'activite economique du pays2.

II n'est pas possible de priver I'ensemble de la population de services qui repondent

a des

besoins essentiels. Un moyen radical pour assurer la continuiM des services essentiels est l'interdiction
faite aux agents des services publics de faire greve. Cette solution a ete longtemps retenue. Les
personnels des services publics ne beneficiaient tout simplement pas du droit de greve qualifie de
« moyen revolutionnaire »3 ou« de faits de guerre »4. La greve dans les services publics a longtemps
eM consideree comme un acte illicite et inconcevable car contraire aux principes de la Fonction
publique5 et« incompatible avec la continuite essentielle ala vie nationale »6 .

CE 7 aout 1909, Winkell, Rec. 826; S. 1909. m. 145, note MauriceHAURIOU.
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Droit de greve et service public, rapport presenre par M. Guy
PALLARUELO au nom de la Commission du travail et des questions sociales, de la Commission du commerce interieur et
de la Commission economique et fmanciere, 5 septembre 2002, pp. 11 s. ; Neil W. CHAMBERLAIN et Jane M
SCHILLING, The impact ofStrikes : Their Social and Economic Costs, Harper & Brothers Publishers, 1954.
3 Commissaire du gouvemementTARDIEU, «Cone!. sous CE 7 aOllt 1909, Winkell», S.1909. III. 145.
4 M. HAURIOU, «Note sous CE 7 aout 1909 », S. 1909. III. 145.
5 C' est-a-dire l' ordre, la hi6rarchie, la soumission et la discipline ; et ce meme apres la loi du 25 mai 1864 abolissant Ie delit
de coalition (art. 414 a 416 du Code penal).
6 CE 7 aout 1909, Winkell, decision precitee, note 1.
J
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Mais Ie droit de greve a finalement ete reconnu et attribue aux fonctionnaires comme aux
salaries. Certes, au depart, tant Ie Iegislateur7 que Ie constituant8, restaient muets sur la reconnaissance
du droit de greve

a ces personnels.

C'est Ie Conseil d'Etat qui, dans sa celebre decision Dehaene9 ,

affirme, implicitement il est vrai, que les fonctionnaires ne sont pas exc1us de l' exercice de ce droit. n
existe quelques rares exceptions a ce principe. Ainsi, sont prives du droit de greve les agents qui, soit
assurent Ie maintien de l'ordre public tels que les membres des Compagnies Republicaines de
S6curite, les policiers, les personnels des services ext6rieurs de l'administration penitentiaire, les
magistrats et les militaires, soit concourent

a la

securite des personnes et des biens ainsi qu' a la

conservation des installations et des materiels du service public lO•

En dehors de ces cas, il faut trouver une solution pour concilier Ie droit de greve avec la
continuit6 des services publics. Plusieurs sont envisageables. nest tentant de donner la preference

a

celles qui n'6tent pas aux agents Ie droit d'arreter Ie travail.

Des lors ne faut-il pas faire appel

a d' autres personnes que

les grevistes pour assurer la

continuite du service? Parfois, la jurisprudence autorise l' employeur, pendant un conflit collectif,

a

recruter des salaries sous contrat a duree indeterminee,

a faire glisser des salaries non-grevistes sur les
postes laisses vacants par les salaries grevistes, a deIocaliser la production, a recourir a la soustraitance, autiliser les services de salaries mis a disposition, voire meme, a recourir a des benevoles 11 .
Toutefois, meme si la solution d'utiliser un personnel different de celui des grevistes pour assurer la
continuite du service est soouisante, elle presente d'assez nombreux inconvements. D'abord, elle ne
permet pas toujours de faire preuve de diplomatie et de menager les sensibilites des individus. En effet,
dans un contexte de conflit collectif, il est parfois delicat de demander a des personnes d' effectuer Ie
travail aux lieu et place des grevistes. Ensuite, d'un point de vue juridique, il faut bien sUr que ce
recours

a un personnel different soit conforme au droit. Par exemple, s'il s'agit de faire glisser des

non-grevistes sur les postes de grevistes, i1 faut se garder de toute modification de leur contrat de

Loi du 19 octobre 1946 portant statut generaI des fonctionnaires.
Prearnbule de la Constitution du 27 octobre 1946, a!. 7 : « Le droit de greve s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie
reglernentent ».
9 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. 426; RD.P. 1950, p. 691, note M. WALINE et p. 702, cone!. commissaire du
gouvemernent FranIXJis GAZIER; 1. c.P. 00. gen. 1950. II. 5681.
10 Loi n° 47-2384 du27 decembre 1947 portant reorganisation des compagnies r6publicaines de securite, art. 6 a!. 3 (10 28);
loi n° 48-1504 du 28 septernbre 1948 relative au statut special des personnels de police, art 2 a!. 2 (10 29) ; ordonnance n°
58-696 du 6 aoiit 1958 relative au statut special des personnels des services exterieurs de l'administration penitentiaire, art 3
(107); ordonnance n° 58-1270 du 22 decembre 1958, art. 10 (1023); loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut general
des militaires, (10 14) ; loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et Ie contr6le des matieres nucIeaires, art 6 (10 26).
11 Voir: Casso Soc. 24 juiIIet 1952, Dr. soc. 1952, p. 683 ; Casso Soc. 15 fevrier 1979, Societe Descours et Cabaud c. Mille et
autres, BCV n° 143 ; Casso Soc. 11 janvier2000, Trouboul etautres c. Societe Entremont, BCV n° 15.
7
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travail. Qui plus est, dans les selVlces publics, l'utilisation de personnel exterieur est rendue
particulierement difficile en raison des modes habituels de recrutement des agents publics et de leur
fommtion tres specifique. Partant, il est quasiment impossible de trouver, dans les meilleurs de1ais, un
personnel de remplacement ayant les qualites et les connaissances requises. De surcroit, cette solution
n'est autorisee que dans des cas tres particuliers correspondant it des circonstances exceptionnelles l2
et, en tout etat de cause, elle ne permet pas toujours d' assurer la continuite du service.

II convient alors de rechercher des solutions qui, sans supprimer Ie droit de greve, Ie limitent.
Cette limitation peut elle-meme prendre des formes assez variees. L'Etat peut imposer un preavis de
greve ou une obligation de negociation avant Ie declenchement d'un conflit, organiser une mediation
ou un arbitrage. Le preavis de greve ou l' obligation de negocier permettent d' apporter une solution it
certains conflits ll1ais ils n'assurent pas toujours la continuite du service. L'Etat peut ainsi etre amene it
imposer un travail it certains grevistes. Cette obligation de travail peut etre organisee dans des
conditions tres differentes quant au mode d'appel au travail, au nombre de personnes requises, it la
duree de travail impose.

Ce sont les problemes lies it ce qui est souvent appeIe « Ie service minimum » qui font l' objet
de cette recherche. Ces problemes sont autant d'ordre politique que d'ordre juridique. Et si les
solutions de droit positif sont encore tres parcellaires et floues, cela tient aux deux ordres de difficultes.

Les difficultes d'ordre politique sont persistantes.

D'un cote, les usagers des services publics supportent de plus en plus mal des greves it
repetition qui les empechent de remplir leurs obligations professionnelIes, qui les importunent dans
leur vie personnelle, ou qui peuvent mettre en peril leur sante ou celIe de leurs enfants. Comme
l'affirmait Ie professeur Gerard LYON-CAEN, « la seule greve efficace est la greve genante pour Ie
public »13. Si la greve est intrinsequement genante, elle ne l'est pas uniquement it regard de
l'employeur mais aussi du public. Ceci est d'autant plus vrai en cas de greve dans les services publics.

La societe accepte de toIerer une certaine desorganisation sociale resultant des conflits collectifs de
travail. Toutefois, l'impatience de la population se manifeste d'autant plus que les greves sont
nombreuses et regulieres. Meme si l'approche statistique ne permet pas d'apprehender la question

Ex. : loi nO 90-568 du 2juiIIet 1990 relative aI'organisation du service public de la poste etdes telecommunications (JO 8).
G. LYON-CAEN,« La requisition des salaries en greve selon Ie Droit positiffrans;ais », Dr. soc. 1963, pp. 215 s. spec. p.
218.
J2
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dans son ensemble, les chiffres sont eIoquents. Le nombre de jourmSes perdues pour fait de greve est
de l'ordre de 400000 journees par an I4 • Les anmSes ayant connu Ie plus grand nombre de journees de
greve sont 1989 et 1995 avec respectivement 2,3 et 3,7 millions de journees perdues

I5

.

Dans les

secteurs prive et public des transports, il appert que les jours de greves dans Ie secteur public sont plus
nombreux. lIs representent 62 % du total de la conflictualite, repartis essentiellement entre la S.N. c.P.
et la RAT.P. I6 • L'ampleur de ces conflits rapportee it la population active en cause fait prendre la
mesure du caractere paradoxal de la situation. En effet, sur une population active de 25,6 millions
d'individus, les personnels de l'ensemble des services publics en representent environ 6,5 millions I7 .
Ce constat pousse certaines personnes a parle de « grevicu1ture »I8. La Prance enregistre sur la recente
periode (1994-1999) une hausse du taux de greve I9 • En revanche, la RAT.P. et la S.N.C.P.
connaissent une baisse importante de leur conflictualite ces dernieres annees

20

.

En dehors des

transports, les greves qui engendrent Ie plus de mecontentement sont celles qui touchent les hOpitaux
ainsi que l'Education nationale.

Ce sont les contingences occasionnees par ces arrets de travail qui irritent Ie plus les usagers et
les poussent it reclamer avec force la mise en place de service minimum. S'estimant etre les

« victimes » ou les « otages » des conflits collectifs, certains usagers se sont regroupes en associations
pour faire entendre leurs reclamations relatives it la continuire du service public, c'est-it-dire la creation
de services minimums dans differents services publics. Certaines de ces associations se sont exprimees
officiellement lors d' auditions menees dans Ie cadre de travaux parlementaires ou gouvemementaux

En moyenne annuelle sur les quinze demieres armees.
Chiffres cites par Ie Conseil Economique et Social: Avis rendu sur Ie rapport presente par Guy NAULIN, Prevention et
resolution des conflits de travail, Seance des 10 et 11 fevrier 1998,pp. 1.5-1.6 (JO 18),p. n.47.
16 La SoN.C.F. [Societe nationale des chemins defer] : 18 % ; la RA.T.P. [Regie autonome des transports parisiens] : 43 %.
17 La fonction publique represente 4,5 millions de personnes auxquels il faut ajouter environ 1,4 million de salaries travaillant
dans Ie secteur public au sens large (soit 472 000 salaries environ pour La Poste et France Telecom) et 450 000 salaries
environ pour l'ensemble des entreprises publiques majoritairernent sous Ie contr61e de l'Etat : SENAT, Rapport nO 194
(1998-1999), Claude HURIET, documents Senat, Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi nO 491, pp. 1819 et armexe nO 4: «Informations transmises par les entreprises entendues en audition », pp. 177 S.
18 Le Monde, 14 janvier 1999, Fran90is BOSTNAVARON et Frederic LEMAlTRE, « Louis Gallois, president de la
S.N.C.F. : l'annee 1998 a ere tres bonne, mais rien nejustifie Ie nombre de conflits sociaux ».
19 Forte augmentation de la conflictualite dans la fonction publique fran~aise (1 650300 jours de greve en 2000 contre 751
900 en 1999) ; principaux conflits touchant Ie ministere des Finances, l'Education nationale, la Justice et La Poste ; Ie Bureau
International du Travail [BloT.], observe depuis les armees quatre-vingt-dix, un recul general des conflits du travail au sein de
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques [O.CD.E.]. Source: B.I.To, « Nombre de joumees perdues
par suite d'un conflit du travail », 2001 ; Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Droit de greve et service public, loco
cit., note 2,po 8.
20 DAR.E.s., Ministere de l'emploi et de la solidarite, Les conflits en 2000: Ie regain se confirme, Fevrier 2002, nO 09.1 ;
S.S.L. 2002, nO 1066, ppo 2-3 ; www.dares.fr; RA.T.Po (569 en 2000; 432 en 2002) ; SoN.C.F. (459 en 2000 ; 187 en 2002) ;
nombre de joumees perdues par agent pour ces deux entreprises publiques : 0,44 en 2000, 0,26 en 2002 (1,3 en 2003) a la
R.A.ToP. et 0,48 en 2000; 0,21 en 2002 (2,26 en 2003) ala SoN.C.Fo: Source: RA.T.P. et S.N.C.F., donnees publiees par Le
Monde Economie, 27 mai 2003, Francine AlZlCOVlCI, « Les deputes D.M.P. veulent instaurer un service minimum dans
les transports ».
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ou de maniere plus informelle en organisant des manifestations « anti-greves » ou en diffusant leurs
points de vue dans la presse ou sur des sites Internet. Plus de quatre Fran9ais sur cinq se dedarent
favorables a l'instauration d'un service minimum dans les services publics, selon un sondage de
l'I.F.O.P. 21 . Toutefois, Ie comportement des citoyens dans des situations de grande greve comme celle
de 1995 ou de 2003 revele une certaine ambivalence: en meme temps, ont pu me constates
l'exasperation des usagers et un sentiment de comprehension

a l'egard

des grevistes. Mais,

globalement, l'idee d'une mise en place d'un service minimum dans les services publics semble
obtenir un accueil assez favorable de la part de la population.

De l'autre core, les syndicats estiment qu'il est absolument interdit de s'en prendre au droit de

n existe une vive resistance des travailleurs et des syndicats qui
une atteinte pure et simple a ce droit. Conquis apres un siecle

greve constitutionnellement reconnu.
voient dans Ie service minimum

d'actions et de combats, toute tentative de Ie restreindre seheurte ala valeur symbolique qu'il a acquis.
Toute limitation du droit de greve est jugee inadmissible en particulier celle qui tend

a obliger un

greviste atravailler. Plusieurs syndicats sont tres hostiles au service minimum. Ainsi, Force Ouvriere
[F.O.] ou Solidaires, Unitaires et Democratiques-Rail [S.UD.-Rail] denoncent la mise en place d'un
service minimum comme « une remise en cause du droit constitutionnel de greve »22. La
Confederation Generale du Travail [e.G.T.] rejette, quant a elle, toute idee de reglementation du droit
de greve et estime que Ie service minimum est« la marche vers l'abolition pure et simple d'une liberte
fondamentale »23. D'autres syndicats sont moins caregoriques au sujet du service minimum
notamment la Confederation Fran9aise Democratique du Travail [e.F.D.T.]24 et la Confederation
Fran9aise des Travailleurs Chretiens [e.F.T.e.f5, qui restent prudentes en la matiere.
21 En 1998,2001,2003 et 2004, respectivement 82 %, 88 %, 74 % et 78 % des personnes interrogees etaient favorables a la
mise en place d'un service minimum en cas de greve dans les services publics (Le Monde, 8 decembre 1998, A.F.P.,« Les
Fran~is pour un service minimum, selon I'I.F.O.P. », sandage realise par telephone Ie 5 decembre 1998 aupres d'un
echantillon de 668 personnes (selon la methode des quotas) et publie par Le Joumal du dimanche Ie 6 decembre 1998 ; Le
Monde,6 avril 2001, AF.P., « Union des transports publics ». L'D.T.P. est un syndicat professionnel des entreprises de
transport urbain de voyageurs : www.u1p.fr;LeMonde.9decembre2003.AF.P.• « Service minimum contre droit de greve
en deoat a I' Assemblee » ; Le Figaro, 8 decembre 2003, AF.P., « 74 % des Fran9ais favorables a I'instauration d'un service
minimum dans les transports publics ». Ces deux joumaux reprennent un sondage I.F.O.P. realise les 4 et 5 decembre 2003
aupres d'un echantillon de 970 personnes et publie par Le Joumal du dimanche Ie 7 decembre 2003 ; Le Monde, 7 mars
2004, Remi BARROUX, «P.M.E. : les patrons pour Ie service minimum », sondage realise par I.P.S.O.S. aupres de 568
salaries du prive interroges du 3 au 7 fevrier 2004).
22 Po. : SENAT, Rapport nO 207 (1986-1987) surla proposition de loi nO 147, Pierre LOUVOT, annexes, pp. 57 s.; Le
Monde, 6 decembre 1998, Jean-Michel BEZAT, « L'encadrement ' concerte' du droit de greve provoque une levee de
boucliers » ; Le Figaro Economie, 28 novembre 2003, AF.P., « Les syndicats affichent leur hostilite face au service
minimum» ;S.UD.-Rail:Le Monde, 6 decembre 1998,J.-M. BEZAT, idem.
23 e.G.T., « Documents - Position de la e.G.T. sur la proposition de loi tendant a instaurer un service minimum dans les
services publics », Dr. ouvr. 1999, pp. 62-63.
24 SENAT, Rappo'1no 207, op. cit., note 21, annexes, pp. 54-55.
25 0ovis-Gilles FAKI, « Point de vue syndical », Dr. soc. 1989, pp. 811-812 ; Le Monde, 8 septembre 2004, AF.P.,
«Service minimum: Ie gouvemement ouvre un dossier ahauts risques ».
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Le service minimum est un sujet d'actualire. L'inflation du nombre de propositions de loi
deposees au ParIement montre que Ie service minimum est au cceur des preoccupations des deputes et
des senateurs. Sous des appellations, certes differentes, Ie service minimum est reclame depuis
plusieurs decennies. Pas moins d'une trentaine de textes ont ete deposes sur Ie theme du service
minimum dont presque la moitie depuis Ie debut des annees deux mille. Sans doute, s'agit-il aussi
d'une volonte de satisfaire ou de seduire une partie de 1'opinion publique26 . Au-dela des
considerations politiques, voire politiciennes, Ie constat de l' echec des nombreux travaux menes par
les parlementaires reveIe 1'incapacire du legislateur a aborder cette question ardue.

L'observation de droits etrangers revele cependant que, dans des democraties liberales, ayant
une economie assez semblable a celle de la France, des solutions de conciliation ont ere trouvees.
Ainsi, plus de la moitie des pays europeens prevoient aujourd'hui un regime general du service
minimum : Ie service minimum italien est garanti par une autorite independante ; Ie service minimum
espagnol, dispositif souple et efficace, est consacre par la Constitution; Ie service minimum portugais,
quelque peu imparfait, est destine a eviter au mieux Ie blocage des services publics ; Ie service
minimum grec est strictement encadre par la loi ; les services minimums suedois et finlandais sont
issus de la negociation collective; Ie service minimum belge est, quant a lui, limite au secteur prive.
Les nouveaux entrants dans 1'Union europeenne beneficient majoritairement de dispositions relatives
au service minimum qui s'appliquent de maniere generale (Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Estonie
et Roumanie) ou ponetuelle (Slovenie et Pologne mais aussi, parmi les membres plus anciens de
l'Union, Irlande et Pays-Bas). Au-dela des modeles europeens, Ie service minimum est egalement
applique comme c'est Ie cas au Canada, et plus particulierement, dans la province du Quebec.

Ces exemples etrangers doivent etre utilises avec prudence parce que les mentalites, la place
des syndicats, Ie sens du service public varient d'un pays a un autre. 11 demeure qu'une experience
comme 1'experience quebecoise des services essentiels est riche d'enseignements. Dans ce systeme
juridique, les services publics consideres comme essentiels a « la sante ou la securire publique » ne
peuvent donner lieu a des greves totales, ces arrets de travail devant etre limires afin de preserver Ie
bon fonctionnement desdits services publics. L' existence des services essentiels, negocies par
l'employeur et Ie syndicat et formalises dans des accords, est garantie par une autorire independante
appelee « Conseil des services essentiels ». Le dispositif quebecois est particulierement interessant car

26

Les propositions sont souvent d6posees apres des periodes de greve ou it I'approche d'enjeux electoraux.
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il ollie un recuI d'une vingtaine d'annees et pennet d'observer la construction progressive d'une
notion juridique aussi riche que celie des services essentiels.

Les regles des services essentiels seront analysees pour voir dans quelie mesure certaines
initiatives pourraient etre reprises en France et pour ecarter d'autres regles qui seraient inconciliables
avec nos traditions ou nos pratiques fran<;:aises.

Les difficultes ne sont pas seulement d' ordre politique. Elies sont aussi d' ordre juridique et ce
sont principalement ces difficu1tes qui seront au creur de cette analyse. L'etude est centree sur
l'opportunite de la mise en reuvre du service minimum et sur les questions qu' elie souIeve, et ce, au
regard des enseignements tires du droit quebecois. Les difficuItes apparaissent des qu'il s'agit de
cerner la notion de service minimum. Incontestablement, la difficulte technique de la definition du
service minimum ralentit depuis des annees sa concretisation. La construction du service minimum
n'en est qu'a ses balbutiements. La notion de service minimum n'a jamais ete definie de maniere
generale par Ie legislateur alors qu'elie incarne l'amenagement du droit de greve comme une idee
force et semble constituer la mesure la plus logique d'un point de vue conceptuel. Le service
minimum est Ie fruit de la necessaire conciliation et de l'application partielie des deux principes
d'egale valeur juridique. n represente Ie point d'equilibre entre exercice du droit de greve et continuite
des services publics.

L'analyse de la notion de service minimum implique la recherche d'une assise juridique
solide. Les difficuItes techniques reelies concernent les modalites techniques de la defInition du service
minimum.

n faut definir Ie champ d'application du service minimum, c'est-a-dire qu'il convient de

determiner les secteurs et services publics devant etre concernes par Ie service minimum. Cette tache
est rendue particulierement delicate par Ie silence des textes. Le systeme juridique fran<;:ais connfit
deux types de services minimums. Le service minimum peut se presenter sous une fonne legale. n est
prevu pour un nombre tres limite de cas, Ie legislateur n'ayant honore de son intervention que deux
services publics: la radio-television et Ie contr6le de la navigation aerienne. En dehors de ces deux cas,
Ie service minimum est de nature reglementaire. Ce decoupage services minimums legaux / services
minimums reglementaires semble peu satisfaisant car il ne correspond pas necessairement aux besoins
reels. Si potentieliement l'ensemble des services publics pourraient faire l'objet d'un service

minimum, tous ne peuvent etre soumis a un service minimum de la meme maniere. Des lors, il
importe de delimiter Ie champ d'application du service minimum doit etre delimite avec objectivite ce
qui implique la recherche de criteres.
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Vne entreprise tout aussi difficile conceme la definition du service minimum en tant que tel,
c'est-a-dire Ie niveau de service qui doit etre assure en cas de greve. II s'agit de definir la quantire et Ie
type de service a fournlr ainsi que de detenniner Ie nombre de personnels indispensables pour
l'assurer. Des incursions en droit quebecois permettent de mettre en exergue les obstacles majeurs
rencontres a I'occasion de ce travail definitionnel.

Ce premier ecueil franchi, il faut choisir les modalites de mise en place et de controle du
service minimum. La tache est particulierement delicate car elle doit comprendre plusieurs themes
empreints de difficulres. D'une part, Ie contexte conflictuel intrinseque au service minimum ne facilite
par son organisation.

n faut rechercher une methode adaptee pour Ie mettre en ceuvre. La voie de la

negociation collective semble devoir etre privilegiee meme si, en aucun cas, la convention collective
ne doit prendre la place de la loi. Les pratiques en la matiere permettent de placer de bons espoirs dans
cette approche negociee du service minimum. En e:fIet, la signature de nouveaux accords facilitant Ie
dialogue social au sein des entreprises publiques est de plus en plus frequente. Meme si tous ces
accords ne prevoient pas en tant que tel un service minimum, ils manifestent sans aucun doute une
evolution des mentalires dont il faut tenir compte. Le choix de la voie conventionnelle impose une
recherche sur Ie moment propice d'une telle negociation. Les acteurs de cette negociation doivent etre
identifies et leur role defini. II importe egalement de s'interroger sur l'intervention de nouveaux
partenaires sociaux tels que les usagers ou un tiers totaIement etranger aux relations etablies au sein
des services publics. D'autre part, la mise en place du service minimum conduit a s'interroger sur les
garanties du service minimum. Plusieurs axes doivent etre empruntes: Ie controle du service
minimum et, en cas d'inobservation du service minimum, l'application de sanctions et la mise en
cause des responsabilites. L' effectivire du service minimum depend du suivi qui est opere. La nature et
I'etendue du controle du service minimum est une question centrale. Enfin, Ie respect du service
minimum semble immanquablement passer par l'application de sanctions en cas d'inobservation ainsi
que par la possibilire d'engager la responsabilite des autorires defaillantes dans Ie maintien de la
continuite du service public.

Le droit positif frans:ais connan d'assez nombreuses pratiques dont la valeur juridique est plus
ou moins incertaine. Vne prospection des « services minimums » existants permet d'enrichir la
recherche. Plus particulierement, l' etude des services minimums reglementaires tend a mettre en
lumiere les contours flous de cette categorie ainsi que la variete des situations de mise en ceuvre de
cette notion. Les services publics frans:ais offrent effectivement un panel de situations tres diversifiees,
allant des transports a I'hOpital en passant par la fourniture d' electricite.
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n importe de rechercher parmi toutes ces pratiques celles qui sont conforrnes a. nos principes
juridiques et d'imaginer, en s'aidant ici ou la. de l'exemple quebecois, d'autres solutions qui pourraient
permettre, tout en respectant Ie droit de greve, d' assurer une meilleure continuite du service public.
Dans cette perspective, il convient d'apprehender largement la question de la continuite de l'activite
des services publics a. l'occasion de la greve, d'une part, en recherchant les fondements juridiques de
cette continuite partielle, les differentes affmnations de l' exigence de cette continuite et les moyens de
l'assurer, et d'autre part, en analysant les modalites techniques des defInitions du service minimum
[premiere partie]. Ensuite, l' etude doit porter sur la mise en

~uvre

du service minimum, c' est-a.-dire

sur l' aspect negocie du service minimum ainsi que sur les garanties de son effectivite [seconde partie].
Mais avant toute chose, il convient de presenter la methode de travail due [chapitre preliminaire].
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CHAPITRE pRELIMINAIRE

L' etude comparative des notions de service minimum et de services essentiels n' est pas Ie fruit
du hasard. En efIet, Ia volonte d'analyser Ie theme juridique en droit franyais avec des incursions en
droit quebecois est issue d'un choix ref1echi. Cette approche a ete decidee apres l'ebauche de I'etude
de Ia notion juridique fran<;aise. Ainsi, avant d'entrer dans Ie vif du sujet, il convient d'.expliquer
brievement Ia methode utilisee dans Ia these c'est-a-dire Ia methode comparative [section seconde].
Mais avant ceIa, il est interessant de Ia situer tres rapidement dans son cadre theorique [section
premiere].

Section premiere
Le cadre theorique : Ie positivisme critique
II est apparu utile de se tourner vers Ie positivisme ou, devrait-on plutot dire, d'y revenir.
Traditionnellement, Ie positivisme est mis en balance avec Ie jusnaturalisme. Le constat de l' existence
de deux grandes categories de juristes se fait rapidement: d'un cote, Ies positivistes, et de I'autre, Ies
jusnaturalistes. Or, comme Ie demontre Monsieur Christophe GRZEGORC2YK1, Ia separation n'est
pas aussi nette car Ies points de vue peuvent se recouper. En outre, Ia parente du positivisme juridique
avec Ie positivisme philosophique ne fait que compliquer Ia comprehension de cette theorie.

En France, l'attrait pour Ies theories du droit est bien moins fort qu'au Quebec. Les ecrits en ce
domaine sont d'ailleurs mal connus et rarement enseignes. En tout cas, ils ne font pas l'objet d'un

1 Onistophe GRZEGORCZYK,« Introduction» in C. GRZEGORC2YK, Fran\X}ise MICHAUTet Michel TROPER (dir.),
Le positivismejuridique, Story scientia, Paris, L. G.D J., 1992, p. 19.
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enseignement generalise dans les etudes juridiques. Au mieux ils sont etudies dans Ie cadre d'une
specialisation. Monsieur Christophe GRZEGORCZYK2 ajoute que:

« n existe de multiples raisons a ce relatif desinreret des juristes franc;ais pour une
problematique aussi importante. Tout d'abord, traditionnellement, et cela depuis Ie
debut du XIXeme siecle, la place de la philosophie et de la throrie du droit aussi bien
dans les facultes de droit que dans celles de philosophie etait fort reduite. n en est
resulre, entre autres consequences, un nombre modeste de textes disponibles en
franC;ais. [...] [Les] intellectuels franC;ais [qui lui] preferaient Ie plus souvent
l'inspiration phenomenologique, structuraliste, voire existentialiste. »
La diversification recente du positivisme accroit les difficultes

a cerner la notion et explique

peut-etre que ces reticences perdurent. En effet, il n'existe pas de defmition objective du positivisme.
L'expression est pourtant tres souvent utilisee, et ce, pas toujours a bon escient comme Ie souligne Ie
professeur AMSELEK3 : «

n serait,

enfIll, opportun d'en terminer avec l'usage de plus en plus

equivoque de l'expression ' droit positif ' qui tend aujourd'hui

a recourir les acceptions les plus

variees. » La recherche d'une definition fiable s'impose. H.LA. HART4 donne cinq significations du
mot, la personne qui adhere aau moins l'une d'entre elles serait positiviste :

« 1°) L'affinnation que les lois sont des commandements emanant d' etres hurnains.
« 2°) L'affinnation qu'il n'y a pas de relation necessaire entre Ie droit et la morale ou
entre Ie droit tel qu'il est et tel qu'il devrait etre.
« 30) L 'affinnation que I'analyse [ou l' etude de la signification] des concepts
juridiques a) vaut la peine d'etre faite et b) doit etre distinguee des etudes historiques
des causes ou origines des lois, des etudes sociologiques des relations entre Ie droit et
les autres phenomenes sociaux et de toute critique ou approbation du droit, que ce soit
en terrnes de morale, de fins sociales, , fonctions ' ou autrement ;
« 4°) L'affirrnation qu'un systeme juridique est un ' systeme logique ferrne ' , dans
lequelles decisions juridiques correctes peuvent etre deduites par des moyens logiques
de regles juridiques prooeterminees, sans aucune reference a des fins sociales, a des
politiques ou ades standards moraux.
« 5°) L'affirrnation que les jugements moraux ne peuvent etre etablis ou defendus,
comme peuvent l' etre les jugements de fait, par des arguments rationnels ou des
preuves. »

Idem,p.21.
P. AMSELEK, « L'Mritage jusnaturaliste du positivisme juridique » in Memoria del X Congreso mundial ordinario de
filosofia del derecho y filosofia social, vol. X, Mexico, 1984, p.66, cire par Alfred DUFOUR,« Droit naturel / Droit
positif» in Vocabulaire jOndamental du droit, t 35, Archives de philosophie du droit, Paris, Sirey, 1990, p. 67.
4 H.L.A. HART, « Positivism and the Separation of Law and Morals, Harvard Law Review» (1958) in Essay in
Jurisprudence andPhilosophy, Oxford, 1983, Clarenton Press, p. 56, nO 25, cite par C. GRZEGORCZYK, op. cit., note 1, p.
25.
2

3
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L'inconvenient de cette defInition tient au fait qu'aucunjuriste n'adhere a l'ensemble de ces
affirmations ni meme totalement a une seule d'entre elles. Vne autre approche du positivisme est
proposee par Monsieur Norberto BOBBI05 qui en donne les caracteristiques.
« En premier lieu, Ie positivisme est un mode d' approche du droit, fonde sur la volonte
de construire une science positive du droit sur Ie modele des sciences de la nature,
c'est-a-dire fondee sur les principes d'une philosophie empiriste.
« En second lieu, Ie positivisme est une certaine theorie du droit, selon laquelle Ie droit
n'est qu'un ensemble de commandements emanant de l'Etat et assortis de sanctions.
« En troisieme lieu, Ie positivisme est une ideologie selon laquelle Ie droit en vigueur
est juste et doit etre oMi. »
Mais Monsieur Christophe GRZEGORC.lYK6 enonce une autre defInition selon laquelle,
« est considere comme positiviste [...] tout auteur qui adopte une approche empirique,
c'est-a-dire qui manifeste sa volonte de cons1ruire une science du droit, sur l'un des
modeles des sciences de la nature. »
Ainsi, ce positivisme la, qui correspond a la philosophie d'Auguste COMfE, s'appuie sur
«les faits, sur l'expenence, sur les notions a posteriori, par opposition a ce qui s'appuie sur les notions
a priori» 7. C' est cette derniere approche qui sera privilegiee dans Ie cadre de la presente these.

La presente etude consistera donc en un etat des lieux de ce qui existe dans les sysremes
juridiques franyais et queMcois a propos de la notion de service minimum. n s'agit d'un etat des Heux
du droit, c' est-a-dire de la legislation, de la doctrine et de la jurisprudence. n s'agit aussi de relever ce
qui n'existe pas ou ce qui pourrait etre, afm d'enrichir la recherche par l'analyse des defauts de la
matiere etudiee.
Michel FOVCAULT8 designe les pratiques juridiques comme des pratiques de jugement : la
loi, la doctrine et la jurisprudence enoncent des jugements a leur maniere. Or, il convient, comme Ie
suggere Franyois EWALD 9, d'avoir sur ces jugements un regard critique. Se pose alars la question de
savoir s'il est opportun de porter un regard vers l' exterieur, vers l' etranger? Peut-etre celui-ci pourraitil faciliter une meilleure comprehension de la notion? Par sa nature, l'etude comparative permet deja

5 Norberto BOBBIO, Giusnaturalismo e positNismo giuridico, Milan, Edizioni di Comunim, 1972, pp. 103 s., cite par C.
GRZEGORClYK,op. cit., note 1, p. 27.
6 C. GRZEGORClYK, op. cit., note 1, pp. 27-28.
7 Angele KREMER-MARlEITI, LepositNisme, Que sais-je?, n° 2034, Paris,P.UF., 1993,p. 5.
8 Michel FOUCAULT, L 'archeologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969 ; L 'impossible prison, Paris, Le Seuil, 1980 ; cite par
Frans;ois EWAID, « Pour un positivisme critique: Michel Foucault et la philosophie du droit », Droits, 1986, n° 3, pp. 137-

139.
9 Idem,

pp. 140-141.
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cette approche critique. C' est pourquoi elle semble interessante et c'est pourquoi e1le a ete retenue aux
fins de la presente etude du service minimum.
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Section seconde
La methode utilisee : I'analyse comparative
Cependant, pour reprendre l'expression de Monsieur Johannes SCHREGLE

IO

,

l'etude

comparee presente « des ecueils et des promesses » dont il faut se mefier. II est donc necessaire de
faire Ie point sur la methode comparative [paragraphe premier] avant de preciser les prealables a
l'application de 1a methode au sujet [paragraphe second].

Paragraphe premier - Les modalites de fa methode comparative

Les modalites de la methode sont diverses. Tout d'abord, il convient de fIXer une echelle de
valeur, un tertium comparationis [A]. Ensuite, il faut respecter une approche qui permet d'etudier Ie
plus justement possible Ie sujet, c'est-a-dire une approche fonctionnelle [B]. Enfin, il est utile de
rappeler les avantages de la methode comparative [C].

A. La fixation d'un tertium comparationis

Les comparaisons conduisent a formuler des jugements de valeur. La tentation est grande de
determiner Ie systeme « Ie meilleur », « Ie plus avantageux », « Ie plus progressiste », ou encore « Ie
pire». Avant toute chose, il convient de fixer un etalon. La methode comparative suppose

« l'acceptation d'un point de reference, d'une echelle de valeurs, d'un te71ium comparationis, c'est-adire d'un troisieme element auquel on pourra relier les systemes ou les phenomenes constates dans les
pays faisant I'objet de la comparaison, et qui sera I'etalon grace auquel des rapprochements
deviennent possibles sur Ie plan international. »11 Ceci est « imperatif car I'observateur ne peut
legitimement prendre sa propre echelle de valeurs cornme reference universelle. » La determination de
ce tenium comparationis est particulierement ardue. Pour ce qui est du droit du travail, Monsieur
Johannes SCHREGLE suggere de recourir aux normes internationales etablies par l'Organisation
Intemationale du Travail [G.LT.], qui meme si elles ne sont pas destinees a cet usage, peuvent
constituer une forme d' etalon.

Joharmes SCHREGLE,« L'etude comparee des relations professionneIIes: ecueils et promesses », R.I.T., vol. 120, nO 1,
1981, p. 17.
II Jdem,p.18.
10
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II faut donc rechercher un tertium comparationis relatif au droit de greve et plus precisement
aux services essentiels et au service minimum au sein de ces normes internationales.

Or, l'etude des textes de 1'0.I.T. reveIe la difficulte suivante: bien qu'etant regulierement sujet
des debats de la Conference internationale du Travail, jamais encore Ie droit de greve n'a fait l'objet
d'une norme expresse : recommandation ou convention internationale

I2

.

Cependant, loin d'ignorer totaIement Ie droit de greve, l'O.LT. precise, dans deux resolutions
d' orientation de sa politique, la necessite de Ie recollllaIIre dans les Etats membres. Ainsi, dans la
resolution de 1957 relative a l'abrogation des lois dirigees contre les organisations de travailleurs,
l'Organisation demande aux Etats membres d'adopter, s'ils ne l'ont pas deja fait, « des lois assurant
l'exercice effectif et sans restriction des droits syndicaux par les travailleurs, y compris Ie droit de
greve. »13 Dans la resolution de 1970 relative auxdroits syndicaux et a leurs relations avec les liberres
civiles, elle invite ses organes a prendre une serie de dispositions « en vue d'etudier de nouvelles
mesures destinees a assurer Ie respect total et universel des droits syndicaux au sens Ie plus large », en
accordant une attention toute particuliere au droit de greve

I4

.

En outre, 1'0.I.T. evoque Ie droit de greve dans plusieurs textes internationaux. La convention
(nO 105) sur l'abolition du travail force (1957) aborde ce theme en interdisant toute forme de travail
force ou obligatoire « en tant que punition pour avoir participe a une greve » (article 1 d). La
recommandation (nO 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires (1951), sans « limit[er] d'une
maniere quelconque Ie droit de greve » (paragraphe 7), invite a ne pas recourir a la greve pendant les
procooures de conciliation et d'arbitrage (paragraphes 4 et 6).

Par ailleurs, comme Ie rappelle Monsieur Jean-Maurice VERDIER I 5, sans mentionner
expressement ce droit, la convention n° 87 sur la liberre syndicale et la protection du droit syndical
(1948) affrrme Ie droit des organisations de travailleurs et d' employeurs « d' organiser leur gestion et
leur activite et de formuler leur programme d'action» (article 3.1) dans Ie but« de promouvoir et de
12 Voir par exemple: Bernard GERNIGON, Alberto ODERO DE mos etHoracio GUIDO,« Les principes de I'O.I.T. sur
Ie droit de greve », RLT., vol. 137, nO 4,1998, p. 473; Jane HODGES-AEBERHARD et Alberto ODERO DE mos,« Les
principes du ComiM de la liberte syndicale aux greves », RIT, vol. 126, nO 5, 1987, p.611 ; Jean-Maurice VERDIER,
«L'apport des norrnes de I'OJ.T. au droitfranyais du travail» in Etudes offertes aGerardLYON-CAEN, Paris, Dalloz, 1989,
p.51 ; J.-M. VERDIER,« Debats sur Ie droit de greve it la Conference intemationale du travail », Dr. soc. 1994, p. 968.
0me
13 Bl.T. 1957,« Compte rendu des travaux, Conference internationale du Travail, 40
session, Geneve »,1957, Geneve.
On1e
14 B.IT 1970,« Compte rendu des travaux, Conference internationale du Travail, 54
session, Geneve »,1970, Geneve.
15 J.-M. VERDIER, «L'action syndicale au plan International », intervention dans Ie cadre des Joumees Michel DESPAX
2002 - Le syndicalisme salarie, UniversiM des Sciences Sociales de Toulouse, Ie 25 janvier 2002.
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defendre les inten~ts des travailleurs ou des employeurs » (article 10). Le Comite de la liberte syndicale
et la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations declarent depuis
presque un demi-siecle que Ie droit de greve est un droit fondamental des travailleurs et de leurs
organisations. Ces deux organes de contr6le de l'O.I.T. ont elabore un ensemble de regles applicables
a ce droit de greve considere comme Ie corollaire du droit syndical I 6•

Les principes degages sont d'une grande utilite et correspondent aux minllnums fixes par les
textes intemationaux que les nonnes nationales doivent respecter. Afin de faciliter la realisation de cet
objectif, la Constitution de l'O.I.T. (article 19, paragraphe 8) dispose que:

« en aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la
Conference ou la ratification par un Membre ne devront etre consideres comme
affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent aux
travailleurs inreresses des conditions plus favorables que celles que prevoit la
convention ou la recommandation. »
Le critere retenu est l'interet des travailleurs. Se pose la question de savoir s'il peut etre
propose comme tertium comparationis. Ce crirere est plus ou moins facile a appliquer selon les themes
abordes en droit du travail. Comme il a deja ete vu, en matiere de service minllnum, il convient de
concilier Ie droit de greve et Ie droit a la continuite des services publics. n faut donc mettre en balance
les interets des travailleurs-grevistes et les int:erets de la collectivite, du public, de l'Etat. Ceci est une
operation delicate dans la mesure OU l'etalon est egalement objet de comparaison. En effet, l'interet
des travailleurs-grevistes - objet d'etude - devrait, si l'on suit les prescriptions de Monsieur Johannes
SCHREGLE, etre apprecie au regard de l'interet des travailleurs - du tertium comparationis. La tache
semble compliquee et risquee.

Pour pallier cela, il est envisageable de proceder a une etude systematique de la notion afin de
la saisir car :

« dans la recherche de cet equilibre entre ce qui serait une limitation non abusive du
droit de greve et Ie respect des droits fondamentaux des citoyens, il faut bien admettre
qu'il y a place pour des encadrements juridiques et des pratiques tres diversifiees. >P
16 La presente these conceme principalement les principes relatifs aux services essentieIs. Pour une etude d'ensemble des
principes relatifs la greve et plus particulierement Ia liberte syndicale : Voir par exemple : B. GERNIGON, A. ODERO
DE DIOS et H. GUIDO, loco cit., note 12; 1. HODGES-AEBERHARD et A. ODERO DE DIOS, loco cit., note 12; B.I.T.
1994, « Liberte syndicale et negociation collective, Etude d'ensemble des rapports sur la convention (nO 87) sur la liberte
syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la convention (nO 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation
collective (1949), Geneve », 1994, Geneve; B.I.T. 1996, « La Iiberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du
Comite de la Iiberre syndicale du Conseil d' administration du B.I.T., Geneve », 1996, Geneve.
17 Jean BERNIER, « La determination des services essentiels dans Ie secteur public et les services publics de certains pays
industrialises » in 1. BERNIER (dir.), Greves et services essentiels, Sainte-Foy, Les Presses de I'Universite Laval et Ie
Conseil des services essentieIs du Quebec, 1994, p. 49.
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B. L'approche fonctionnelle

II convient de ne pas se fier aux denominations qui presentent une similitude ou ressemblance
pour entreprendre une comparaison intemationale. II faut eviter l' ecueil d'une approche
institutionnelle et lui preferer une approche fonctionnelle. La fonction est l'element essentiel. En effet,
il ne s'agit pas de comparer des institutions, qui serait chose quasiment impossible car telle institution
est propre it tel pays et ne se retrouve pas telle quelle it l'etranger. II convient, au contraire, de
s'inreresser aux fonctions de cette institution de tel pays, si institution il y a, et de les etudier
comparativement avec telles fonctions dans tel autre pays.

En ce qui conceme la presente etude, il s'agit de comparer et d'analyser les methodes pour
concilier Ie droit de greve dans Ie secteur public et les services publics avec Ie droit des citoyens it un
service minimum en cas de greve. En France, cette conciliation n'est pas institutionnalisee alors qu'il
en va differemment it l'etranger. Comparer la fonction de concilier est donc Ie fondement de l'etude
comparee.

« Le point de depart d'une comparaison internationale devrait etre non pas une
institution en tant que telle, mais plutot les fonctions que celle-ci remplit ; et ces
fonctions sont Ie reflet du fonctionnement du sysreme des relations professionnelles
dans son ensemble. »18
Ensuite, il est necessaire d'etudier la notion dans son integralite en s'interessant au systeme de
relations professionnelles qui l'entourent.

« En fait, on peut affinner qu'il est extremement problematique et dangereux
d'extraire d'un systeme national de relations professionnelles une seule institution ou
une seu1e regIe et de la mettre en regard de ce qui parait etre l'institution ou la regIe
correspondante dans un autre pays. Vne telle demarche a toutes les chances de
deboucher sur des conclusions erronees, surtout si elle a pour but une evaluation
comparative. II faut etudier les institutions dans Ie cadre general du systeme dont e1les
. .,
19
sont partle mtegrante. »

18 1. SCHREGLE, loco cit., note 10, p. 24; dans Ie meme sens, voir: R. BEAN, Comparative Industrial Relations, An
Introduction to Cross-national Perspectives, London and Sydney, Croom Helm, 1985, p. 15, cite par 1. BERNIER, op. cit.,
note 17, p. 51 : « What is comparable in cross-national studies is to compare the methods and ways in which particular
industrial relations ftmctions are carned out in various countries, rather than simply comparing institutions and procedures
carrying the same designation. »
191. SCHREGLE, loco cit., note 10, p. 24.

36

La methode consiste a comparer les moyens mis en ceuvre pour permettre l'exercice de ces
fonctions. Entin, il est tout aussi indispensable de prendre en compte l'origine de la notion, son
contexte historique. Car les regles juridiques ont « leurs racines dans les profondeurs de I'histoire. »20

C. Les avantages de fa methode comparative

Des lars que ces ecueils sont evires, la methode comparative recele maintes promesses. Elle
permet une meilleure comprehension de son propre systeme juridique, c'est-a-dire qu'elle rend« plus
largement accessible l'experience nationale »21. La connaissance de differ-ents regimes ouvre l'esprit,
aiguise Ie sens critique. « La methode comparative nous amene a poser des questions sur les
similitudes et les divergences observees. »22 Elle permet d' offrir un regard neuf debarrasse d' eventuels
prejuges. Ensuite, elle permet de se situer par rapport aux regimes etrangers. La methode offre
egalement des exemples de systemes juridiques qui peuvent etre source d'inspiration.

Paragraphe second - Les prealables it la mise en reuvre de la methode
comparative
L'application de la methode mene en premier lieu, a opter pour un pays etranger qui sera
I'objet de la comparaison [AJ, et en second lieu, a apporter quelques precisions defmitionnelles [B].

A. Le choix du pays etranger, objet de la comparaison

L 'ultime difficuIte reside dans Ie choix du pays qui autorisera une «comparaIson
comparable» sans rejeter a priori tel ou tel sysreme. II s'agit en effet, d'opter pour un systeme ayant
des traits communs avec celui de la France, notamment la democratie, un developpement important
des services publics, un pays reconnaissant a des degres variables Ie droit de s'associer collectivement,
Ie droit de negocier les conditions de travail, Ie droit de greve dans les services publics et Ie secteur
public. Mais il faut que ce pays comporte une certaine originalite rendant I' etude comparative
Otto KHAN-FREUND, Pacta sunt servanda - a principle and its limits: some thoughts prompted by comparative labour
lavo), La Nouvelle-Orleans, Tulane Law Review,juin 1974,p. 894; cirepar 1. SGIREGLE, loco cit., note 10,p. 26.
211. SCHREGLE, loco cit., note 10,p. 30.
22 John DUNLOP, Industrial relations systems, New York, Henry Holt & Compagny, 1958, p. VI; cite par 1. SCHREGLE,
loco cit.,note 10,p.30.
20
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interessante. Eu egard aces exigences, Ie Quebec semble s'imposer alors meme que Ie droit de greve
n' est pas reconnu par les textes constitutionnels en vigueur. Ce systeme connait Ie maintien d'une
certaine activite pendant la greve des services publics et apporte une experience specifique dans la
reponse a cette question23 . Les recherches portent sur les systemes juridiques franc;ais et quebecois,
sauf lorsque cela s'imposera, il ne sera pas fait etat des dispositions federales canadiennes et des
dispositions europeennes.

B. La necessite d'une mise au point it propos de certaines notions

L'analyse comparative necessite une etude terminologique afin de percevoir la reaIite des
concepts

SOliS

les noms differents dont ils sont baptises : il faut, sous les « etiquettes », reconnaitre les

elements a comparer. En I'espece, il est imperatif de definir certaines notions telles que Ie service
minimum, les services essentiels, les services publics, les secteurs public et parapublic [1] ainsi que de
preciser la conception du droit de greve dans les deux systemes juridiques [2] et de faire quelques
remarques pratiques quant aux termes utilises [3].

1. Les definitions

a. «Service minimum - senices essentiels »

Avant de s'interesser aux systernes juridiques franc;ais et quebecois [a], il convient de verifier
si ces notions existent a un niveau supra-etatique [~].

a. Le niveau supra-etatigue

nne s'agit pas ici d'etudier les notions rnais simplernent de preciser si elles sont rnentionnees

dans les textes internationaux.
Dans une telle hypothese, ces ecrits auraient probablernent une influence sur Ie droit interne dans la
rnesure ou comme l'indique l'article 55 de la Constitution franc;aise de 1958 :

23 Pour un aper9u des liens entre Droit quebecois et Droit franvais : Marie-France BICH, «Droit du travail quebecois : genese
et generation » in H. Patrick GLENN Droit quebecois - droit fran9ais : communaute, autonomie, concordance,
Cowansville, Les editions YvonBlais Inc., 1993, p 515.
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« les traites ou accords internationaux regulierement ratifies ou approuves ont, des leur
publication, une autorire superieure a celle des lois, sous reserve, pour chaque accord
ou traire, de son application par l' autre partie. »
Dans ces conditions, les dispositions de toute convention internationale ont une autorite superieure

a

celle de la loi :franyaise en cas de conflit (de textes), que cette loi soit anterieure ou posterieure24 .
De la meme maniere, au Canada, la convention internationale n'est applicable qu'apres ratification
expresse par I':Etat membre.

« En vertu du droit constitutionnel canadien, un traite international conclu par Ie
gouvernement canadien n'a pas d'application directe en droit domestique. Pour lui
donner effet, Ie Traite doit faire l' objet d'un acte de transformation ou d'incorporation,
generalement une loi qui introduira ou transposera ses dispositions en droit
domestiques» 25.
Cette regIe de confirmation legislative des traites intemationaux est conforme au principe de la
souverainete parlementaire. En outre, si l'objet de ladite convention releve de la competence
particuliere des provinces, ces dernieres doivent aussi l' adopte?6.

La recherche,

a un

niveau supra-etatique, des notions qui nous interessent debouche tres

rapidement, non pas sur une convention ou une resolution de l'O.I.T?7, mais sur les ecrits periodiques
de ses organes de controle28 . Ceux-ci n'ont pas la valeur superieure a la loi des traites internationaux
mais ils ont cependant une influence et orientent la politique des Etats membres en la matiere ce qui
pourrait peut-me permettre de tendre vers une uniformisation29 . En effet, ces organes se sont vu
24 Cass. ch. mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre, D. 1975,jurisp., p. 497, conc!. procureur general Adolphe TOUFFAlT ; CE
20 octobre 1989, Nicolo, D. 1990, jurisp., p. 135, note P. SABOURIN.
25 Gilles TRUDEAU, « Droit international et droit du travail quebecois, deux grandes solitudes », Developpements recents
en droit du travail, 2001, nO 153, p. 179. Voir egalernent sur Ie sujet: Henri BRUN et TREMBLAY Guy, Droit
Constitutionnel, 2<me ed., Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc., 1990, pp. 600-603.
26 n s'agit d'une procedure en deux ternps relativement complexe ce qui explique Ie nombre assez peu important de
conventions internationales officiellernent ratifiees par Ie Canada. Le Canada et la France ont respectivernent ratifie 28 et III
conventions intemationales de I'OJ.T. (ne sont pas prises en compte ici les conventions qui ont ete denoncees) : source:
www.oit.org
Au Canada, les tnbunaux ne doivent pas tenir compte des traires qui n'ont pas ete incorpores en droit interne et dont les
tennes impliqueraient des changements de ce droit (Voir notamment AviS' sur la convention du travail, [1937] A.C. 326, 3478; FranciS' c. La Reine, [1956] R.C.S. 618, 621 et 626). II convient de noter que cette incorporation du texte international au
droit interne peut amener Ie Parlernent a legiferer contrairernent a certaines de ces dispositions ou, au moins, a amender Ie
traite en vue de son incorporation. Ce traire incorpore au droit interne doit etre interprete conformement au droit international
(Voir: ReR. and Palacios, [1984] 7 D.LR [41h] 112 rCA. Ont.]).
27 La convention de I'OJ.T. est Ie seul instnunent de I'Organisation qui cree des obligations juridiques aI'egard des Etats qui
I'ont ratifiee. La recommandation est moins contraignante. Voir notamment sur ce sujet: G. TRUDEAU, loco cit., note 25,
pp. 152 S.
28 Le Comite de la liberte syndicale, cree par Ie Conseil d'administration de I'OJ.T. en 1950-1951, etudie les plaintes de
violation des droits syndicaux. La Commission d'experts evalue les rapports des gouvernements sur I'application des normes
et des conventions de I'OJ.T. dans les Etats mernbres.
29 B. GERNIGON, A. ODERO DE DIOS et H. GUIDO, loe. cit., note 12, page 474; J. BERNIER, entretien, 6 septembre
200 I, Conseil des services essentiels, Montreal.
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reconnaitre une « haute autorite morale» et une « force morale considerable »30. Pele-mele, s'y
31
trouvent les expressions : « services essentiels », « service minimum », services « d'importance
primordiale », senrice« d'utilite publique ».

Vne certaine confusion regne en raison, d'une part, de la diversite des termes employes, et
d'autre part, de l'absence de definition universelle.

Sans entrer dans Ie detail, il est possible de definir rapidement les deux notions principales. Les
organes de l'O.I.T., comme certains pays, emploient l'expression « services essentiels » pour justifier
des restrictions importantes du droit de greve, voire l'interdiction totale de la greve. D'autres pays
utilisent cette expression pour designer les services ou la greve n' est pas interdite mais ou il est
possible d'imposer un service minimum de fonctionnement. Dans ce second cas de figure, les organes
de contr6le de l'O.I.T. recourent aux notions intermediaires citees precedemrnent: services
« d'importance primordiale », service « d'utilire publique ».
En resume, lorsque, par exemple, la Commission d' experts32 utilise l' expression «services
essentiels », elle vise uniquement les services essentiels au sens strict du terme, c'est-a-dire ceux dont
l'interruption mettrait en danger la vie, la securite ou la sante des gens et ou des restrictions du droit de
greve, voire une interdiction, peuvent se justifier moyennant des garanties compensatoires. Lorsqu'elle
utilise l'expression « service minimum », elle evoque« les situations ou une limitation importante ou
une restriction totale du droit de greve n'apparait pas justifiee et ou, sans remettre en cause Ie droit de
greve de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait me envisage d'assurer la satisfaction des
besoins de base des usagers ou encore la securite ou Ie fonctionnement continu des installations. »

Les difficultes lires a la multiplicire des termes employes se retrouvent bien evidemrnent dans
les deux systemes juridiques inreressants la presente etude.

Pierre VERGE, Le droit de greve :fimdements et limites, Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc., 1985, p. 64 ; Nicolas
0rre
VALTICOS, Traite de droit du travail: Droit intemational du travail, G.B. CARMERLYNCK (dir.), t. 8, 2 edition,
Paris, Dalloz, 1983, p. 587.
31 Voirnotamment: B.LT. 1994 etB.LT. 1996,op. cit., note 16, respectivement § 160 162 et § 556.
32 Bl.T. 1994, op. cit., note 16, § 162.
30
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~. Le niveau national francais ou provincial guebecois

En France, la legislation fait reference it la notion de « service minimum

»33,

alors qu'au

Quebec on parle de « services essentiels ». IT n'existe pas de defmition precise de ces tennes et encore
moins de definition universelle. Au mieux, on trouve en France et au Quebec la liste des services
soumis au maintien d'une certaine activite en periode de greve ou une definition generale faisant appel
it des criteres tels que la sante, la securite. Les expressions« service minimum » et « services
essentiels » evoquent des choses it la fois semblables et differentes. Semblables parce qu'elles
evoquent toutes les deux Ie maintien d'une activite reduite malgre la greve. Differentes parce que,
comme l'a souligne Monsieur Jean BERNIER lors d'un colloque ayant pour theme les services
essentiels :
« II ne s'agit pas 1<'1, je vous Ie soumets, d'une simple maniere differente de nommer
les memes choses. On Ie notera, au-delit de cette maniere differente de dire, transparait
une approche, une philosophie, voire une conception differente de ce que l' on
considere comme essentiel. »34
35

Au Quebec, l'expression fait reference aux services

qu'il est necessaire de maintenir, alors

qu'en France elle indique Ie degre du maintien necessaire.

IT n'y a donc pas de denomination unique pas plus que de defmition universelle. La notion
peut effectivement etre entendue de fayon plus ou moins extensive dans la mesure OU Ie concept n'a
36

pas la meme acception dans tous les pays ou il existe. Monsieur Jean BERNIER

a repertorie trois

degres : Ie premier correspond it la notion etroite des services essentiels, confonne it la position par Ie
BJ.T. : ce sont les services necessaires it la protection de la vie, de la sante et de la securite du public
en cas de greve ; Ie deuxieme degre est celui de la notion plus large: aux services necessaires it la
protection de la vie, de la sante et de la securite du public, sont qjoutes certains services pour lesquels
une greve serait susceptible de causer des perturbations graves pour l'economie nationale ou pour
37

l'approvisionnement en biens essentiels

;

Ie troisieme degre represente la notion la plus

large applicable en France: les citoyens ont droit non seulement aux services des premier et deuxieme

33 G. CORNU resume Ie service minimum de la maniere suivante: « activite marginale irreducnble, imposee aux
organismes de radiotelevision en cas de greve. » : G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6"= 00., Association Henri Capitant,

Paris, PUF., 2004.
BERNIER, op. cit., note 17 p. 57.
La legislation federale canadienne va plus loin que celie de la province du Quebec puisqu'elle ne fait plus seulement
reference aux services juges essentiels mais aux employes dont la presence est jugee necessaire en employant I' expression:
« employes designes ».
36 1. BERNIER, op. cit., note 17, pp. 58-60.
37 Cette conception est notamment celie adoptee par la Suede.
341.
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degres mais aussi d'une maniere generale it « certains services dont l'interruption peut entramer
certains inconvenients ou certains inconforts qui sont peryus, par la population, comme indesirables,
voire inacceptables.

»38

n faudra

revenir sur les acceptions des systemes juridiques franyais et

quebecois.

La difference de termes tient au contexte propre it chaque pays, notamment it la definition des
services publics et du secteur public ainsi qu'it la conception du droit de greve. n convient des lors de
faire rapidement Ie point sur ce qui existe en France et au Que'bec.

b. « Services publics - secteurs public et parapublic »
Au Quebec, il est utile de definir les services publics et les secteurs public et parapublic39 • Le
Code du travail du Quebec40 enumere les services publics qui d'ailleurs peuvent etre dispenses par des
personnes privees ou des personnes publiqu,es : les municipalites et les regies intermunicipales ;

BERNIER, op. cit., note 17, p. 60.
235 s. et pp. 251 s.
40 Art. 111.0.16 du Code du travail du Quebec:
«Dans la presente section, on entend par' service public' :
« 1° une municipalite et une regie intermunicipale ;
« 1.1 ° un etablissement et une regie regionale vises par la Loi sur les services de sante et les services
sociaux (chapitre S-4.2) qui ne sontpas vises au paragraphe 2° de I'article 111.2 ;
« 2° un etablissement et un conseil regional au sens des paragraphes a et f de I'article 1 de la Loi sur les
servi£:es de sante et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) qui ne sont pas vises au
paragraphe 2° de I'article 111.2 ;
«3° une entreprise de telephone;
« 4° une entreprise de transport terrestre a itin6raire asservi tels un chemin de fer et un metro, et une
entreprise de transport par autobus ou par bateau;
« 5° une entreprise de production, de transport, de distribution ou de vente de gaz ou d'electricite ainsi
qu'une entreprise d'emmagasinage de gaz;
« 5.1 0 une entreprise qui exploite ou entretient un systeme d'aqueduc, d'egout, d'assainissement ou de
traitement des eaux ;
« 52 0 un organisme de protection de la forSt contre les incendies reconnu en vertu de I'article 125 de la
Loisur lesjOrets (chapitre F-4.l) ;
«6° une entreprise d'incin6ration de dechets ou d'enlevement, de transport, d'entreposage, de traitement,
de transformation ou d'elimination d'ordures menageres, de dechets biomedicaux, d'animaux morts
impropres ala consommation humaine ou de residus d'animaux destines a I'equarrissage ;
« 7° une entreprise de transport par ambulance, la Corporation d'urgences-sante de la region de Montreal
Metropolitain, Ie responsable d'une centrale de coordination des appels des personnes et des
etablissements qui demandent des services d'ambulance, qui n'est pas vise au paragraphe 2° de I'article
1112 et une entreprise de cueillette, de transport ou de distribution du sang ou de ses derives ou d'organes
humains destines ala transplantation; ou
« 8° un organisme mandataire de I'Etat a I'exception de la Societe des alcools du Quebec et d'un
organisme dont Ie personnel estnomme et remun6re selon la Loi sur la fonction publique (chapitre
F-3.1.1). »
381.

39 11ifra, pp.
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certains etablissements prives de sante et de servIces sociaux ; les entreprises de telephone, de
transport en commun, de production ou de distribution de gaz et d'e1ectricite ; les entreprises qui
exploitent ou entretiennent un sysreme d'aqueduc, d'egout, d'assainissement ou de traitement des
eaux ; la Societe de protection des

fOf(~ts

contre Ie feu; les entreprises d' equarrissage ; les entreprises

d'en1evement d'ordures menageres ou d'incineration de dechets; les entreprises de transport par
ambulance ainsi que les organismes mandataires du gouvemement

En ce qui conceme les secteurs public et parapublic (l'Etat et ses agents), il convient
egalement de se reporter au Code du travail du Quebec41 . TIs sont constitues, en premier lieu, par Ie
gouvemement, ses ministeres et les organismes du gouvernement dont Ie personnel est nomme ou
remunere suivant la Loi sur lalonction publique, c'est-a-dire la « fonction publique » ; en deuxieme
lieu, par les colleges et les commissions scolaires, tels que definis a l'article 1 de la Loi sur Ie regime
de negociation des conventions collectives dans les secteurs public etparapublic ; et en troisieme lieu,

par les etablissements de sante et de services sociaux vises a l'article 1 de la Loi sur Ie regime de
negociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (les services de sante et

services sociaux sont les centres hospitaliers prodiguant des soins de courte ou de longue duree ou des
soins specialises, les centres d'hebergement et de soins de longue duree, les centres de readaptation, les
centres locaux de services communautaires, ainsi que les centres de protection de l'enfance et de la
42

jeunesse

).

Ces diffhentes categories sont assujetties a un ensemble de regles communes43 ainsi que

des regles specifiques aux secteurs public et parapublic et aux services publics44 .

41

Art. 111.2 du Code du travail du Quebec:
« Dans la presente section, on entend par: 1° , secteurs public et parapublic ' : Le gouvernement, ses

minisreres et les organismes du gouvernement dont Ie personnel est nomrne ou remunere suivant la Loi
sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ainsi que les colleges, les commissions scolaires et les
etablissements vises dans la Loi sur Ie regime de migociation des convenions collectives dans les secteurs
public et panpublic (chapitre R-82) ; 2° , etablissement' : Un etablissement vise par I'article 1 de laLoi
sur Ie regime de migociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre
R-82). »
LaLoi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurspublic etparapublic est appelee C-12.
42 Loi surles services de sante et les services sociaux: L.R.Q., 1991, c. S-4.2.
43 Seulle syndicat accrooite (i.e. un syndicat qui s'est vu reconnaitre par les pouvoirs publics Ie role de representant exclusif
d'un groupe de salaries aux fins de la negociation collective) peut declencher la greve ; Ie droit de greve ne peut etre exerce
qu'a certaines periodes, c'est-a-dire celles correspondant aux negociations en vue de la conclusion ou du renouvellement
d'une convention collective (ceci car d'une part., Ie droit de greve est considere etre un moyen de pression ne pouvant etre
exerce que dans Ie cadre de la negociation collective, et d'autre part, la loi impose un devoir de paix durant la vie de la
convention collective, a defaut la greve ayant lieu avant I'expiration du texte est illicite) ; les dispositions « anti-briseurs de
greve» (L.R.Q., c. C-27, art 109.1) empechent Ie travail des salaries compris dans l'unite de negociation ainsi que leur
remplacement par d'autres salaries embauches a cette fin (exception faite du travail effectue par les salaries qui rendent les
services essentiels).
44 La greve est interdite a certaines categories telles que les policiers, les pompiers, les agents de paix (L.R.Q., c. C-27. art.
105 ;Loi sur lafonction publique, L.RQ., c.F-3.1.1., art. 69 et 64.4°) ; les pompiers et policiers au service des corporations
municipales ou des villes sont soumis au regime general du Code du travail du Quebec. (Rem: les « comrnunautes
urbaines » n'existent plus depuis les mega-fusions des cinq plus grosses villes au Quebec en janvier 2002, elles ont ete
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n est utile de preciser que ces differentes categories ne sont pas classees de la maniere la plus
logique qui soit, ou du moins, elles sont susceptibles de faire l' objet d'un classement different tout
aussi raisonne. Par exemple, les entreprises de transport par ambulance et les regies regionales ne font
pas partie du secteur public mais des services publics45 . II faudra donc

a l'occasion preciser ces

specificires qui sont Ie fait de la loi.

Dans un souci de clarte, on peut d'embIee preciser si les services doivent respecter ou non un
servIce lllIDl1llum.
En premier lieu, il faut signaler que les services publics sont soumis al' obligation du maintien
des services essentiels, soumis au contr6le d'un organisme, nomme «Conseil des services essentiels »,
dont I' etude traitera ulterieurement46 .

En second lieu, il faut distinguer les differentes categories de personnels des secteurs public et
parapublic47 . Le secteur des commissions scolaires et des colleges n'est pas soumis al'obligation de
service minllnum. En revanche, les etablissements de sante et les services sociaux48 y sont soumis. En
ce qui conceme Ie gouvernement et les organismes gouvemementaux, il faut differencier d'une part, Ie
gouvemement, ses minisreres et ses organismes dont Ie personnel est nomme ou remunere suivant la
Loi sur fa ftmction pubfique49 , et d'autre part, les autres organismes gouvernementaux50 . Les

personnels compris dans la premiere categorie, exception faite des agents de la paix qui ne beneficient
pas du droit de greve, sont soumis
essentiels

51

.

a l'obligation d'elaborer une

entente determinant les services

Jusqu'en 2001, son regime etait distinct et autonome de celui place sous la surveillance du

englobees par les villes). Mais, en ce qui conceme les questions relatives au regime syndical, a defaut d'entente sur la
convention collective, il existe un regime special de mediation et d'arbitrage des differends ; les policiers membres de la
Silrete du Quebec ne sont pas soumis au regime generaI du Code du travail du Quebec mais au regime prevu par laLoi sur Ie
regime syndical applicable ala Sf1rete du Quebec (L.R.Q., c. R-14) ainsi qu'a I'arbitrage en cas de differends lors de la
negociation collective, ils sont prives du droit de greve; tous les salaries des services publics sont soumis a des regles
particulieres imposant un preavis de greve et la predetennination des services essentiels (Code du travail du Quebec) ; les
travailleurs de la sante doivent respecter un preavis ainsi que I'obligation d'approbation des services essentiels (Code du
travail; Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, L.R.Q., c. R8.2.).
45 Pour Ie secteur public, les negociations pour Ie renouvellement des conventions collectives s'effectuent de fa~on centralisee
£ourtoute la province.
6 Art. 111.0.17 du Code du travail du Quebec.
47 Art. 106 a 108, 20.2 et 58 du Code du travail du Quebec: seules deux regles de base rattachent les secteurs public et
parapublic au regime general de la greve. II s'agit de I'interdiction de greve pendant la duree de la convention collective et de
la necessite d'une autorisation prealable de la greve par un vote au scrutin secret des salaries membres de I'association
accrooitee compris dans I'unite de negociation.
48 Art. 111.10 du Code du travail du Quebec.
49 Loi sur lajOnction publique, L.R.Q., c. F-3.1.1.
50 Art. 111.2 du Code du travail du Quebec.
51 Art. 69 al. 2 du Code du travail du Quebec.
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Conseil des services essentiels ; la competence revenait au Tribunal du travail. Depuis l'adoption de la
loi du 21 juin 2001 modifiant Ie Code du travail du Quebec52 , la competence du Conseil des services
essentiels a ete etendue au secteur de la fonction publique, c' est-a-dire aux syndicats regroupant des
fonctionnaires au sens de la Loi sur lafimction publique et a qui est reconnu Ie droit de greve.
Entin, la seconde caregorie des organismes gouvernementaux est soumise au regime general du Code
du travail. Ainsi, certains d' entre eux constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du
Code du travail et sont sujets aux dispositions du Code relatives au droit de greve dans les services
publics.

En France, Ie droit se caracrerise normalement par une tres nette distinction entre Ie droit prive
et Ie droit public qui donne lieu a une dualite de regles53 . En resume, d'une part, sont considerees
comme salaries les personnes qui travaillent pour Ie compte d'une entreprise privee ou pour celui
d'une entreprise publique gerant une activite commerciale ou industrielIe54 , et d'autre part, sont
considerees comme agents publics ou comme fonctionnaires relevant du droit public les personnes qui
travaillent pour Ie compte des services administratifs, nationaux ou locaux55 . En outre, des entreprises
privees peuvent, comme des entreprises publiques, gerer un service public. Ces personnes et
entreprises se voient appliquer des regles communes propres au droit du travail ainsi que des regles
specifiques propres au droit public (exemple : Societe immobiliere du Quebec).

La notion de « service public

»56

n'est definie ni en droit franc;ais ni en droit quebecois,

exception faite d'une enumeration limitative. La notion est ainsi difficile a cerner. Le service public
peut se defmir par la reunion d'eIements organiques, c'est-a-dire son rattachement direct ou indirect a
une collectivite publique, et d'eIements materiels, c'est-a-dire la poursuite d'une frnalite d'utilite
publique57 . En outre, Ie droit communautaire tend a remettre en cause, sinon a enrichir la conception

Projet de loi 31.
Voir sur ce theme, par exemple : Bernard TEYSSIE,« Droit public et Droit social: variations autour d'un theme », Dr.
soc. 1991, p. 185 ; Yves GAUDEMET,« Droit public etDroit social-rapport de synthese », Dr. soc. 1991,p. 241.
54 Ex. : la Societe Nationale des Chemins de Fer [S.N.C.F.], I'Electricite de France [ED.F.].
55 Ex. : I' armee, I' education nationale, les hOpitaux, les postes et telecommunications, la justice, la police.
Cme
56 Voir par exemple : Rene CHAPDS, Droit administratifgeneral, t. I, 15
ed., Domat Droit public, Paris, Montchrestien,
Cme
2001, § 742 s. ; Charles DEBBASCH,Droit administratif, 6 ed., Paris, Economica, 2002, pp. 405 s. ; Eric DEVAUX, La
greve dans les services publics, 2eme ed., t. I, Paris, P.D.F., 1995, pp. 26 s.; Andre de LAUBADERE, Jean-Claude
VENEZIA et Y. GAUDEMET,Droit administratif, 17Cme ed., Manuel, Paris, 2002, L.GDJ., p. 28 s. ; Martine LOMBARD,
Droit administratif, 5Cme eel, Hyper Cours Dalloz, Paris, Dalloz, 2003, § 538 s. ; Joel CARBAJO, Droit des services publics,
3Cme ed., Mementos, Droit public - science politique, Paris, Dalloz, 1997, pp. 4 s. Le terme service public« designe
usuellement aussi bien une activite destinee asatisfaire un besoin d'interet general que l'organisme administratif charge de la
gestion d'une telle activite. On dira egalement de I' enseignement et d'une universite que ce sont des services publics.» Voir :
G. CORNU, op. cit., note 33, pp. 843-844.
57 M. LOMBARD, idem., note 56, § 543, 549 et 550 : cette defmition est relativement flexible compte tenu de ces elements
organiques et materiels. Ains~« il n'y a ' service public' que si une activite d'interet general est assmee soit directementpar
52
53
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58

du « service public a la franyaise » qui evoquait immanquablement une situation de monopole

.

Au-

dela de la defmition des « secteurs public et parapublic » ou des « services publics» propre a chaque
systeme juridique, il faut mettre en evidence Ie statut que chaque legislation ollie au droit de greve.

2. Les conceptions du droit de greve

Le droit de greve est reconnu tres inegalement dans les textes tant supra-etatiques [a] que
nationaux et provinciaux [b).

a. Les conceptions du droit de greve a un niveau supra-etatigue
Le droit de greve59 ne figure pas de maniere expresse dans la Constitution de l'O.I.T.

6o

ou

dans la Declaration de Philadelphie. II n' est pas non plus reconnu dans les Conventions nO 87 et 98 de
l'O.I.T. Cependant, les travaux de l'Organisation l'ont tenu pour acquis des la premiere discussion sur
la convention nO

8i l

mais sans Ie consacrer. Seules la Convention nO 105 sur l'abolition du travail

force (1957) et la recommandation nO 92 sur la conciliation et l'arbitrage volontaires (1951) font
reference - indirectement - a la greve62.

I'Etat ou une collectivite publique, soit au moins contr6Jee par ceux-ci et assumee indirectement par eux. » Cependant, un
organisme prive peut assurer une mission de service public (avec un rattachement au moins indirect de cette activite a une
personne publique). «Toute entire publique n'exerce pas necessairement a tout moment des missions d'interet general. [oo.]
Inversement, des entites privees peuvent exercer des missions d'inreret general qu'il s'agisse d'activites de formation, d'aide
a I'insertion sociale, de collecte et de traitement des dechets ou encore d'anirnation culturelle. »
58 Idem, § 556 s. spec. § 559 et 561 : Ie droit communautaire semble peu favorable a la notion de service public en raison de
traites d'inspiration liberale privilegiant « Ie libre-jeu du marche plurot que I'intervention de I'Etat ». Cependant, Ie droit
communautaire a permis d'une part, de remettre en cause la confusion usuelle entre service public et monopole (I'expression
« service public» designe des modalites d'organisation consistant en I'execution des services publics en reseaux par« des
monopoles publics, Ie plus souvent nationaux, dont les salaries beneficient d'un statut particulier »), et d'autre part, de
clarifier les missions de service public (ce qui tend a eviter la confusion entre service public et monopole). Sur la notion de
« Service public ala franyaise », voir: Jean-Paul VALETIE, Le service public a la fi"am;aise, Le droit en questions, Paris,
Ellipse, 2000, spec. pp. 56 s.
59 P. VERGE, op. cit., note 30, pp. 61 s.
60 La Constitution de I'OJ.T. indique qu'il est necessaire de promouvoir« I'affirmation du principe de la liberte syndicale ».
Cette declaration de portee generale ne mentionne pas expressement Ie droit de greve. Se pose alors la question de savoir s'il
est compris dans la liberte syndicale. Ce deoat se retrouve au sujet de la Convention nO 87 consideree comme la« charte du
droit syndical ». (Voir: P. VERGE, op. cit., note 30, p. 62.)
ime
61 Conference lntemationale du Travail [C.I.T.] 30
session, 1947, Rapport VII, Liberte d'association et relations
industrielles, cite par Ia Commission d' experts dans BJ.T. 1994, op. cit., note 16, § 142.
62 Convention nO 105 sur I'abolition du travail force (1957), art. l.d): Ie travail force ou obligatoire est interdit « en tant que
punition pour avoir participe a des greves » ; recommandation nO 92 sur la conciliation et I'arbitrage volontaires (1951), art.
4 : « Si un conflit a ete soumis a une procooure de conciliation avec Ie consentement de toutes les parties interessees, celles-ci
devraient etre encouragees a s'abstenir de greves et de lock-out pendant que la conciliation est en CoUTS », art. 6: « Si un
conflit a ere soumis pour reglement fmal a I'arbitrage avec Ie consentement de toutes les parties interessees, celles-ci
devraient, tant que la procooure d'arbitrage est en cours, etre encouragees a s'abstenir de greves et de lock-out et a accepter la
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La encore, les organes de contr6le de l'O.I.T. ont pu, au caurs de leurs travaux, preciser leur
conception du droit de greve. Pour Ie Comite de la liberte syndicale63 , il s'agit d'un arret de travail qui
est l'un « des elements essentiels du droit syndical », d'une « anne legitime a laque1le les syndicats
peuvent recourir pour defendre les

inten~ts

de leurs membres » ou encore d'un « des moyens essentiels

dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour defendre leurs inren~ts
64

economiques et sociaux. » La Commission d'experts adopte la meme position

.

Elle Ie considere

comme « un corollaire indissociable du droit d'association syndicale protege par la convention n°

87. »65

Le droit de greve est egalement reconnu par Ie Pacte international relatif aux droits
economiques, sociaux et culturels a l'occasion de l'affinnation par celui-ci d'un certain nombre
d'exigences economiques et sociales necessaires a l'epanouissement de I'Homme: Ie droit au travail,
Ie droit a des conditions de travail justes et favorables et, comme ce qui pourrait sembler etre un
moyen d' obtenir ou de defendre tous ces droits, Ie droit de greve. Ce droit est aussi consacre par la
66

Charte sociale europeenne

et la Charte des droits fondamentaux de l'Union europeenne67 .

Les systemes juridiques fran9ais et quebecois reconnaissent expressement Ie droit de greve
mais ils en ont une conception differente.

decision arbitrale » et art. 7 : « Aucune disposition de la presente recommandation ne pourra etre interpretee comme limitant
d'une maniere queIconque Ie droit de greve ».
63 B.I.T., Comite de la liberte syndicale : deuxieme rapport, 1952, cas nO 28, § 68 ; quatrieme rapport, 1953, cas nO 5, § 27 ;
BJ.T. 1994, op. cit, note 16, § 475.
64 B. GERNIGON, A. ODERO DE DIOS et H. GUIDO, loco cit., note 12, page 476.
65 BJ.T. 1994, op. cit, note 16, § 151. Seront signalees en temps utiles les considerations des organes de contr61e de I'OJ.T.
relatives au droit de greve.
66 Jean-Fran~is AKANDll-KOMBE, « L'application de la Charte sociale europeenne: la mise en reuvre de la procedure de
reclamations collectives », Dr. soc. 2000, p. 888 ; Jean-Michel BELORGEY, « Gestion des conflits du travail en Europe - Le
choc des cultures », Dr. soc. 2002, p. 1125 ; M. B., « Charte sociale europeenne - revisee - du 3 mai 1996 », Dr. oUVf.2004,
p.63 ; Suzanne GREVISSE, « Le renouveau de la Charte sociale europeenne », Dr. soc. 2000, p. 884.
67 Pacte relatifaux droits economiques, sociaux et culturels, art. 8.1 d): les Etats parties au Pacte s'engagent it assurer, entre
autres, « Ie droit de greve, exerce confonnement aux lois de chaque pays»; Charte sociale europeenne de 1961, art. 6.4 :
reconnaissance du droit de greve en cas de conflits d'interets, sous reserve des obligations resultant des conventions
collectives en vigueur ; Charte des droits fondamentaux de I'Union europeenne, art 28 : « Les travailleurs et les employeurs,
ou leurs organisations respectives, ont, confonnement au droit communautaire et aux legislations et pratiques nationales, Ie
droit de [...] recourir, en cas de conflits d'interets, it des actions collectives pour la defense de leurs inrerets, y compris la
greve. » Remarque it propos du Pacte international reIatif aux droits civils et politiques: il ne contient pas de mention
expresse du droit de greve. Son article 22 consacre de maniere generaIe Ie droit d'association qui a ete interprete comme ne
comprenant pas Ie droit de greve, interpretation cependant critiquee (Voir: P. VERGE, op. cit, note30, pp. 82-85) ; la
Convention europeenne des droits de I'homme affmne implicitement Ie droit du syndicat de recourir it Ia greve (voir: Cour
europeenne des droits de I'Homme [CED.H.], affaire Schmidt et Dahlstrom, arret 6 fevrier 1976, serie A, vol. 21, p. 16, §
36; Par ailleurs, la CED.H. s'est reconnue Ie droit de proteger Ie droit de greve (CED.H. 10 janvier 2002, Unisson c. RU. ;
C.EDE. 27 juin 2002, Fed. Of Offshore worker's Trade Unions c. Norvege, D. 2003, jurisp., p. 939, note Jean-Pierre
MARGUENAUD etJean MOULY).
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b. Les conceptions francaise et guebecoise du droit de greve

Alors qu'en France, Ie droit de greve a valeur constitutionnelle 68 , ce n'est pas Ie cas au
Canada, y compris au Quebec. La Cour supreme du Canada a affmne a Ia fm des annees quatre-vingts
que ni Ie droit a Ia negociation collective, ni Ie droit a Ia greve ne sont des droits proteges par Ia Charte
canadienne des droits et libertes69 .

Cette Charte qui a valeur constitutionnelle, garantit, tout de meme, Ia liberte d' association en
tant que liberte fondamentale. Partie de Ia Constitution du Canada, « elle rend inoperante Ies
dispositions incompatibles de toute autre regIe de droit »70. La question se posait alors de savoir si « Ie
droit de greve jouit [...] d'une protection constitutionnelle a titre de composante de Ia Iiberte
d'association?

»71

La Cour supreme du Canada72 ajuge que Ia liberte d'association garantie par Ia

Charte ne s'etend pas au droit de faire greve, dans Ia mesure ou elle est avant tout une liberte
individuelle :

« On ne peut dire qu'il [Ie droit de greve] soit devenu a ce point partie integrante de
nos traditions sociaies et historiques au point d'acquerir Ie statut de droit immuable et
fondamentaI, fennement enracine dans nos traditions et dans notre philosophie
politique et sociale. n n'existe donc aucun motif [...] de presumer I'existence d'un
droit de greve constitutionnel. »
Dans une autre affaire73 , Ia Cour superieure du Quebec a adopte une position similaire a celIe de Ia
Caur supreme du Canada en affirmant :

« On sait que Ia liberte d'association est protegee par Ies chartes, mais il est clair
qu'elle ne comprend pas Ies droits constituant Ia Iiberte syndicale telle que defmie par
Ies parties demanderesses [c'est-a-dire Ie droit a Ia negociation collective et Ie droit de
greve]. »

Supra, p. 20.
Public Se/1Jice Employee Relations Act (Alberta), [1987] 1 RCS., 313 ; Alliance de la Fonction publique du Canada
[APP.C) c. Canada [1987] 1 RCS. 424; Syndicat des detaillants, grossistes et magasins rayons, sections locales
[SD.G.MR) c. Saskatchewan, [1987] 1 RCS. 460; cette charte date de 1982 et fait partie inregrante de la Constitution (art.
68

69

a

2d).
70 Loi ConstitutionneIIe de 1982, art 52.
71 RobertP. GAGNON,Le droitdu travail du Quebec, 4<me ed., Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc., 1999, p. 389. La
meme question se pose aI'egard de I'enonce de I'article 3 de la Charte des droits et Iibertes de Ia personne, L.RQ., c. C-12,
art. 3.
72 Public Service Employee Relations Act [Alberta) et Alliance de la Fonction publique du Canada [1987], decisions
precitees, note 69.
73 Federation des infilmib"es et infinniers du Quebec et al. c. Procureur general du Quebec, [1991] RJ.Q. 2607.
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II convient, cependant, de preciser la position dissidente de Monsieur Ie juge en chef

a

DICKSON lors des debats de l'affaire du Renvoi relatif la Public Service Employee Relation Act

(AlbeT1a) 74. En effet, celui-ci a affmne que:
«dans Ie domaine des relations de travail, la liberte d'association garantie it l'al. 2d) de
la Charte comprend non seulement la liberte de former des associations et d'y adherer,
mais aussi celIe de negocier collectivement et de faire greve. L'association a toujours
joue un role vital dans la protection des besoms et des inten~ts essentiels des
travailleurs. [... ] Dans notre regime actuel de relations de travail, la protection
constitutionnelle efficace des interets des associations de travailleurs dans Ie processus
de negociation collective requiert aussi la protection concomitante de leur liberte de
cesser collectivement de fournir leurs services, sous reserve de l'article premier de la
Charte. En fait, Ie droit des travailleurs de faire la greve constitue un element essentiel
du principe de la negociation collective. [...] »
Cette dissidence correspond it une toute autre interpretation de la Charte canadienne des droits et
liberre qu'il fallait souligner75 •

L'absence de fondement constitutionnel ala liberte de faire greve permet d'en limiter, voire
d'en interdire l'exercice76 .

Par ailleurs, Ie droit provincial quebecois considere l'acte de greve comme un acte syndical:
seul Ie syndicat accrernte peut enclencher la greve, apres un vote d' autorisation de la part de ses
membres 77• En outre, ce droit ne peut etre exerce qu'a certaines penodes car il est considere comme
un moyen de pression dans Ie cadre des negociations en vue de la conclusion ou du renouvellement
d'une convention collective. En France, Ie droit de greve est autonome dans la mesure ou la greve ne
peut etre assujettie ou subordonnee a la negociation collective. Elle peut ainsi avoir lieu avant, pendant
ou apres une negociation sans que cela ait des consequences sur sa legitimire78 • Le Code du travail du
74 Decision precitee,

note 69.
Voir egalement: Delisle c. Canada [Sous-procureur general], [1999], 2 RC.S., 989; R c. Advance Cutting & Coring
Ltd, [2001], C.S.c., 70.
76 En droit fran~ais, I'assise constitutionnelle du droit de greve autorise toutefois sa limitation voire son interdiction. Supra,
pp.133 s.
77 Art. 20.2 s. du Code du travail du Quebec. Seuls votent ses membres dans I'unite de negociation donnee. Art. 20.2 aI. 1er
du Code du travail du Quebec: « Dne greve ne peut etre declaree qu'apres avoir ete autorisee au scrutin secret par un vote
majoritaire des membres de I'association accreditee qui sont compris dans I'unite de negociation et qui exercent leur droit de
vote.» Voir surce sujet: P. VERGE, op. cit., note 30, pp. 18-19,pp. 25-29.
78 Le droit de greve peut etre exerce en tout temps (a condition de respecter les prescriptions legales). Ainsi, une clause d'une
convention collective de travail prevoyant une renonciation par les salaries aI'exercice de leur droit de greve pendant la duree
de ladite convention est contraire aI'ordre public.
Si I'exercice du droit de greve avant les negociations ne pose pas de probleme car il peut viser I'obtention de I'ouverture de
celles-ci, la greve qui a lieu en cours de negociation suscite des interrogations. En effet, cette attitude ne caractense-t-elle pas
un manque de loyaure et de bonne foi ? Certains envisagent cette possibilite (Voir par exemple : B. TEYSSIE,« Les aspects
juridiques de la negociation collective dans I'entreprise », J.c.P. ed E. 1985, Cahiers de droit de I'entreprise, n° 1, pp. 7 s.
spec. p. 17, note 153) alors que d'autres soulignent I'absence de regIe imposant expressement une obligation de negocier
75
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Quebec impose Ie « devoir de paix industrielle » durant la vie de la convention collective, une greve
d6clenchee pendant cette periode est illicite79.

n prevoit egalement des dispositions « anti-briseurs de

greve »80 ainsi qu'un encadrement precis du processus d6cisionnel de faire greve. La greve legale a un
caractere absolu, selon Monsieur Pierre VERGE81 . Partant, il existe un monopole syndical, en faveur
de l'organisation accreditee qui exerce Ie droit de greve, sur Ie travail de l'unite de negociation en
greve. Des lois spedfiques ajoutent des regles particulieres telles que l'interdiction de faire greve pour
les policiers, les pompiers82 , les membres de la Sfuete du Quebec83 , les agents de la paix tels les
gardiens de prison, les gardes-chasse et les inspecteurs d'autoroutes 84 .

Vne autre difference importante reside dans la conception du droit de greve en tant que droit
individue1 exerce collectivement ou en tant que droit collectif

En France, la greve est un droit reconnu individuellement a chaque salarie mais devant
s'exercer collectivement

85

,

c'est-a-dire que la greve doit respecter les droits des autres salaries

notamment la liberte de travailler ou Ie droit au travail et doit etre Ie fruit d'une action concertee entre
plusieurs salaries. Pourtant, elle n'implique pas la cessation du travail par la totalite des salaries. En
effet, on ne peut pas faire greve seul. Cependant, un seul salarie d'une entreprise peut faire greve, s'il

loyalement ou de bonne foi dans Ie Code du travail (Voir par exemple : 1. PELISSIER, « La loyaute dans la negociation
collective », Dr. OUVf. 1997, p. 496) ou Ie fait que Ie droit de greve est un droit de nuire de valeur constitutionnelle pouvant
donc eire exerce en tout temps, notamment pendant la negociation collective, pour appuyer des revendications
professionnelles (Voir notamment : 1. PELISSIER, loco cit, p. 497 ; Michel MINE, « La loyaute dans Ie processus de
negociation collective d'entreprise », Travail et Emploi, n° 84, octobre 2000, pp. 47 s. spec. pp. 57-58 ; Helene SINAYet
Jean-Claude JAVILLIER, La greve dans Traite de droit du travail, G. H. CAMERLYNCK (dir.), t. 6, 2""" 00., Paris, Dalloz,
1984, § 105, p. 171 ; Marie-Armelle SOURIAC-ROTSCHILD,« Conflits du travail et negociation collective, quelques
aspects », Dr. soc. 2001, pp. 705 s. spec. p. 707). En ce qui conceme Ie declenchement de la greve apres les negociations, elle
est tout a fait concevable en cas d'echec de celles-ci. En revanche, si un accord a ete conclu, elle semble moins justifiee
d'autant qu'aux termes de l'article L. 135-3 du Code du travail, les syndicats signataires doivent executer loyalement
l'accord. Toutefois, les non-signataires sont libres. Les salaries peuvent contester I'accord signe en faisant greve. Infra, pp.
457s.
79 Art. 107 du Code du travail du Quebec: « La greve est prohibee pendant la duree d'une convention collective [...] ». Voir
par exemple, au sujet des greves illegales dans les hopitaux : Chantal GAGNON et Gerard HEBERT, Les greves ilIegales
dans les hopitaux du Quebec, 1977-1978, monographie n014, Montreal, Ecole des relations industrielles de l'Universite de
Montreal, 1982.
80 Art. 109.l s. du Code du travail du Quebec.
81 P. VERGE,op. cit.,note30,pp. 32 s.
82 Art. 94 et 105 du Code du travail du Queoec.
83 Loi sur Ie regime syndical applicable ala Si1retedu Quebec, L.RQ., c. R-14, art. 6.
84 Loi sur lafonction publique, L.R.Q., c. F-3.l.l, art. 69.
85 La decision de recourir ala greve releve d'un choix individuel et ne peut-etre conditionne par une decision syndicale ou
majoritaire. Certaines propositions de loi (specifiques ou non au projet de mise en reuvre d'un service minimum des services
publics en cas de greve) envisagent sous la denomination« exercice democratique du droit de greve» l'obligation de voter la
declaration de grevea bulletin secret. Voir par exemple : proposition de loi n° 1393 (Assemblee Nationale), deposee Ie
4 fevrier 2004 par M. Maurice GIRO, depute, visant a instaurer I'exercice democratique du droit de greve dans
les services publics.
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est l'unique salarie et s'il repond it un mot d' ordre syndical formule au niveau national (il participe it
cette greVe)86.

Au Quebec en revanche, il s'agit d'un droit collectif et plus precisement d'un droit du
syndicat. Ce demier declenche la greve (it certaines periodes seulement et apres un vote), qui se traduit
Ie plus souvent par un arret de travail total ou majeur des activites de l'entreprise. En effet, Ie
legislateur, par Ie biais de l'article 109.1 du Code du travail, a opte pour une conception collective et
syndicale de la greve. Des lors que la greve a ere legalement decidee dans une unite de negociation, il
y a arret complet du travail dans celle-ei 87 . Les salaries compris dans cette unite de negociation ne
peuvent pas travailler dans l'etablissement en greve, excepre par exemple s'ils y sont obliges par une
liste ou une entente organisant les services essentiels.

3. Des precisions d'ordre pratique

Afin d' eviter toute confusion ou tout malentendu, il est necessaire de preciser que les
expressions « service minimum» et « services essentiels » utilisees dans les presents developpements
designent respectivement en France et au Quebec les services (services publics, secteurs public et
parapublic, fonction publique) qui sont maintenus en periode de greve. Adefaut de precision, la notion
de « services publics» est utilisee comme referent generique aux services publics fran9ais et celIe de
« services et secteurs publics» comme referent generique aux services publics, aux secteurs public et
parapublic et it 1a fonction publique au Quebec88 . II en est de meme des termes« salaries »,
« travailleurs » et « employeur » utilises pour designer l'une ou l'autre des parties liees par un lien
contractuel peu importe leur statut, sauf indication contraire.

Casso soc. 29 mai 1979, Etablissements Lhomme c. Joumiac, BC V nO 464; Christophe RADE,« La solitude du grevisteCasso Soc. 13 novembre 1996, MmeDirer c. Bolard», Dr. soc. 1997,pp. 368 s.
87 R. P. GAGNON, op. cit., note 71, p. 410. Interdiction de remplacer les grevistes par des« briseurs de greve ».
0me
88 Gerard DIaN, Dictionnaire canadien des relations du travail, 2
00., Quebec, Les Presses de I'Universite Laval, 1986.
Services publics : « ensemble des entreprises privees ou etatique exeryant dans la vie sociale et economique une fonction
d'utilite communautaire. Les services publics comprennent a la fois des entreprises entierement gerees par I'Etat (I'entretien
des routes, Ie service de deneigement d'une municipalite), des socieres agissant comme agents de I'Etat mais jouissant
d' autonomie administrative (Societe Radio-Canada) et des entreprises privees liees ou non, selon Ie cas, par des contrats avec
I'Etat ou d'autres corps politiques qui en emanent (une compagnie de transport urbain de voyageurs, un hOpital). La notion de
service public reste imprecise et une entreprise peut etre dite« service public» ou non selon la fm que recherche Ie legislateur
dans une situation donnee. Secteur public : « ensemble des entreprises et des organismes ou organisations qui dependent
d'une collectivite publique, principalement de I'Etat. Entrent dans Ie secteur public, les services administratifs
gouvemementaux a tous les niveaux ainsi que tous les services publics assumes et directement geres par I'Etat (ecoles
publiques, hOpitaux publics, etc.). On considere plut6t comme appartenant au secteur parapublic les socieres d'Etat et les
institutions privees largement subventionnees par I'Etat et rendant un service public. II faut distinguer Ie secteur public des
services publics. »
86
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PREl\fiERE PARTIE
LA NOTION DE SERVICE MINIMUM

Le service rillnimum est Ie resultat de la necessaire conciliation entre deux notions de valeur
constitutionnelIe que sont Ie droit de greve et Ie principe de continuite du service public. II se situe it
mi-chemin entre l'expression d'une liberre et l'interdiction partielIe de cette meme hberte. Parce que
toute liberte connaft des limites, l'exercice du droit de greve doit lui aussi subir quelques restrictions.
CelIes-ci prennent des formes diverses, plus ou moins radicales. II peut etre notamment question
d'interdire l'exercice du droit de greve de maniere generaIe ou ponctuelIe et de fayon totale ou
partielIe. Le service minimum est un fragile compromis entre droit de greve et principe de continuite

qui tente de menager ces deux notions.

Notion connue de tous, objet de revendications, de debats, de controverses et de

r~ets,

elIe

demeure difficile it cemer. Le legislateur ne l'a effectivement jamais definie de maniere generaIe ni
d'ailleurs de maniere speciale. II ne l'a abordee qu'it propos des deux services publics que sont la
radiodiffusion-teIevision et Ie contr6le de la navigation aenenne. Ces lois ne font d'ailleurs pas
expressement reference au « service minimum ». Seul Ie legislateur de 1982 a recours it cette
expression d'origine pretorienne dans sa loi relative it la radiodiffusion-television J • Le legislateur
semble se refuser it toute intervention d'ensemble: les difficultes sont telIes qu'il prefere s'abstenir.

L'etude de la notion de service minimum s'inscrit dans Ie cadre plus large de l'analyse du
maintien d'un certain niveau d'activite durant les greves dans les services publics. La recherche de
fondements juridiques est indispensable pour donner une assise solide it cette continuite.
Incontestablement, de tels principesjuridiques existent. lIs ne se limitent d'ailleurs pas au seul principe
de continuite, qui constitue toutefois Ie noyau dur du socle du maintien de l' activire des services
pUblics. Par ailIeurs, ces principes juridiques semblent legitimer les nombreuses reclamations
exprimees tant par la population que par certains responsables politiques.

I

Loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-television fran~se, art. 11 (104).
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Ce constat juridique devrait encourager un effort de defmition de la continuite des services
publics pendant la greve. Neanmoins, Ie legislateur reste discret en la matiere, et ce malgre les tres
nombreuses propositions de loi presentees par les deputes et les senateurs.

Meme s'il identifie parfaitement les autorites competentes pour prendre en charge Ie maintien
d'une certaine activite, Ie legislateur ne tient tres probablement pas it aborder les delicates questions
que pose Ie sujet.

Plusieurs moyens s'offrent it lui pour mener it bien certe tache. Si Ie choix de l' outil Ie plus
adapte ne semble pas trop difficile it faire, il en va autrement de la mise en reuvre des modalites
techniques des definition dudit outil.

n convient

de realiser une approche generale de 1'idee de maintien d'une certaine activite

pendant la greve des services publics [titre premier] avant d'envisager les modalites techniques des
definitions de la notion [titre second].
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TITRE PREMIER
APPROCHE GENERALE :
LE MAINTIEN D'UNE CERTAINE ACTNITE

Si Ie Iegislateur delaisse l'expression « service minimum» et lui prefere les expressions autour
du terme « continuire », c'est peut-etre pour rappeler Ie fondement du service minimum. Ainsi, « la
continuite » a eu les honneurs de la tres grande majorire des interventions Iegislatives lorsqu'il etait
question de service minimum.

Apropos de la radiodiffusion-teIevision, les Iegislateurs de 1972 et de

1974 prescrivent respectivement « la continuire des elements du service essentiels it
l'accomplissement des differentes missions» et celle « des elements du service necessaires » it cet
accomplissement2 • Quant au Iegislateur de 1986, il se contente de l'expression « la continuite du
service est assuree dans les conditions suivantes [... ]. » En matiere de contr61e de la navigation
amenne, Ie legislateur de 1984 prevoit que : « En cas de cessation concertee du travail dans les
services de la navigation amenne, doivent etre assurees en toute circonstance : la continuite de I'action
gouvernementale et l'execution des missions de la defense nationale [...]. »3

L'approche generale de la continuite des services publics en periode de greve conduit it
s'interroger sur ses fondements et sur la forme qu'elle revet pour s'exprimer. Les fondements
potentiels apparaissent aussi nombreux que les modes d' expression de l' exigence du maintien d'une
certaine activite des services publics, meme en cas d'arret de travail de ses agents. Qu'il soit question
de principe Jondamental, de loi de nature ou encore de principe constitutionnel, l' exigence de la
continuite des services publics s'affirme. Le maintien d'une certaine activite pourrait aussi prendre
racine dans d'autres justifications relatives it la vie economique, politique ou sociale des usagers des
services publics ou aux necessires de la vie modeme. Toutefois, tous les fondements ne peuvent etre
retenus; un choix eclaire doit etre effectue. L'exigence du maintien d'une certaine continuite
s'exprime sous diverses formes; cette variere tend it montrer l'interet que suscite Ie sujet [chapitre

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 74 (10 30) ; loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant
statut de la radiodiifusion-television franyaise, art. 11 (10 4) ; loi n° 74-696 du 7 aout 1974 relative it la radiodiifusion et it la
television, art 26 (10 8) ; quant au Iegislateur de 1979, il utilise une phrase bien longue:« [...J Ie fonctionnement du service
public de la radio-diifusion et de la television est assure dans les conditions suivantes: [...J.» puis l'expression «[...J doivent
demeurer en fonction pour assurer la continuite des elements du service public» : loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 modifiant
les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 aout 1974 relatives it la continuite du service public de la radio et de la television en
cas de cessation concertee du travail, art 26 (10 27).
3 Loi n° 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juillet 1964 relative it certains
personnels de lanavigation aerienne etn° 71-458 du 17 juin 1971 relative it certains personnels de l'aviation civile, etrelative
it I' exercice du droit de greve dans les services de la navigation aenenne, art. 2 (10 1).
2
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premier]. Des lors que l'existence de l'affmnation de l'exigence d'une continuite de service ne fait
plus de doute et que l'idee du maintien d'une certaine activite est acceptee, il faut encore identifier les
moyens permettant d'assurer cette continuite de l'activite. Cette question porte taut sur les autorites
comptetentes pour entreprendre la mise en a:uvre de ladite continuite que sur les moyens

a employer.

En effet, il convient d'identifier les autorites responsables du maintien de la continuite d'activite
pendant la greve et les methodes aleur disposition pour parvenir a ce maintien [chapitre second].
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CHAPITRE PREMIER
L'AFFIRMATION DE L'EXIGENCE
D'UNE CONTINUITE DE SERVICE

La necessite de faire fonctionner de maniere continue les services publics est apparue tres tot
pour ne pas dire en meme temps que les services. Mais, c'est it l'occasion des ruptures de cette
continuite que se manifeste avec force l'importance de la permanence des services publics. De
nombreuses raisons peuvent justifier Ie besoin d'un service public continu, qu' elles soient politiques,
sociologiques ou encore economiques. Mais l'affirmation d'une teIle exigence doit avoir des
fondements juridiques pour etre opposable it tous. En effet, il est necessaire de trouver un ou plusieurs
moyens de droit propres it justifier, en droit, la pretention, en l'occurrence, la continuite du service4 .
Cela est d'autant plus vrai lorsque la pretention risque d'entrer en conflit avec d'autres pretentions. Ces
fondements concement la continuite des services publics de maniere generale, mais aussi la continuite
en temps de greve. Dans queUe mesure la continuite peut-eUe etre exigee pendant une greve ? Face it
une teUe question, la recherche d'une base legale solide s'avere plus que jamais indispensable.

Le Conseil d'Etat, gardien de l'int6ret public, et Ie Conseil Constitutionnel, gardien de la
Constitution, ont tour it tour mis en lumiere plusieurs fondements de cette exigence de continuite de
service en France. Au Quebec, l'exigence de la continuite du service a pour socle un critere unique
[section premiere].

Cependant, l'exigence d'une continuite de service est un sujet fort sensible et recurrent qui
provoque bon nombre de debats et de controverses. Certains d'entre eux sont encadres juridiquement
et ont lieu au sein des Assemblees alors que d'autres ont lieu sur la place publique. En d'autres termes,

4 G. CORNU, Vocabulairejuridique,
juridique.

6i:rne

ed, Association Henri Capitant, Paris, P.u.F., 2004 : definition du fondement
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la continuite de service est tant6t exigee par les parlementaires, les politiques, les syndicats, les
usagers, tant6t rejetee par ces memes individus. L'affirmation de l'exigence d'une continuite de
service s'exprime donc diversement [section seconde].

Section premiere
Les fondements theorigues de cette affirmation
Les fondements theoriques de cette affirmation prennent la forme de principes. Le principe qui
semble s'imposer de lui-meme avec evidence est Ie principe de continuite des services publics
[paragraphe premier]. Cependant, il ne s'agit pas la de l'unique fondement a l'exigence d'une
continuite de service [paragraphe second]. Qu'en est-il au Quebec [paragraphe troisieme] ?

Paragraphe premier - Le principe de continuite des services publics

Louis ROLLAND a degage dans les annees trente un

COlpUS

de d:gles constituant des

principes qui s'imposent a tout service public: Les Lois de ROLLAND. D'autres principes sont venus
completer cet ensemble au fIl des ans. Ces principes que sont notamment la mutabilite, l' egalite devant
les services publics, et bien sUr, la continuite qui est presentee par Louis ROLLAND comme Ie
principe essentiel, sont toujours applicables. Ne au siecle dermer, ce principe repose sur un fondement

clair [A] et a pris toute son ampleur grace a l'intervention des juges qui en ont precise 1a valeur
juridique [B].

A. Le fondement d'un principe essentiel

« Le service public est essentielIement continu. II faut qu'ille soit sans quoi il n' est plus un
service public. »5

5

L. ROLLAND,« Lagreve des cheminots et les moyens pourymettrefm»,RD.P.191O,pp. 740 s. spec. p. 750.
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Monsieur Jacques CHEVALLIER resume de la maniere suivante Ie fondement de la
continuite des services publics:
« Si les pouvoirs publics ont juge utile de prendre en charge une activite, c'est parce
qu'il y a un besoin imperieux asatisfaire. n serait inconcevable que l'administration
n'assure pas la satisfaction de ce besoin en faisant fonctionner Ie service par a-coups,
en permettant des interruptions dans la marche du service. »6
II faut dans cette formulation discerner un double fondement au principe: la continuite de
l'action de l'Etat [1] et la continuite de la satisfaction des besoins des usagers [2].

1. La continuite de I'action de I'Etat

L'origine de la continuite des services publics est, selon Louis ROLLAND 7 , intrinsequement
lire a l'existence meme de l'Etat. C'est parce que l'Etat doit continuer qu'il a mis en place des services
qui doivent eux-memes continuer, et en tant que createur, il se doit d'assurer leur continuite.
« Accomplir une certaine tache ce n' est pas seulement faire Ie geste de la creation de
l'entreprise, c'est faire tous les gestes qui doivent suivre celui-Ia, et s'il y a vraiment un
besoin collectif auquel if faut satisfaire, c'est agir de telle sorte que Ie besoin soit
regulierement, continument satisfait. »
Le principe de continuite est une veritable « loi de nature» et constitue « au moins une regIe
de droit constitutionnel coutumier ».

Les expressions « les necessites du service public» et « leur continuite essentielle a la vie
nationale» sont, pour Roger LATOURNERIE, revelatrices de la tres haute conception que tout un
chacun se fait des droits et des devoirs de l'Etat. Celui-ci gere des activites reputees essentielles pour
l'inten~t

general. C'est d'ailleurs lui qui les cree, sous la forme et dans la mesure qu'exige cet interet. II

lui incombe de les proteger : il ne peut laisser qui que ce soit en alterer ou en suspendre Ie cours.
«Expression et instrument de l'interet general, Ie service public se manifeste alors comme une activite
intangible et toute atteinte qui lui est p0l1ee prend Ie sens d'une atteinte directe

al'Etat lui-meme et

les proportions d'un scandale, auquel il n' est pas seulement necessaire, il est urgent de mettre fin. »8

6 1. CHEVALLIER, Le service public, Dossier Tnemis, Paris, P.D.F., 1971, p. 4. Voir aussi plus recemment : 1.
CHEVALLIER, Le servicepublic, 5<me 00., Que sais-je?, nO 2359, Paris, P.u.F., 2003.
7 L. ROLLAND, Droit administratif(cours po1ycopie de D.E.S.), Paris, Les coms de droit, 1934, p. 39. Les italiques sont
notres.
8 R. LATOURNERlE, Le droitfranr;:ais de la greve, Paris, Sirey, 1972, pp. 606-607. Les italiques sont notres.
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Se10n Maurice HAURIOU, la dignite d'un service public passe par sa continuite car cette
derniere constitue un aspect de la continuite de la vie sociale. L'institution chargee d'un service public
doit etre durable et pennanente 9 . Plusieurs decisions du Conseil d'Etat ont elabore des regles qui
pennettent d'assurer l'Etat de droit et de proteger la continuire de l'action des pouvoirs publics panni
lesquelles figure Ie privilege du prealable. L'adrninistration a l'obligation d'assurer l'execution des lois
et des reglements pOur eviter toute interruption dans Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics.
Le chef d'Etat« est charge d'assurer l'execution des lois» et illui « incombe des lors de veiller a ce
qu'a toute epoque les services publics institues par les lois et les reglements soient en etat de
fonctionner... de maniere continue. »10

La jurisprudence etablit tres clairement Ie lien entre continuite des servIces publics et
continuire etatique. Ainsi, Ie commissaire du gouvemement TARDIEU affmne dans ses conclusions
de l'arret Winkell que la greve des fonctionnaires « meme quand elle n'est pas reprimee penalement
est un moyen nivolutionnaire auque1 il est interdit de recourir. »1 I

Le cornrnissaire du gouvemement GAZIER precise dans ses conclusions de l'arret Dehaene :
« qu'admettre sans restriction la greve des fonctionnaires, ce serait ouvrir une
parenthese dans la vie constitutionnelle et, comme on l'a dit, consacrer officiellement
la notion d'un Etat a eclipses. Une telle solution est radicalement contraire aux
principes les plusfondamentaux de notre droit public. »12
La redaction meme de ces decisions fait reference ala continuite des pouvoirs publics. L'arret
Winkell affirme que la continuite des services publics est necessaire « a une continuire essentielle a la
vie nationale ». L'arret Dehaene parle « d'atteinte grave

al'ordre public» entrainee par la greve de

certains agents des prefectures. Maurice HAURIOU soutient Ie caractere inconstitutionne1 de la loi qui
serait en contradiction « avec les conditions necessaires d'existence de I'Etat dont on peut bien dire
qu'e1les sont plus fondamentales encore que les regles positives et la Constitution &:rite »13, Dans Ie

M. HAURIOU, Principes de droitpublic, Paris, Larose, 1910, p. 132.
CE28juin 1918, Heyries, Rec. 651; S. 1922. Ill. 49, note M. HAURIOU.
II CE 7 aofrt 1909, Winkel!, Rec. 826; S. 1909. m. 145, concL commissaire du gouvemement TARDIEU, note M.
HAURIOU. Les ita1iques sontnotres.
12 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. 426; R.D.P. 1950, p. 691, note Marcel WALINE etp. 702, cone!' commissaire du
gouvemement F. GAZIER; IC.P. 00. gen. 1950. n. 5681. Les italiques sontnotres. Dans Ie meme sellS, Ie commissaire du
gouvemement HELBRONNER, dans ses conclusions de l'arret Syndicat national des chemins de fer: « Dans 1es
societes organisees, dans 1es Etats civi1ises, au-dessus des interets individue1s 1es plus respectab1es, au-dessus des interets
collectifs 1es plus serieux, et 1es plus justifies, i1 y a l'interet general, Ie droit superieur pour une societe, pour une nation,
d'assurer son existence et de dijendre son independance et sa securire. » Les italiques sont notres. (CE 18 juil1et 1913,
Syndicat national des chemins de fer de France et des Colonies, Rec. 875 s. spec. 880, concL commissaire du gouvemement
HELBRONNER; S. 1914. Ill. 1, note M. HAURIOU; R.D.P. 1913,p. 506.)
13 M. HAURIOU, idem.
9

10
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meme sens, l'arret Heyries

l4

fait reference a la continuite du service public « necessaire a la vie

nationale » pour justifier la non-application par l'administratioh d'une garantie legislative en cas de
circonstances exceptionnelles.

L'accent est mis sur les moyens dont dispose l'Etat pour assurer sa survie. Cette preoccupation
exprimee par la doctrine transparait dans la jurisprudence mais aussi dans les textes de loi proposes.
Certaines propositions visent la continuire du service public au service de l'Etat. Par exemple,
Monsieur Jean-Pierre FOURCADE, dans sa proposition de loi n° 14i 5, souligne la necessite de
maintenir « les liaisons et communications indispensables a l'action du gouvernement, des executifs
locaux et de leurs administrations ».

Ce premier aspect de la continuire des services publics concerne davantage la necessite de la
continuite de l'Etat que la continuite de la satisfaction des besoins des usagers. Cependant, 1'un ne va
pas sans l'autre. En effet, les personnes publiques sont, elles aussi, usagers de certains services publics
(poste, telephone, police, etc. ).

A ce titre,

e1les doivent donc etre egalement satisfaites pour, a leur

tour, satisfaire les besoins des usagers. Le juge semble avoir privilegie une conception etatiste de la
continuire des services publics. En effet, comme Ie rappellent certains auteurs

l6

,

« la continuite des

services publics a ete d'abord imposee par lajurisprudence pour assurer la continuite de l'Etat et de
son action ainsi que celIe des autres personnes publiques et que, consciemment ou non, Ie juge
accomplissait la une demarche non depourvue de signification politique. »

La continuite est une regIe qui doit etre respectee par tous ceux qui collaborent aux services
publics. Elle s'impose a eux. La continuite est « conc;:ue plus comme un moyen d'assurer l'ordre
public, la defense interieure et exterieure de l'Etat... que comme permettant une satisfaction
permanente des besoins des usagers.

»17

Pourtant, la continuire des services publics vise egalement a

satisfaire les besoins des usagers.

CE28juin 1918,Heyries, decision precitee, note 10.
Proposition de loi nO 147 (Senat, 1986-1987), d6posee Ie 20 decembre 1986 par M. I.-P. FOURCADE, tendant ainstituer
une procooure de mediation prealable et aassurer un service minimal en cas de greve dans les services publics, art. 3.
0me
16 Jean-Fran\Xl is LACHAUME, Claudie BOITEAU et Helene PAULIAT, Grands servicespublics, 3
00., Paris, Armand
Colin, 2004, p. 331.
17 Idem, p. 277 ; Georges VEDEL, « Reflexions sur quelques apports de la jurisprudence du Conseil d'Etat ala jurisprudence
du Conseil constitutionnel » in Melanges de Droit admnistratij, R CHAPUS, Paris, Montchrestien, 1992, p. 667.
14
15
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2. La continuite de la satisfaction des usagers

Dans la mesure ou l'Etat a

cree un service public pour satisfaire un besoin des usagers, ledit

besoin doit presenter une « imp011ance sociale, economique, politique, justifiant une gestion nonaIeatoire c'est-a-dire exempte d'a-coups, d'interruption »18.

Aillsi, en plus d' etre un besoin pour I'Etat, la continuite est une necessite pour les individus.
Selon Leon DUGUIT, l'Etat est Ie simple prestataire de services repondant aux besoins collectifs :

« Le service public etant par definition un service qui est d'une importance telle pour
la vie collective qu'il ne peut etre interrompu un seul instant. Le devoir des
gouvemants est d'employer leur puissance a en assurer l'accomplissement d'une
maniere absolument continue. »19
Pour la plupart des usagers, Ie service public doit etre, par nature, continu et ne supporter
aucune interruption, sans quoi il faillit a sa mission. L'existence du service public est justifiee par
l'interet general qu'il doit satisfaire.

Selon Monsieur Jean-Paul VALE~o, tout individu a droit au fonctionnement du service
public. L'administration est contrainte d'agir mais cette obligation - de moyen - n'est pas toujours
fondee sur la continuite du service public, elle peut aussi etre imposee par Ie principe d'egalire. Cette
continuite des services publics a laquelle peuvent pretendre les usagers a une intensite variable selon Ie
type de services en cause. Certains services doivent etre d'une continuite parfaite et absolue, d'autres
services peuvent se contenter d'une continuite relative. Pour certains services publics, toute atteinte a
la continuite pourra etre consideree comme intolerable car ils sont indispensables it la vie quotidienne
privee et professionnelle des usagers. Pour d'autres services publics, les atteintes peuvent etre plus
facilement acceptees car ils sont moins necessaires aux usagers. Pourtant, comme Ie souligne
Monsieur Jean-Franyois LACHAUME 21 , meme pour ce type de services publics, « l'usager accepte
mal qu'ils ne fonctionnent pas de fayon continue lorsqu'il en a besoin. » La jurisprudence tend a
consacrer ce fondement de la continuite des services publics pour la satisfaction des besoins des
usagers22 .

J-F. LACHAUME,C. BOITEAU etH.PAULIAT,op. cit., note 16,p. 278.
L. DUGUIT, Traitri de droitconstitutionnel, 3 erre 00. (4 tomes), Paris, Editions de Boccard, 1929, p. 61.
20 J-P. VALETTE,Le servicepublic lafran9aise, Le droit en questions, Paris, Ellipse, 2000, pp. 86-88.
21 J-F. LACHAUME, C. BOITEAU etH. PAULIAT, op. cit., note 16, p. 332.
22 CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], Rec. 312;
A.JDA 1986, p. 84, chron.,« Responsabilite et greves dans les services publics », Sylvie HUBAC et Michel AZIBERT.
18

19

a
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IT est possible d'envisager que certains services publics soient interrompus et pas d'autres,
selon les cas. Par exemple dans Ie milieu hospitalier, la continuite est « ['obligation de nipondre de
fac;:on continue aux besoins de la population sans connaitre d'autres inteffilptions que celles prevues
par la reglementation. Le service public hospitalier est operationne1 24 heures sur 24.

»23

Mais des

inteffilptions peuvent survenir pour d'autres raisons que celles prevues par la reglernentation et
notamment pour cause de greve.

A I'occasion de litiges lies ades conflits collectifs, les juges ont ete amenes apreciser la valeur
du principe de continuite.

B. La valeur juridigue du principe de continuite

La valeur juridique d'un principe est tres importante car la determination - par exemple, de sa
valeur constitutionnelle - conditionne son respect par Ie Iegislateur et l'administration. Le juge
administratif [1] puis Ie juge constitutionnel [2] ont, tour

a tour, etudie cette question pour aboutir a

une necessaire conciliation de ce principe de continuite avec Ie droit de greve [3].

1. La jurisprudence administrative

La determination de la valeur juridique de ce principe n'est pas une entreprise aisee comme Ie
souligne Monsieur Jean-Paul GILU24 :

« Si l'on s'en tient simplernent aux aspects adrninistratifs de la continuite, on constate
que l'on n'est pas tOlUOurS en presence de cette norme a force obligatoire dont Ie juge
sanctionne la violation par l'adrninistration, qui correspond a l'image generalement
revue des principes generaux du droit. Car si la continuiM intervient parfois en tant que
norme veritable, dans de nombreux cas au contraire elle n'apparait que comme simple
idee directrice de lajurisprudence pretorienne. »
Durant une longue periode, Ie juge administratif s'est refuse apreciser la valeur de ce principe.
De cette maniere, Ie juge restait libre de confronter Ie principe de continuiM et les autres regles de droit

23 Art L. 6112-2 aI. 2 du Code de la sante publique (accueil de tous les patients jour et nuit, eventueIIement en urgence, ou
organisation de I'admission dans un autre etablissement) ; art. L. 6112-2 aI. 3 du Code de la sante publique (dispense aux
patients des soins necessaires en veiIIant it leur continuite).
24 J.-P. GILL!, La continuitedes servicespublics, Paris, P.u.F., 1973, p. 9.
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et d'en tirer la consequence desiree: la continuite du service public s'impose comme une imperieuse
necessite it toutes les nonnes juridiques susceptibles de la mettre en peril

25

.

Le President ODENT26 considerait la continuite comrne Ie premier principe general de droit
degage par la jurisprudence. De ce fait, sa valeur infra-legislative et supra-decretale l'impose it
l'administration sans que Ie Conseil d'Etat n'ait besoin de lui reconnffitre une valeur constitutionnelle
puisqu'il ne pourrait pas contr6ler la constitutionnalite des lois et des actes administratifs fondes sur un
texte legislatif7. Le contentieux de la greve dans les services publics donne 'l'occasion au juge
administratif de prendre position sur la nature de la continuite. Dans l'arret Winke1l28 , Ie juge
administratif se refere au principe de continuite pour justifier l'interdiction du droit de greve dans les
services publics. Quelques annees plus tard, dans l' affaire Dehaene, Ie Conseil d'Etat invoque ce
meme principe pour justifier la reglementation du droit de greve dans les services publics sans
toutefois l'interdire29 . Entre-temps, Ie Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 avait reconnu
Ie droit de greve.

En 1909, Ie cormmssarre du gouvemement TARDIEU met en evidence la valeur
constitutionnelle du principe lorsqu'il affrrme dans ses conclusions que I'Etat est une collection de
services publics dont l'atteinte est une atteinte meme it I'Etat. La continuite des services publics est
necessaire it I'Etat. Des lors, il convient d'admettre la valeur constitutionnelle de la continuite. En
1950, dans un contexte certes different, Ie commissaire GAZIER consacre la meme valeur au principe.

Les arrets eux-memes reconnaissent la valeur constitutionnelle du principe de continuite des
services publics. L'arret Winkell a:ffirme que toute atteinte it la continuite des services publics du fait
de la greve des fonctionnaires aboutit it placer ceux-ci en dehors des garanties prevues par la loi. Le
juge reCOnnffi1: au principe une valeur supra-legale puisqu'il ecarte l'application de certaines lois au
nom de la continuite30 .

I, 20me eel., Paris, P.D.F., 1995, p. 182.
26 Raymond ODENT, Cours de contentieux administratif, fasc. Y, p. 17 I O.
27 ContrOle de la constitutionnalite qui, de toute fa<;on, n'existaitpas avant la verne R6publique.
28 Decision precitee, note I I.
29 Decision precitee, note 12.
30 Selon Maurice HAURIOU, partisan de l'idee d'inconstitutionnalite de la loi de 1905, il s'agira plutOt« d'une contradiction
entre la loi et les conditions necessaires d'existence de I'Etat, dont on peut dire qu'eIIes sont plus fondamentales encore que
les regles positives de la Constitution ecrite : ces conditions fondamentales d'existence de I'Etat exigent, d'une part, que les
services publics indispensables it la vie de la nation ne soient pas interrompus, et, d' autre part, que les fonctionnaires soient en
paix avec Ie gouvemement. »M. HAURIOU, loco cit., note I I, p. 147.
25

E. DEYAUX, La greve dans les servicespublics, t.
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L'arret Dehaene donne l'occasion au Conseil d'Etat de preciser davantage son point de vue.
En effet, il veut concilier la continuite et Ie droit de greve dont la valeur constitutionnelle semble
evidente compte tenu du Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946

31

.

Or, il n'est opportun de

concilier que des normes de valeur juridique identique. Monsieur Marcel WALINE va encore plus
loin en affirmant que la continuire est un principe de valeur supra-constitutionnelle : « Tout se passe
comme si pour Ie Conseil d'Etat, il existait au-dessus des lois ecrites, meme constitutionnelIes, un
principe superieur de droit coutumier se resurnant en ceci: la continuire du fonctionnement des
services publics essentiels it la vie nationale doit etre assuree it tout prix.

»32

Dans des decisions plus

recentes, Ie Conseil d'Etat fait reference au « principe fondamental de la continuite du service

'

pubZIC.»

33

Le legislateur de 1972

34

erige Ie principe de continuite en obligation legale sans donner pour

autant une solution simple et claire au probleme de la confrontation du droit de greve et de la
continuire des services publics. C'est Ie juge constitutionnel qui s'attelle it cette tache en 1979 pour
consacrer expressement la valeur constitutionnelle du principe de continuite.

2. La jurisprudence constitutionnelle
35

Lors de l'examen du texte qui allait devenir la loi du 26 juillet 1979 relative au droit de greve
it la radio et la television qui tendait it modifier les dispositions de la loi du 7 aout 1974, Ie Conseil
constitutionnel s'est prononce sur la valeur du principe de continuire. La decision du 25 juillet 197936
doit s'analyser comme:
31 Le caractere constitutionnel du droit de greve ne fera plus de doute avec Ie Pr6ambule de la Constitution du 4 octobre 1958
dont la valeur constitutionnelle sera confirm&: parle Conseil Constitutionnel (CC nO 71-44 du 16 juillet 1971, Liberte
d'association, R.CC 29). Pr6ambule de la Constitution, al. 7 : « Le droit de greve s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie
reglementent. »
32M. WALINE,loc. cit., note 12.
33 CE 13 juin 1980, Mme Bonjean, Rec. 274.
34 Loi nO 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de 1'0.R. T.F. (JO 4), confmnee par la loi nO 74-696 du 7 aofit 1974 reformant
Ie service public de la Radio-Television, art. II al. 3 : « En cas de cessation concertee du travaiL la continuite des elements du
service essentiels a I' accomplissement des differentes missions definies a I' article I er doit etre assuree par chaeune des
chaines de radiodiffusion et de television. Le President Directeur General de I'Office designe a cet effet les personnels devant
demeurer en fonctions. »
35 Texte de loi adopte par Ie Parlement Ie 26 juin 1979 ; loi nO 79-634 du 26 juillet 1979 relative ala continuite du service
public de la radio et de la television en cas de cessation concertee du travail (10 27) ; loi nO 74-696 du 7 aofit 1974 relative a
la radiodiffusion et a la television (10 8).
36 CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, R.c.c. 33 ; Constance LEYMARlE, « Le droit de greve a la RadiodiffusionTelevision fran~aise (La loi nO 79-634 du 26 juillet 1979 et la decision du Conseil constitutionnel en date du 25 juillet
1979) », Dr. soc. 1980, p. 10. Cette decision a ete confmnee dans les annees qui ont suivi : CC nO 80-117 DC du 22 juillet
1980, Protection et contr61e des matieres nucleaires, R.CC 42; D. 1981 ,jurisp., p. 65 etp. 66 note Claude FRANCK; CC
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« une consecration du principe de continuite: C'est la premiere fois que Ie Conseil
Constitutionnel s'y re:fere. II poursuit ainsi son reuvre de ' codification ' et
l' elargissement du bloc de constitutionnalite en y integrant la continuite des services
publics, notion dont la celebrite contraste avec l' obscurire qui entoure ses origines, sa
nature juridique et, jusqu'a cette decision du juge constitutionnel, sa valeur. »
La doctrine. reste cependant divisee sur les justifications de la reconnaissance de la valeur
constitutionnelIe au principe de continuite des services publics dans la mesure ou la Haute Juridiction
n'a pas precise les sources de cette continuite. Les parlementaires requerants avaient d'ailIeurs note
que la continuite ne relevait pas du droit constitutionnel ecrit

37

•

Vne partie de la doctrine38 considere que Ie principe de continuire peut etre rattache a 1'article
5 ainsi qu'a 1'artic1e 16 de la Constitution aux terrnes desquels respectivement: « Le President de la
Republique assure Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics ainsi que la continuite de 1'Etat » et

« lorsque [... ] Ie fonctionnement regulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, Ie
President de la Republique prend les mesures necessaires exigees par les circonstances. »

Vne autre partie de la doctrine39 estime que Ie Conseil a pu se fonder sur l'alinea 7 du Preambule de la
Constitution qui est inregre au bloc de constitutionnalite.
L'autre partie de la doctrine, elIe majoritaire, considere que faute d'un tel visa dans la decision du
Conseil constitutionnel, il n' est pas concevable de fonder Ie principe de continuite dans la Constitution.
ElIe observe une similitude entre l'attitude du Conseil d'Etat et celIe du Conseil constitutionne1

4o

qui

repose sur la technique des principes generaux de droit, c'est-a-dire des principes applicables meme
sans texte, dores d'une valeur constitutionnelIe. Cependant, il semble que c' est la premiere fois que Ie
Conseil erige un principe general de droit au rang constitutionnel, en l' absence de fondement textuel
41

initial pouvant servir de source materielle

.

Jusqu'alors, il leur reconnaissait une simple valeur

legislative. Cette position doctrinale semble etre la plus convaincante dans la mesure ou elle se fie a ce
que Ie Conseil a bien voulu preciser ou plutot ne pas preciser dans sa decision.

n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Irresponsabilite pour fait de greve, RC.C. 61 ; D. 1983, jurisp., p. 189, note Fran~is
LUCHAIRE; CC n° 87-230 DC du28 juillet 1987, Loiportant diverses mesuresd'ordre social, R.C.C. 48.
37 Lettre des requerants, deputes socialistes et radicaux de gauche, du 28 juin 1979 : « Mais a I'inverse du droit de greve, ce
principe n' a jamais ere consacre par une disposition de valeur constitutionnelle et en Ie faisant prevaloir, Ie legislateur cree un
precooent qui permettra d'adopter des mesures analogues pour I'ensemble des services publics.»
38 P. TERNEYRE,« G6neralites sur la greve dans les services publics », RFD.A. 1988,pp. 810 s. spec. p. 812.
39 I-P. YALETTE, op. cit., note 20, p. 91.
o
40 CCn 69-55 DCdu26juin 1969, Protection des sites, GD.C.C.,p.223 ;JO 13juillet 1969,p. 716 ; CCn° 69-57 DC du
24 octobre 1969, Non-retroactivire des actes administratifs, RC.C. 32; CC n° 72-75 DC du 21 decembre 1972, Droits de la
defense, RC.C. 36.
41 '
E. DEYAUX, op. cit., note 25, p. 188.
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Somme toute, force est de constater que Ie Conseil constitutionnel a voulu expressement eriger
la continuite des services publics en principe juridique de valeur constitutionnelle. Cette decision
constitue une issue juridiquernent tres satisfaisante it l'affaire que devait trancher Ie Conseil. En effet,
deux notions se confrontaient: l'une de valeur constitutionnelle incontestable: Ie droit de greve;
l'autre de grande importance politique, social et economique: la continuite des services publics. Dans
la mesure ou il fallait concilier ces deux notions, leur valeur juridique devait etre la meme. On ne peut
concilier que des normes de valeur juridique identique.

A defaut

de valeur identique, la norme de

valeur superieure l'ernporte sur l'autre qui doit etre ecartee. C'est ce qui avait cours avant 1946,
lorsque Ie juge42 considerait que la continuite des services publics balayait Ie droit de greve dans ce
milieu. Des 1979, Ie legislateur, l'administration et les juges sont contraints de tenir compte de la
nouvelle valeur juridique de la continuite et doivent Ie concilier Ie cas echeant avec Ie principe du droit
de greve dans les services publics.

3. La solution:
la conciliation du droit de greve et du principe de continuite

Selon Monsieur Leo HAMO~3, 1a conciliation est « un accord realise entre les pretentions
differentes sinon opposees pour lesquelles on aurait decouvert un terrain d' entente, une possibilite de
rencontre, de convergence sinon d'harmonie retablie grace it laquelle les deux volontes peuvent avoir
satisfaction en meme temps. »

La Declaration des droits de I'Homme et du Citoyen du 26 aoilt 1789 indique solennellement,
dans son article 4, que:
«La liberte consiste it pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas it autrui : ainsi, l'exercice
des droits nature1s de chaque homme n'a de bomes que celles qui assurent aux autres
membres de la societe la jouissance de ces memes droits. Ces bomes ne peuvent etre
determinees que par la loi. »
L'absence de hierarchie entre les normes constitutionnelles a amene lesjuridictions it concilier
Ie droit de greve et Ie principe de continuite, it commencer par Ie Conseil d'Etat qui des 1950 imposait
cette idee nouvelle. Cette technique a ete ensuite adoptee par Ie Conseil constitutionnel. Or, en
pratique, la conciliation pose de grosses difficultes.
42

CE 7 aofit 1909, Winkel!, decision precitee, note 11.
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II s'agit moins d'une conciliation que d'un arbitrage. En effet, dans la mesure ou les deux
notions qui se confrontent sont particulierement antinomiques comme Ie droit de greve et Ie principe
de continuite, ce qui sera donne a l'un sera forcement retire a l'autre, et inversement. Des lors, cet
arbitrage necessite des sacrifices imposes par Ie juge44 . Ne faudrait-il pas evoquer ici de simples
concessions, Ie but de la technique etant de trouver un point de rencontre acceptable des deux notions?

L'arret Dehaene illustre Ie compromis admissible entre la continuite et la greve: Ie Conseil
d'Etat a sacrifie un peu de la continuite et a estime que Ie droit de greve devait etre reglemenre afin de
pennettre un minimum de continuite des services publics - la reglementation pouvant aller jusqu' a
l'interdiction des personnels indispensables au fonctionnement des services.

Les decisions ulterieures du Conseil d'Etat ont tendance a faire la part belle au principe de
continuire au detriment du droit de greve. Force est de constater que les desagrements subis par Ie droit
de greve sont lies a la legislation croissante relative au droit de greve et plus precisement au service
minimum45 .

En effet, Ie legislateur tente de renforcer Ie principe de continuire des services publics. En
197946 , il propose un service minimum de la radiodiffusion et de la television s'apparentant a un
service nonnal, ce qui lui vaut la sanction du Conseil constitutionnel47 • Ce dernier souhaite
effectivement avoir une approche un peu plus restrictive du principe de continuire. En l'espece, Ie
Conseil constitutionnel estime que dans les societes de radiodiffusion et de television, la continuite du
service ne peut pas s'imposer de maniere absolue pour faire ceder Ie droit de greve. n faut uniquement
consid6rer cette exigence de continuite comme etant relative et prenant la fonne d'un service
minimum, ce qui permet d'atteindre un point d'equilibre entre continuite et greve. Le Conseil rappelle
toutefois que «les limitations peuvent aller jusqu'a l'interdiction du droit de greve aux agents dont la
43 L. HAMON, « Greve et continuite du service public: mirage de la conciliation ou modalite de I'arbitrage », D. 1980,
cbron., pp. 333 s. spec. p. 334.
44 L. HAMON, idem ; E. DEVAUX, op. cit., note 25,pp. 190 s.
45 L'ordre public qui a un double sens justifie les deux aspects du principe de continuit6. Les imperatifs de l'ordre public
stricto sensu (exigences de police determinant I'objet de l'ordre public) imposent une continuite lin6aire a certains services
publics. L'ordre public lata sensu correspond a la necessit6 du maintien des conditions fondamentales de la vie sociale. II
autorise un fonctionnement que1que peu irregulier, avec des a-coups. Toutefois, la stabi1ite de la vie nationale impose Ie
maintien d'une activit6 minimale de ces services publics. Voir sur ce point: Jean-Michel BOLLE,« Le droit de greve dans
les services publics - CE 20 janvier 1975, Syndicat national de radiodiffusion et de television et autres, Syndicat national des
journalistes et autres », Dr. soc. 1976, pp. 63 s. spec. p. 66.
46 Loi nO 79-634 du 26 juillet 1979 relative a la continuite du service public de la radio et de la television en cas de cessation
concertee du travail, loi precitee, note 35.
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presence est indispensable pour assurer Ie fonctionnement des elements du service dont l'interruption
porterait atteinte aux besoins essentiels du pays. » Cette notion d'atteinte aux besoins essentiels du
pays pouvait constituer un critere d'analyse dans la technique de conciliation. Cependant, cette notion
- deja connue en matiere de requisition mais aussi d'interdiction de la greve48

-

est appreciee trop

largement pour etre utilisee comme etalon fiable. Jusqu'en 1979, la continuite parfaite et absolue
n'etait exigible que pour la preservation de la securite publique ou la preservation de l'action
indispensable au gouvernernent. Mais, Ie Conseil constitutionne1 perrnet au legislateur d'instaurer une
continuite absolue dans les services publics de diffusion sans que l'atteinte ala secunte publique ou a
l'action indispensable au gouvemement ne la justifie systematiquement. La seule justification dans ce
domaine, du point de vue de l'action de l':Etat, consiste en Ie besoin d'entrer en contact avec la
population pour lui adresser des communiques importants a I'occasion de circonstances
exceptionnelles49.

L'appreciation des besoins essentie1s du pays s'apparente plus a une question politique que
juridique. Selon Madame Constance LEYMARIE50 , la decision du Conseil constitutionnel « prete Ie
flanc a la critique et justifie, apres coup, les apprehensions d'un ' grignotage ' du droit de greve. » En
efIet, la Haute Juridiction « erige la continuite en norrne juridique constitutionnelle tout en laissant au
Iegislateur Ie soin de dire que1s sont les besoins essentie1s du pays », ce qui conduit « dans Ie present, a
admettre des restrictions sensibles du droit de greve a la radiodiffusion-television et, a l'avenir, dans
d'autresservicespublics.»

« Dans certains cas, Ie principe de continuite n'intervient que comme support simplernent
partie1 de la solution retenue, laquelle fait appe1 a d'autres justifications juridiques. »51 Les juges
cherchent donc parfois d'autres fondements pourjustifier lacontinuite de service.

CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision precitee, note 36.
Requisition: CE 24 fevrier 1961, Isnardon, Rec. 150. Interdiction du droit de greve: ordonnance du 22 decembre
1958 interdisant I'exercice du droit de greve aux magistrats (10 23) ; ordonnance du 6 aofit 1958 interdisant I'exercice du
droit de greve au personnel des services exterieurs de I'adrninistration penitentiaire (10 7) ; loi du 2 juillet 1964 interdisant
I'exercice du droit de greve aux controleurs de la navigation aenenne (10 3) ; loi du 9 juillet 1966 interdisant I'exercice du
droit de greve aux policiers (10 10) ; loi de finances rectificativepour 1968 n° 68-695 du 31 juillet 1968 interdisant I'exercice
du droit de greve au personnel des services de transmission du minisrere de I'Interieur (10 2) ; loi du 13 juillet 1972
interdisant I'exercice du droit de greve aux militaires (10 14).
49 Inji-a, p. 196 : Cette justification a pu egalement etre donnee a la determination de la necessite de mettre en place un service
minimum.
50 C. LEYMARlE, loco cit., note 36, p. 20.
51 J.-P. GILL!, op. cit., note 24, p. 9.
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Paragraphe second - Les autres fondements it Ia continuite de service
Le juge constitutionnel a cherche a concilier un autre principe avec Ie droit de greve : il s'agit
du principe de la protection de la sante et de la securite des personnes et des biens [A). En dehors de ce
principe constitutionnel, d' autres fondements peuvent etre envisages [B).

A. Le principe de la protection de la sante et de la securite des personnes et des
biens

A l'occasion

de l'analyse de la loi relative a la protection et au contr6le des matieres

nuc1eaires52 , Ie Conseil constitutionnel erige la protection de la sante et de la securite des personnes et
des biens au rang de principe de valeur constitutionnelle. Ce principe peut justifier Ie maintien d'une
certaine continuite des services publics notamment durant la greve.

Le droit de greve est effectivement concilie avec certains imperatifs de la vie collective, en particulier
la securite que la population et les pouvoirs publics sont en droit d' exiger des installations nuc1eaires.
En 1979, Ie Conseil Constitutionnel rappelle que Ie Iegislateur est habilite a tracer les limites du droit
de greve, et par-Ia meme qu'il est habilite a assurer une certaine continuite des services publics en cas
de greve. Cette operation prend la forme d'une conciliation necessaire entre la defense des inrerets
professionnels dont la greve est un moyen de defense et la sauvegarde de l'interet general auquella
greve peut etre de nature a porter atteinte. En 1980, Ie Conseil constitutionnel ajoute que Ie Iegislateur
doit operer ces limitations necessaires du droit de greve « en vue d' assurer la protection de la sante et
de la securite des personnes et des biens, protection qui, tout comme Ie droit de greve, a Ie caraetere
d'un principe de valeur constitutionnelle »53 permettant d'assurer une certaine continuite des services
publics.

Vne fois encore, Ie Conseil, « maitre du jeu legislatif », « etend son catalogue des principes
constitutionnels

Ce nouveau principe semble pouvoir etre rattache plus facilement a la

»54.

Constitution que Ie principe de continuite.

A ce propos, Monsieur Dominique TURPlN55 considere

Loi nO 80-572 du 25 juillet 1980, art 6 (1026).
CCn o 80-117 DC du 22 juillet 1980, Protection et controle des matieres nucleaires, decision preciree, note 36.
54 Expressions respectivement empruntees
D. TURPIN, « Le droit de greve face un nouveau principe de valeur
constitutionnelle », Dr. soc. 1980, p. 441 et
LEYMARIE, loco cit., note 36.
55 Idem, p. 446. Voir egalement : Bruno GENEVOIS, « La jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative au droit de
greve dans les services publics », Dr. soc. 1989, pp. 796 s. spec. p. 798. A noter que l'article L. 230-3 du Code du travail
dispose qu'i! « incombe chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilires, de sa
securite et de sa sante ainsi que de celles des autres personnes concemees du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. »
52

53

a
ac.

a

a
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que ce principe n'est rien d'autre que l'ordre public, objectif traditionnel de la police, qu'elle soit
administrative ou legislative. L'ordre public s'analyse en la trilogie: tranquillite, securite, salubrite
publiques. Deux de ces elements figurent dans ce nouveau principe constitutionnel : la securite qui
tend it eviter les dangers qui menacent la collectivite ou les particuliers ; la salubrite qui signifie au sens
large l'hygiene et la sante publique. Cette trilogie constituant l'ordre public se trouve dans l'article L.
2212-2 du Code g61eral des collectivites territoriales et figurait initialement, cornme Ie rappelle
l'auteur, dans la loi municipale du 5 avril 1884, loi de la Republique.

Monsieur Dominique TURPIN evoque egalement l'article Icc de l'Ordonnance du 18 octobre
1945 instituant Ie Commissariat it l'Bnergie Atomique [C.BA.]. Cette institution « etudie les mesures
propres it assurer la protection des personnes et des biens contre les effets destmctifs de l'energie
atomique. » Par ailleurs, ce nouveau principe rappelle Ie Preambule de la Constitution de 1946 et son
alinea 11 aux termes duquel « fa Nation [...] garantit atous, notarnment it l' enfant, it la mere et aux
vieux travailleurs, fa protection de fa sante, la securite materielle, Ie repos et les loisirs ». Cette
disposition est sans conteste Ie siege du principe de la protection de la sante et de la securite des
personnes et des biens.

La promotion de ce principe au rang de principe de valeur constitutionnelle est critiquable
dans la mesure OU elle est Ie resultat d'une interpretation large des textes susvises. Elle l'est d'autant
plus si l'on considere Ie peu de marge de manreuvre qu'il reste au legislateur pour assurer un certain
maintien des services publics au detriment de l'exercice du droit de greve. L'exercice du droit de greve
peut parfois faire obstacle au principe constitutionnel de la continuite des services publics pour les
services qui ne necessitent pas une continuite absolue. En revanche, est-il envisageable de permettre it
l'exercice du droit de greve de prendre Ie dessus sur la sante et la securite? Lorsque la sante ou la
securite sont en jell, Ie maintien des services ne peut faire defaut. Le droit de greve semble devoir
s'incliner devant les exigences de sante et de securite pour que soit assuree une certaine continuite des
services publics concemes.

n convient de

souligner que cette decision du Conseil constitutionnel a ete rendue dans un

contexte particulier. En effet, plusieurs incidents nucleaires avaient eu lieu un an plus t6t. Par ailleurs,
nul ne peut ecarter l'influence de la crainte legitime des activites dangereuses que sont celles de
l'exploitation de l'energie atomique.
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A cote de ces grands principes decoulant des necessites de l'ordre public, d'autres fondements
peuvent etre envisages pour Ie maintien d'une certaine activite pendant la greve.

B. Les autres principes envisageables

Sans s'ecarter des pnnClpes employes par les tribunaux, mms en les apprehendant
differemment, il semble qu'un autre fondement s'offre au maintien d'une certaine activiM des services
publics.

n s'agit d'une part de declinaisons autour de la notion d'usagers des services publics [1], et

d'autre part, des interets economiques et sociaux des services publics industriels et commerciaux [2].

1. Declinaisons autour de la notion d'usagers des services publics: « les
interets economigues et sociaux des usagers )}

Comme l'indique Monsieur Philippe TERNEYRE, il ne s'agit plus seulement d'assurer la
continuite du service public mais aussi la continuite du service au public56 .

n n'est plus question ici de la « simple» satisfaction des usagers mais d'une exigence plus
grande, exprimee par la population a l' egard de ses services publics. De nouveaux droits apparaissent
constamment57 . L'usager est de plus en plus pris en consideration par les responsables des services
publics en sa qualiM de client. Par ce biais, il tend a s'immiscer dans la relation employeur/agent. Le
service public fonctionne aussi au benefice de l'usager. Celui-ci est titulaire de droits qu'il revendique
lorsqu'il en est prive et specialement en cas de perturbation des services publics. L'usager revendique

un droit au service public. II doit pouvoir y avoir acces sans discrirrrination et en vertu du principe
d'egaliM. Partant, il a droit a la continuite du service public mais pas de maniere absolue.

Des lors, Ie probleme est de connaitre Ie droit qu'il peut revendiquer. L'usager a-t-il droit au
fonctionnement regulier et ininterrompu du service? Que peut-il esperer de la continuiM du service
public ? QueUes sont les limites aux besoins des usagers ? De quels ordres sont lesdits besoins ? En
d'autres tennes, a-t-il un droit au service public au-dela du principe de continuite ?

56

P. TERNEYRE,« Vade-mecum du gestionnaire de services publics pour assurer lacontinuire du service en cas de greve »,

Dr. soc. 1989,pp. 804 s. spec.p. 805.
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Le juge administratif semble reticent a satisfaire les attentes des usagers des services publics et
limite son intervention aux necessites de l'ordre public, de l'action gouvemementale, ou de la securite
58

des personnes et des biens

.

Cette demarche semble plus inspiree par Ie souci d'assurer la stabilite de l'administration en
organisant l'auto-protection de I'Etat en cas de conflits des personnels dont il ne maitrise pas la gestion
que Ie bien-etre des usagers. D'un certain point de vue, la conception des besoins economiques et
sociaux peut paraitre archai·que59 .

Le juge judiciaire est beaucoup plus soucieux des interets des usagers. La Cour de cassation60
estime que la Iegalite d'une circulaire limitant Ie droit de greve des agents de la S.N.C.P. est

« imperieusement commandee par la nature meme du service public confie ala S.N.C.F. ». Elle prend
en consideration la possibilite d'une « desorganisation generale du service public » risquant de
paralyser la vie economique du pays et d' engendrer « les plus grands dangers pour la securite des
usagers. »La Cour d'appel de Paris

61

evoque la necessite d'attenuer les desagrements des greves que

subissent les usagers. Pour preserver les interets des usagers et pour leur eviter un prejudice grave et
imminent, la Cour a, dans cette affaire, suspendu Ie preavis de greve depose par les pilotes de ligne et
les officiers mecaniciens navigants. Ainsi, elle ne s'est pas contentee d'imposer un service minimum
dans l'interet des usagers mais a suspendu l'exercice du droit de greve. Ceci pourrait amener a penser:

« qui peut Ie plus, peut Ie moins ». En effet, si la Cour d'appel de Paris a pu interdire momentanement
l'exercice du droit de greve et assurer la pleine continuite des services publics, elle pourrait egalement
assurer une continuite relative. Mais il faut revenir a l' esprit de la decision qui est, sans aucun doute, Ie
souci de preserver la securite des passagers et non leur interet a voyager.

Les decisions rendues ulteneurement par Ie juge judiciaire62 operent un revirement en estimant
que la realite d'un dommage imminent n'etait pas suf'fisamment etablie pour justifier la suspension du

Antoine JEAMMAUD (dir.), Consecration et usage de droit nouveau, Actes du colloque, Universite de Saint-Etienne,
1987.
58 Ex. : CE 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de Ia Radiodiffusion-television franc;aise [RTF.] et autres et
Syndicat libre de la RT.F., Rec. 82; RD.P. 1966, p. 334 et pp. 324 s., conc!. commissaire du gouvernernent L.
BERTRAND ;J.C.P. 00. gen. 1966. II. 14802, note C. DEBBASCH; D.1966,jurisp., p. 721 etp. 723 note J.-P. GILL!.
59 Jean ARTIIUlS, SFNAT, Rapp011n° 376 (1983-1984),10 Senat, documents, spec. pp. 22-24.
60 Casso Soc. 27 janvier 1956, Blanc c. S.N.CF., D. 1956,jurisp., p.481,note Andre GERVAIS.
61 CA Paris 27 janvier 1988, 1ere espece, Syndicat national des officiers mecaniciens navigants de I'aviation civile et
autres (spec. 40me considerant), S.N.a.MAC, Dr. soc. 1988, p. 246; note Jean-Emmanuel RAY,« Affaire Air Inter (suite),
Ie retour ala raison », Dr. soc. 1988, p. 242.
62 TGI EVIY 26 juillet 1990, Compagnie Air Inter c. CGT - Syndicat Air Inter et autres, RJ.S. 1990, n° 915; Jean
DEPREZ, « Greve », RJ.S. 1990, chron., p. 559.
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preavis de greve. Par ailleurs, Ie juge judiciaire indique que cette suspension revet un caractere
.
163 .
exceptlOnne

Les int6"ets economiques et sociaux des usagers devraient - dans une certaine mesure pouvoir etre pris en compte dans l'organisation du maintien d'une certaine continuite des services
publics en cas de greve. Peut-me la limite dans laquelle pourraient etre pris en compte ces inrerets
serait celIe exprimee par Ie commissaire du gouvernement Louis BERTRAND 64 : «Nous n'hesitons
pas a ranger encore parmi les services dont Ie fonctionnement continu a un certain niveau fait partie
inregrante du maintien de l'ordre public, tous ceux des services industriels dont l'activire est vitale
pour l' economie du pays et repond aux besoins fondamentaux de la population. »
Certains auteurs 65 condamnent cette « vision restrictive» de la continuite des services publics
qUI reveIe «une conception archaYque des besoins economiques et sociaux du pays» ainsi qu'un
« certain mepris a l'egard des usagers ». La continuite du service public impose un fonctionnement
minimum des services publics indispensables a la satisfaction des besoins essentiels des usagers.
D'autres auteurs 66 rejettent l'idee que la continuite se limite a « assurer la securite physique des
personnes, la conservation du materiel et des installations ». Cela revient a considerer que Ie maintien
d'une certaine activite des services publics en cas de greve ne peut etre limite aux fonctions
regaliennes de la puissance publique. D'autres encore reclament la prise en compte des «couts nonmonetaires associes »67 infliges aux usagers des services publics du fait de la greve. II faut entendre
par la toutes les consequences de la greve qui ne s'expriment pas, de prime abord, en argent. II semble
que la demande s'eloigne largement des principes pouvant etre utilises pour justifier la continuire du
service.

63 Casso Soc. 2 juin 1992, Zaluski c. SA. Ipem Hom, Dr. soc. 1992, p. 700, note, J.-E. RAY et p. 696, rapport du conseiIIer
Philippe WAQUET. (Le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d'un droit constitutionnellement reconnu,
substituer son appreciation celIe des grevistes sur la legitimite ou Ie bien-fonde de ces revendications.)
64 Concl. commissaire du gouvemement L. BERTRAND, CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la
R.T.F. et autres et Syndicat libre de la R.F.T., decisionprecitee, note 58,pp. 328-329.
65 P.1ERNEYRE, loco cit., note56,p. 805.
66 Olivier DUGRIP, « Les conditions de la soumission des entreprises publiques au service minimum en cas de greve »,
J.C.P. 00. E. 1989, nO 3, pp. 11 S. spec. p. 14. Elle doit repondre aux besoins d'interet general et fournir aux usagers les
prestations indispensables la satisfaction des besoins economiques et sociaux dont ils ne peuvent, en tout etat de cause, etre
prives, faute d'une desorganisation generale du pays.
67 Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Droit de greve et service public, rapport presente par M. G.
PALLARUELO au nom de la Commission du travail et des questions sociaIes, de la Commission du commerce interieur et
de la Commission economique et fmanciere, 5 septembre 2002, p. 17. (Ex. : fatigue engendree par une greve des transports
publics obligeant les usagers a se lever plus tOt et a rechercher des moyens de transports de substitution ; retards ou
absenteisme causes par la greve. )
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Ce souci de preserver les usagers n' est, dans Ie fond, pas nouveau. Par exemple, il y a quarante
ans deja, lors de la presentation des motifs de loi du 31 juillet 1963 68 , etait soulevee l'idee de «garantir
la securite et autant que possible fa commodite du public ». Comme Ie souligne Monsieur JeanMaurice VERDIER69 , les promoteurs de cette loi l'ont presentee comme une protection des inten~ts
des usagers des services publics face it la greve.
Quant au legislateur7o , il est intervenu dans Ie domaine de l' audiovisuel en a:ffirrnant la
necessite de prendre en compte non plus seulement la necessite de maintenir une activite en cas de
greve permettant it la puissance publique d'informer la population en cas de besoin, mais la necessite
de maintenir la continuite de l'education, du divertissement, de la culture et de l'ensernble des valeurs
de civilisations que l'audiovisuel offre aux usagers de son service.

Sous couvert de la sauvegarde de l'interet general, les juridictions ont estime qu'une certaine
activite devait etre maintenue en cas de conilit collectif en se fondant particulierement soit sur Ie
principe de continuite, soit sur Ie principe de la protection de la sante, soit sur Ie principe de la securite
des personnes et des biens. Le Conseil d'Etat a, quant it lui, souhait6 preserver les interets et les besoins
vitaux de la France. Ainsi, la Haute Juridiction admet une « restriction du droit de greve pour des
motifs qui, pour etre qualifies d'interet general, n'en recouvrent pas moins fa preservation d'interets
de caractere prive, meme s'il est exact qu'ils concourent fortement it la bonne marche de l'economie

nationale. »71

Les fondements de la continuite pourraient etre cherches ailleurs encore. En effet, il existe un
autre principe que l' on pourrait rattacher it la notion d'usager et auquel il est fait reference par les
deputes qui proposent l'organisation de la continuit6 obligatoire de service en cas de greve72 . II s'agit
68 Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative acertaines moda1ites de 1a greve dans 1es services publics (10 2), (loi portant
notamment sur Ie preavis de greve). Les italiques sont notres.
69 J.-M. VERDIER, « Aspects inattendus de 1a loi du 31 juillet 1963 : preavis de greve et droit syndical », D. 1963, chron., p.
269.
70 Loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de l'O.R.T.P. (JO 4). Cette tendance est accentuee dans 1es lois posterieures.
71 Dominique CHELLE et Xavier PRETOT, « Greve dans Ie service public de 1a navigation aerienne et service minimum
impose durant 1a tenue du salon aeronautique du Bourget (a propos de CE 8 novembre 1989, Syndicat general de 1a
navigation aerienne CP.T.C et autres [Rec. 461, 750 et 957]) », D. 1992, somm. comm., p. 155; loi n° 84-1286 du 31
decembre 1984 (abrogation de 1a loi n° 64-650 du 2juillet 1964 et instauration d'un service minimum pour 1es services de 1a
securite aerienne), D. 1985, p. 76 (JO 1e,). Les italiques sont notres.
72 Proposition de loi n° 2500 (Assemb1ee Nationa1e) deposee Ie 22 juin 2000 par M. Rudy SALLES, visant adefmir 1es
1imites du droit de greve, art. 3 : « assurer la fibre circulation des personnes et des biens» ; proposition de loi nO 1404
(Assemb1ee Nationa1e) deposee Ie 17 fevrier 1999 par MM. Dominique BUSSEREAU, Jose ROSSI, Jean-Louis DEBRE et
Philippe DOUSTE-BLAZY, visant aproreger 1es droits des usagers, aameliorer Ie dialogue social et aassurer 1a continuite
dans 1es services publics, art. 6 : « permettre aux usagers d'aller et de revenir de leur lieu de travail ou d'enseignement» ;
proposition de loi n° 1597 (Assemb1ee Nationale) deposee Ie 12 mai 1999 par M. D. BUSSEREAU, visant aproteger 1es
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du principe de Ia libert6 d'aller et venir et du principe de Ia libre circulation. En effet, ces deux
principes sont presentes comme fondements de l' exigence de continuite de service, et ce, dans 1'interet
des usagers73 .

II pourrait etre aussi question d'une certaine fonne du droit au travaiI 74 ou plus exactement de
Ia Iiberte de travail75 . En effet, Ies grevistes peuvent par leurs actions empecher Ies salaries nongrevistes de travailler.

Autre droit qui pourrait egalement servir de siege it Ia continuite - mais il ne s'agit lit que d'un
droit reconnu par Ie Iegislateur -, il s'agit du droit au transport. Ce droit a ete reconnu par Ia Ioi
d'orientation des transports interieurs du 30 septembre 198276 . Mais Ia Ioi prevoyait sa mise en reuvre
progressive notamment en faveur des personnes it mobilite reduite. Vne vingtaine d'annees se sont
ecoulees mais ce droit au transport n' est pas encore une reaIite beneficiant it tout un chacun. II a parfois
servi de motifs it des propositions de Ioi visant it Ie rendre effectif mais pas specialement en temps de
greve et uniquement pour des personnes it mobilite reduite 77 .

Le Preambule de Ia Constitution pourrait egalement offiir une assise justifiant encore Ia
continuite : I'alinea 10 indique que: « La Nation assure it l'individu et it Ia famille les conditions
necessaires

a leur developpement.»

L'alinea 11 du Pr6ambule ajoute:« Elle garantit it tous,

notamment it I'enfant, it Ia mere et aux vieux travailleurs, la protection de la sante, la securite
materielIe, Ie repos et les loisirs. [... ]»

droits des usagers, aameliorer Ie dialogue social et aassurer la continuite dans les services publics, art. 6 : « perrnettre aux
usagers d'aller et de revenir de leur lieu de travail ou d'enseignement et la circulation norrnale des trains de transport
combine ». Les italiques sont notres. J'1fra, p. 92, note 118 : les propositions de loi relatives aux transports publics font
egalement reference - de maniere impIicite - acette notion.
73 Declaration des droits de I'homme etdu citoyen de 1789, art. 2 et4; voir: CCno 2003-467 DCdu 13 mars 2003, Loipour
la securite interieure (considerants ; 7, 8 et 10) (10 19) ; Traite de Rome, art. 39 ; Sean van RAEPENBUSH, « La libre
circulation des personnes - Jurisprudence de la CJ.C.E. », RJ.S. 1995, p. 75.
74 CC n° 86-207 DC du 26 juin 1986, Loi autorisant Ie gouvemement aprendre diverses mesures d'ordre economique et
social, Revue des Societes, 1986, p. 606, note Yves GUYON.
75 Le nouveau Code penal (art. L. 431-1) reprime Ie fait d'entraver la liberte du travail. Le Conseil Constitutionnel a
implicitement reconnu acette liberte professionnelle la valeur d'un principe constitutionnel : CC n° 83-156 DC du 28 mai
1983, G.D.e.e., n° 27-19, p. 378.
76 Loi n° 82-1153 du30 septembre 1982 d'orientation des transports interieurs, art. 2 (10 31).
77 Proposition de loi n° 1799 (Assemblee Nationale) deposee Ie 8 septembre 2004, par M. Andre ASCHIERI, tendant a
garantir I'effectivite du droit au transport; proposition de loi n° 121 (Assemblee Nationale) deposee Ie 24 juillet 2002, par
Mme Martine BILLARD, sur Ie droit au transport pour les handicapes et les personnes amobilite reduite.
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Enfin, Ie Conseil constitutionnel voit dans Ie principe d' egalite un autre moyen de limiter Ie
droit de greve78. Mais la Haute juridiction ne l' a jamais utilise pour assurer une certaine continuite de
l'activite des services publics.

Si Ie droit des usagers au « fonctionnement normal du service » soouit pour justifier la
continuite en revanche, il ne pourrait recevoir une pleine application sans porter atteinte au droit de
,
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greve .

2. Les interets economigues et sociaux des services publics industriels et
commerciaux

Les

inten~ts

de caractere prive ne concement pas necessairement les usagers mais peuvent

interesser les foumisseurs de services publics. En effet, assurer la continuite du service public pendant
une greve est dans une certaine mesure une necessite juridique, mais est aussi une necessite
economique et sociale. II s'agit ici de soulever Ie cas particulier des services publics industriels et
commerciaux qui ont des preoccupations financieres importantes contrairement aux services publics
administratifs. La continuite est une necessite economique pour les entreprises qui ont la charge du
service en greve. En effet, elles sont amenees arencontrer tous les inconvenients qu' eprouve une unite
affectee par un conflit collecti:F°.
Par ailleurs, a mi-chernin entre les usagers et les services publics, se situe Ie souci de fiabilite
des services publics. En ce1a, ne peut-on pas considerer que Ie fait de respecter une certaine continuite
constitue une necessite sociale pour les services publics? IT semble que la continuite soit un gage de
fiabilite.
Entin, pour revenir a une conception plus juridique de la continuite, il apparalt que la notion
d' abus de droit figurant dans l'arret Dehaene pourrait egalement etre utilisee pour justifier Ie respect
d'une certaine continuite des services publics en cas de greve importante.

CC n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 (art. 8), R.c.c. 61 ; D. 1982,jurisp.,p. 456.
CE 25 juin 1969, Vincent, Rec. 334.
80 B. TEYSSIE, « Le deroulement de la greve dans les services publics industriels et commerciaux: Ie primat de la
continuite », R.FDA 1988, p. 825 :« manque agagner,indemnites averser pour non-execution des contrats passes avec les
78
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De la meme maniere, Ie p11ncipe d'adaptabilite se conjugue avec celui de la necessaire
continuite dans la mesure ou en cas de greve les services publics doivent s' adapter it la situation pour
permettre d'assurerune certaine continuite.

Pour clore la recherche des fondements theoriques de la continuite du service, il faut faire etat
des notions qui justifient Ie maintien d'une certaine activite en cas de greve au Quebec.

Paragraphe troisieme - Les fondements theorigues de la continuite du
service au Quebec
Le Quebec justifie Ie maintien d'une certaine continuite pendant la greve essentiellement par
la necessite de sauvegarder « la sante ou la securite publique » [B). Cependant, d'autres fondements,
bien que dissimuIes derniere celui de la protection de « la sante ou la securite publique », peuvent
apparaitre [A].

A. Les fondements dissimules

Vne justification des limitations du droit de greve - et donc de la continuite du service - serait
circonstanciee. En effet, il s'agirait du besoin d'assurer une certaine stabilite des relations collectives et
surtout de la convention collective. Plus exactement, la restriction du droit de greve viserait la
regulation de la negociation collective des services publics necessairement alimentes par des fonds
publics et mettant en cause des ensembles considerables81 . Si la negociation collective fonctionne bien
et se deroule sur un rythme regulier, la conclusion d'une convention doit se faire relativement vite et
bien. Partant, les greves doivent etre moins nombreuses et la continuite assuree. Certe justification ne
semble pas evidente meme si l'objectifpoursuivi convainc.

En revanche, certaines restrictions touchant les categories de fonctionnaires provinciaux (mais
aussi fMeraux) lors de l'exercice de leur droit de greve semblent pouvoir se justifier par la necessite
d'assurer Ie fonctionnement de l'appareil etatique, it un niveau acceptable. Bien evidemment, les
usagers, depenses supplementaires consecutives a I'utilisation des fonnules de substitution aptes aassurer un fonctionnement
minimal du service, perte des parts de marche au profit de concurrents directs ou indirects.»
81

Idem.
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mesures visant aassurer la continuire de service se reclament egalement de la preoccupation d'assurer

« la sante ou la securite publique »82. La justification Me a« la sanre ou la securite publique » est celle
qui s'impose avec force et raison.

B. Le fondement essentiel de « la sante ou la securite publigue » : principe et

nuances

La question des fondements theoriques de la continuire se pose essentiellement dans les
services publics quebecois. En effet, dans les secteurs public et parapublic83 , Ie Code du travail impose

amaintenir dans tel type d' emblissement) pour
assurer la continuite du service. Bien evidemment, ces quotas ne sont pas etrangers ala recherche de
Ie respect de quotas (tel pourcentage de personnels

protection de la sante et la securire publiques, mais dans la mesure ou il s'agit de nonnes rigides, il n'y
a pas de place

a l'appreciation

lors de leur application. IT convient egalement de souligner des

maintenant que la continuite de la fonction publique en temps de greve est egalement justifiee par la
notion « de sante ou de securite publique », mais il semble qu'elle ne constitue pas l'unique
fondement. Constitue-t-elle pour autant la seule motivation?

La notion « de sanre ou de securite publique » justifie

a elle seule Ie maintien d'une activite

partielle pendant la greve 84 • II n'est pas question d'une obligation d'assurer une continuite des
services, meme si l'idee d'une rupture ou d'une discontinuite semble peu compatible avec l'idee des
services essentiels.

Le regime quebecois a adopte l'acception etroite de services essentieli 5 . Des lors, ne sont
consideres comme essentiels que les services dont l'interruption peut mettre en danger la sante ou la
s6curite du public. En effet, les services necessaires ala protection de la vie, de la sanre et de la securite
du public doivent

etre en partie maintenus en cas de greve. Cette conception correspond a celle de

Ex. : les contr6leurs aeriens (legislation feder-ale) ont des fonctions ayant necessairement des incidences sur« la sante ou
la securite publique ». Voir: P. VERGE, Le droit de gdve :jOndements et limites, Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc.,
1985,pp.156-159.
83 Irifra, pp. 270 s.
82

84

Supra,pp.4l-42.

1. BERNIER, « La d6tennination des services essentiels dans Ie secteur public et les services publics de certains pays
industrialises » in 1. BERNIER (dir.), Greves et services essentiels, Sainte-Foy, Les Presses de I'Universite Laval et Ie
Conseil des services essentiels du Quebec, 1994, pp. 49 s. spec. pp. 58-60 et p. 69. ; Bernard ADELL, Michel GRANT et
Allen PONAK, Strikes in Essential Services, IRe. Press, Industrial Relations Centre, Queen's University, Kingston, 2001,
p.29.
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l'Organisation intemationale du Travail [O.LT.] qui distingue, d'une part, les services essentiels ala
vie, a la sante et a la securire c'est-a-dire les services essentiels au sens strict, et d'autre part, les
services utiles a la population86 .

Si c'est Ie souci de sauvegarder la sante ou la securite publique qui justifie Ie maintien des
services essentiels, cette motivation laisse transparaitre l'interet public. Ce dernier est clairement pris
en consideration par Ie legislateur lorsqu'il interdit certaines greves (policiers, pompiers) ou oblige la
mise en reuvre de services essentiels en cas de greve, sans oublier lorsqu'il edicte des lois de retour au
travaiI8?

Pour autant, existe-t-il une prise en compte de l'interet public au-dela de la necessite de
sauvegarder « la sante ou la securite publique » ? L'intervention du Iegislateur est generalement
adrnise lorsqu'un arret de travail entraine, par les reactions en chaine qu'il produit, un emt de
«dislocation de l'economie »88. En pratique, dans un tel cas, les autorites gouvernernentales peuvent
etre amenees a suspendre une greve temporairement pour assurer la reprise des negociations. Cette
intervention peut, par exemple, permettre de retablir Ie transport ferroviaire apres une interruption de
longue duree ou encore Ie transport portuaire lors des penodes d'intensification des transactions
precooant la periode hivernale pendant laquelle les ports seront fermes 89 . L'interet public justifie
aisement ces interventions. Pourtant une analyse au cas par cas s'irnpose. Elle doit tenir compte
notamment de l'etat d'avancernent de la penode conflictuelle, c'est-a-dire de la phase de la greve, de
l'etendue de la greve, de la periode au cours de laquelle elle survient, de toutes incidences directes et
indirectes, de l'existence eventuelle de substituts au service.en greve.

B.LT. 1994, « Liberte syndicale et negociation collective, Etude d'ensernble des rapports sur la convention (nO 87) sur la
libert6 syndicale et la protection du droit syndical (1948) et la convention (nO 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation
collective (1949), Geneve »,1994, Geneve, § 71 ; B. ADELL, M. GRANT etA. PONAK, op. cit., note 85,pp. 11-12 :
«I.L.O. [International Labour Organization] jurisprudence draws a distinction between' essential
services in the strict sense' - those which would endanger life, personal safety, or health - and ' other
services which are ofpublic utility'. The latter are a broader range of services which must be maintained
at a minimum level' to avoid damages which are irreversible or out of all proportion to the occupational
interests of the parties to the dispute, as well as damages to third parties, namely the users or consumers
who suffer the economic effects of collective disputes'. »
87 Voir: Jean-Louis DUBE,« 1£s lois speciales de retour au travail adoptees au Quebec », [1978] 8 RD.U.S. 360.
88 P. VERGE, « 1£s criteres des conflits creant une situation d'urgence », Etude nO 23, Equipe specialisee en relations du
travail, Ottawa, Bureau du Conseil prive, 1967, pp. 46 s.
89 Competence relevant du gouvernement federal (Ottawa).
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Apres analyse de la situation, Ie legislateur a pujustifier Ie maintien de l'activite en prenant en
consideration l'interet public et plus exactement pour eviter un prejudice economique important et
9o

sauvegarder Ie bien-etre de la nation .

Au-de1it de la dimension economique de l'interet public, il est possible de prendre en compte
l'interet public dans sa dimension sociale. II ne s'agit pas lit de prendre en consideration la simple
incommodite supportee par la population en cas de greve mais une atteinte reelle et grave au bien-etre
public. Par exemple, une greve dans Ie secteur de l'Education peut etre tres genante au quotidien sans
pour autant depasser la simple incommodite. Pour constituer une veritable atteinte it l'interet public, il
[aut qu' elle soit susceptible d'engendrer des efIets durables sur la population d'eleves et d'etudiants en
entravant leur progression annuelle dans Ie systeme ooucatifl

1
•

II est arrive que Ie gouvemement

ordonne aux enseignants en greve de retoumer au travail 92 . Mais parfois, il s'est vu lancer par Ie
Comite de la liberte syndicale. Celui-ci lui a dejit recommande de ne pas maintenir une telle decision
au motif qu' il ne s'agissait pas d' activites essentielles au sens strict93 .

Force est de constater un retour aux sources de la justification de la suspension du droit de
greve puisque la notion de sante ou de securite publique prime sur celle d'interet public dans sa
dimension sociale94 .

Preambule de la loi de 1973 sur Ie maintien de l'exploitation des chemins de fer:« En considenmt que I' exploitation des
chemins de fer et des services auxiliaires a ete suspendue au Canada, qu'il en est resulte un grand prejudice economique en
matiere de commerce national et international et que Ie bien-eire de la nation est mis en peril par cette suspension [...]. }}
fme
91 Debats de I' Assernblee Nationale, 4
Session, 30eme Legislature, 8 avril 1976, pp. 469 s. : debats ayant precede I'adoption
de la loi de 1976, Loi concernant Ie maintien des services dans Ie domaine de I'Education et abrogeant une disposition
legislative, L.Q., 1976, c. 38.
92 Loi concernant Ie maintien des services dans Ie domaine de I'Education et ahrogeant une disposition legislative, L.Q.,
1976, c. 38 (projet de loi 23). En application de l'ancien article 99 du Code du travail du Quebec, Ie gouvernement a pu
constituer une commission d'enquete, en vue de faciliter Ie reglement du conflit, dans la mesure OU i1 etait d'avis que« dans
un service public une greve apprehendee ou en cours [mettait] en danger la sante ou la securite publiques }} et la Cour
supeneure a pu interdire la greve a la demande du Procureur general et par voie d'injonction pour une penode de quatrevingts jours car e1le etait du meme avis. A ce propos, voir: Plainte presentee par Ie Secretariat professionnel international de
l'enseignernent contre Ie gouvernement du Canada, Bulletin Officiel, Vol. 60,1976, Serie B, n° 2, cas n° 845, pp. 8-10.
existe d'autres lois de retour au travail dans les services et secteurs publics. Ex. : Loi assurant la reprise des services dans Ie
secteur public, L.Q., 1972, c. 7 (projet de loi 19). A ce propos, voir: plaintes presentees par la Confederation mondiale du
Iravail et d'aulres contre Ie gouvernement du Canada, Bulletin Officiel, Vol. 55, 1972, supplement, Rapport 133, cas n° 699,
pp. 181, 186-189.
93 Loi assurant la reprise des services dans les colleges et les ecoles du secteur public, L.Q., 1983, c. 1. Suspension du droit
de greve ainsi que d'aulres droits syndicaux des enseignants pour une penode de Irois ans, assortie de lourdes sanctions.
Selon Ie Comite de la liberte syndicale, les enseignants ne pouvaient « pas eire consideres comme exe~ant des activites
essentielles au sens strict du terme c'est-a-dire des activites dont l'interruption mettrait en danger dans toute ou dans une
partie de la population la vie, la sante ou la securite de la personne }}. Ace propos, voir: plaintes presentees par la Federation
des associations des professeurs des universites et d'aulres conlre Ie gouvernement du Canada (Quebec), Bulletin Officie~
vol. 66,1983, Sene B, n° 3, cas n° 1171, pp. 35 s.
94 Irifi-a, pp. 299-300 : Ie juge a exceptionnellernent ete tente d'aller plus loin.
90
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Pourtant, Ie juge est amene it prendre en consideration l'interet public dans ses decisions mais
de maniere toute relative. En effet, il a pu etre amene it se prononcer sur la legitimite constitutionnelle
de lois exceptionnelles - obligeant Ie retour au travail de tels personnels en greve - par rapport aux
norrnes internes preerninentes. Cependant, par Ie passe, Ie legislateur quebecois avait charge les juges
des Cours superieures d'apprecier l'incidence sociale et econornique des greves 95 . Le Procureur
general demandait au juge de la Cour superieure une injonction en vue d' empecher Ie deroulement de
la greve pendant quatre-vingtsjours s'il estimait que la greve mettait en danger la sante ou la securite
publique ou compromettait l'education d'un groupe d'eleves.

n ne

s'agissait plus pour Ie juge

d' effectuer un contrale de Iegalite mais de se prononcer sur les repercussions de certaines greves. Or,
ce pouvoir essentiellernent politique devait revenir au gouvemement ou au legislateur. Le legislateur a
charge Ie gouvernement de la responsabilite de decreter la suspension de l'exercice du droit de greve
dans les services publics en cas de services essentiels insuffisants96 . Des lors, Ie pouvoir du juge se
limitait it veiller au respect du decret suspensif du droit de greve par voie d'injonction et done
uniquernent au respect de la loi.

Par ailleurs, les pouvoirs de redressement du Conseil des services essentiels relatifs aux greves
dans les services publics et les secteurs public et parapublic visent it assurer Ie respect d'une entente ou
d'une liste de services essentiels et n'ont pour objet que d'assurer la Iegalire des actes de greve 97 .
Certes, Ie Conseil peut intervenir s'il estime que Ie conflit porte prejudice ou est susceptible de porter
prejudice it un service auquelle public a droit, mais uniquernent dans Ie cas de greve contrevenant it
une disposition de la loi. Toutefois, lors de la determination des services it assurer, Ie Conseil a de
larges pouvoirs d'appreciation de la situation l'autorisant it recornmander des modifications de la liste
des services essentiels selon l'interet public98 , voire meme it modifier lui-meme une liste ou une
entente approuveeS 99 .

Plus encore, Ie Conseil des services essentiels est amene it apprecier l'interet public dans Ie
cadre de ses pouvoirs de redressernent lui permettant d'exiger « de toute personne irnpliquee dans Ie

Code du travaiL S.RQ., 1964, c. 141, art. I m) ; art. 99 du Code du travail du Quebec de 1964, devenu art. I I I en 1977,
abroge en 1982.
96 Services publics: art. I I 1.0.24 du Code du travail du Quebec; services sociaux et de sante: ancien art. I I 1.12 du Code du
travail du Quebec: la greve pouvait etre suspendue en cas de mise en danger de la sante ou de la securite publiques. Texte
remplace par l'article 91 de la Loi sur Ie regime de la negociation des conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic, L.Q., 1985, c. 12.
97 Art. I I I.I6 s. du Code du travail du Quebec.
98 Services publics: art. I I LO.l 9 du Code du travail du Quebec; secteurs public et parapublic : art. I I I.10.4 et I I I.10.5 du
Code du travail du Quebec.
99 Secteurs public et parapublic : art. I I I.10.5 et I I1. I0.7 du Code du travail du Quebec.
95
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conflit de reparer un acte ou une omission fait en contravention de la loi, d'une entente ou d'une
liste.

»100

Le Conseil des services essentiels a d' ailleurs ete amene a preciser la difference qui existe
entre les inconvenients et les dangers engendres par la greve. Ainsi a propos d'une entreprise
electrique, il a precise que dans une « societe fortement urbanisee, moderne, industrialisee OU les
myers sont rigoureux, nous sommes tous fortement dependants de l'electricite pour la satisfaction
adequate de besoins primaires tels Ie logement, la nourriture, la sante, Ie chauffage et aussi pour la
securite des individus ». II a ensuite qjoute que lorsque les interruptions de service sont « de courte
duree, meme par grand froid, il n'en resulte pour la mqjorite des citoyens que des inconvenients. Si
l'interruption se prolonge, les inconveruents peuvent facilement devenir des dangers entre autres pour
les malades et les gens ages.

»101

La simple incommodite est insuffisante a justifier I'existence des services essentiels, de meme
que les inconvenients ne mettant pas en cause la sante ou la securite de la population. Pourtant, il
arrive, certes dans de tres rares cas, que la motivation des services essentiels demeure tout de meme
quelque peu eloignee de cette conception comme Ie montre l'exemple de la Societe de protection des
forets contre Ie feu [S.O.P.F.E.U] : cette societe a, en effet, pour « mission d'optimiser la protection
des forets contre les incendies afin d' assurer fa perenniti du milieu forestier au benefice de la
collectivite

»102.

II s'agit la de prendre en consideration Ie simple interet public. La preservation des

forets constitue un interet evident pour la communaute et doit, a ce titre, assurer les services essentiels
en cas de greve. II n'est plus expressement question de « la sante et la securite publique » alors qu'il
aurait ete tres facile de justifier, dans ce cas, Ie caractere indispensable a la sauvegarde de la sante et de
la securite publiques. II est incontestable que les services de protection des forets ont un role a jouer

100 Art. 111.17 a1. 2, 2° du Code du travail du Quebec; Ie Conseil des services essentie1s peut egalement decider du mode de
reparation Ie plus approprie : art. 111.17 al. 2, 3° du Code du travail du Que'bec ; meme si Ie conflit n'est pas une greve au
sens du Code du travail du Quebec : art 111.18 du Code du travail du Quebec. I'1fra, pp. 539 s. et pp. 547 s. : 1a marge
d'appreciation et 1es pouvoirs de redressement du Conseil des services essentie1s.
101 Hydro-Quebec c. Syndicat canadien de la ftmction publique, s.L 1500, 957, 2000, C.S.E., 23 octobre 1987, C.S.E.,
Recueil, vol. Ill, n° J, pp. 143-144 (extrait). Voir ega1ement: Societe des Traversiers du Quebec, Syndicats des employes de
la Societe des Traversiers Quebec-Levis (CSN), Syndicat des employes de la Traverse du Saint-Laurent (CSN), Syndicat
des employes de fa Traverse du Saint-Laurent (CS.N), (sections marins), Syndicat des employes de la Traverse MataneBaie-Comeau-Godbout (CS.N), C.S.E., 12 septembre 1989, C.S.E., Recueil, vol. Ill, nO J, pp. 163-164 (extrait) :
l'inconvenient, meme s'il est considerable, ne peut justifier a lui seu11e maintien des services essentie1s ; Commission de
transport de fa Communaute urbaine de Montreal [CrCUMj c. Fratemite des chauffeurs d'autobus, operateurs de
metro, services connexes de fa CrCUM (S.CFP., s.l. 1983), C.S.E., 12 octobre 1984, C.ST, Recuei1, vol. Ill, nO J, pp.
169-172 (extrait) : l' exercice de ce droit a 1a greve peut sans doute causer des incommodites et des inconvenients, mais 1a
population doit Ie comprendre et l'accepter.
102 Societe de protection des fOrets contre Ie feu [S.OP.F.E. Vj c. Syndicat des pompiers fOrestiers de l'AbitibiTemiscamingue etde la BaieJames, C.S.E., 20 aout 1998, C.S.E., Recuei1, vol. Ill, nO J,p. 185 (extrait).
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dans la protection de celles-ci. Peut-etre est-ce

a cause du

caractere si flagrant de l'utilite de cette

societe a la sauvegarde de la sante ou de la securite publique que Ie Conseil a crn bon d'indiquer une
autre motivation?

Ielle est l'approche quebecoise du maintien d'une certaine continuite de service pendant la
greve dans les services publics: sans ignorer l'inreret public - economique et social-, Ie critere central
et primordial de la restriction du droit de greve et l'organisation du regime des services essentiels
demeure celui de la sante ou de la securire publique.

Le maintien d'une certaine continuire de l'activite des services publics repose - et pourrait
reposer - sur divers fondements. Pourtant, I'affirmation de I'exigence de cette continuite s'exprime de
maniere variee.

88

Section seconde
Les formes de l'affirmation de l'exigence
d'une continuite de service
D'une part, malgre Ie nombre important de textes proposes par Ies pariementaires, Ie
Iegislateur franyais n'est encore jamais parvenu it edicter une disposition d'ensemble relative it
l'organisation d'une continuite de service en cas de greve [paragraphe premier]. D'autre part,
I'affirmation de I'exigence d'une continuire ne reyoit pas un echo uniforme de Ia part des syndicats et
de Ia population des usagers [paragraphe second].

Paragraphe premier - Les projets et les propositions d'organisation de la
continuite dans les services publics

Le constituant a mis it Ia charge du Iegislateur Ia tache de regiementer Ie droit de greve, c'est
ce qui ressort de I' alinea 7 du Preambule de Ia Constitution: « Le droit de greve s' exerce dans Ie cadre
des lois qui Ie regiementent. » Or, Ie Iegislateur n'est, d'une maniere generaIe, pas intervenu. Cette
abstention semble tenir, d'une part, it I'existence de forts conflits d'opinions entre Ies differents partis
politiques et syndicats (les uns souhaitant des restrictions rigoureuses au droit de greve, Ies autres
refusant toute restriction), et d'autre part, it Ia grande difficulte de Ia tache 103 .

Le Iegislateur s' est montre frileux car, comme Ie soulignait Monsieur Jean AUROUX alors
ministre du TravaiI104, Ia preparation d'un projet de Ioi sur I'exercice du droit de greve demande du
temps car « Ia regiementation de ce droit est d'une grande complexire, eu egard it notre souci des
libertes et des droits des uns comme des autres, nous ne voulons pas, en cette matiere, faire ceuvre
precipitee. »

Les propositions amenent de nombreuses critiques [A]. Certaines d'entre elies ont cependant
fortement marque Ies esprits [BJ.

L. HAMON, « Le droit du travail dans lajurisprudence du ConseiI Constitutiormel », Dr. soc. 1983, pp. 155 s. spec. p.
157.
1041. AUROUX: la, 1ere seance du 24 mai 1982,p. 2481.
103
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A. Des propositions de loi fortement critiguables

Tres nombreuses sont les propositions d'instauration d'une certaine continuite des services
publics.

n suffit

d' entreprendre quelques recherches dans Ie Journal Officiel de la Republique

franyaise pour trouver plethore de textes sur ce sujet

« legimaniaques

qui revelent I'existence de quelques

»105 adeptes des depOts reguliers de propositions, voire de nouveaux depots de

propositions anciennes plus ou moins recyclees. Plusieurs remarques peuvent etre faites a ce propos:
la plupart des textes emane des deputes de Droite et surtout des Centristes de l'echiquier politique
franyais. Ces idees prennent la forme de proposition de loi 106 , c'est-a-dire que l'initiative du texte de
loi en preparation revient au Parlement. Force est de constater que, malgre l'alternance politique, les
textes sont toujours proposes par Ie Parlement et jamais par Ie gouvernement (exception faite, du
projetROCARD de 1988 d'ailleurs abandonne 107). En effet, les gouvernements successifs ont souvent
evoque la possibilire d'une intervention legislative sans oser franchir Ie pas. Aujourd'hui pourtant, Ie
gouvernement RAFFARIN, sous l' egide de Monsieur Gilles de ROBIEN, ministre des Transports,
ouvre a nouveau Ie debat et entreprend des travaux de recherche sur les possibilites de maintenir la
continuite des services publics des transports pendant les greves 108 . Aucun texte jusqu'alors n'a ete
vote en dehors des domaines de la radio et de la television et de la navigation aerienne.

Une critique majeure peut etre formulee: ces propositions sont trop souvent laconiques rneme lorsqu'elles comportent plusieurs articles - et se contentent de prevoir la continuite du service
public en cas de greve renvoyant la determination des modalites d'application a un deeret en Conseil
d'Etat 109 . Lorsque ces textes sont un peu plus developpes, ils prevoient succinctement un moyen de
rnettre en reuvre cette continuire llO.

n faut

tout de meme reconnaitre que certaines propositions

Expression empnmtee aG. LYON-CAEN, «Reglementer Ie droit de greve ? », Dr. soc. 1988, p. 709.
EIles pourraient aussi prendre la forme de projet de loi auquel cas l'initiative incomberait au gouvemement
107 Le Monde, 9 d6cembre 1988, Michel KAJMAN, « Le service minimum: les voies du Conseil Constitutionnel » ; Le
Monde, 22 decembre 1988, Pierre SERVENT, « Les travaux du Parlement : ultimes navettes avant une probable session
extraordinaire ». En 1982, Ie ministre du travail, Monsieur Jean AUROUX, annons:ait que Ie gouvemement pr6parait un
projet de loi sur l'exercice du droit de greve mais que cela demanderait du temps car la reglementation de ce droit est d'une
grande complexite : JOAN, debats, 1ere seance du 24 mai 1982, p. 2481.
108 Ministere de l'Equipement, des Transports, de l'Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, Rapport sur la
continuite des servicespublics dans les transports terrestres, Monsieur Dieudonne MANDELKERN, 21 juiIlet2004.
109 Ex. : proposition de loi nO 491 (Senat, 1997-1998) d6posee Ie 11 juin 1998 par M. Philippe ARNAUD, tendant aassurer
un service minimum en cas de greve dans les services et entreprises publics. Cette proposition, presentee notamment par
Monsieur Philippe ARNAUD, a, malgre sa brievete, faitl'objetd'un long rapport (SFNAT,Rapp0l1 nO 194 [1998-1999] M.
e. HURIET, documents Senat, Commission des affaires sociaIes, sur la proposition de loi nO 491).
110 Proposition de loi nO 2500, texte precite, note 72, art. 3.
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suggerent, d'une part, l'organisation d'un dialogue social, et d'autre part, l'instauration de moyens
visant it assurer la continuire des services publics lll .

Ces vingt-cinq demieres annees, les parlementaires ont propose une trentaine de textes sur Ie
theme du maintien d'une certaine continuire des services publics en cas de greve. Dans l'immense
majorite des cas, les propositions sont issues de l' Assemblee Nationale (sept textes ont ete proposes
par des senateurs).

La moiM des propositions sont recentes et ont ete deposees depuis Ie debut des annees deux
mille. Force est de constater que Ie depot des textes constitue parfois plus une reaction it chaud par
rapport it d'importants mouvements de greve qu'un travail substantie1 de recherche de moyens pour
assurer efficacement la continuite des services publics l12 .

Plus recernment, trois propositions ont ete deposees : l'une fait echo au rapport de
l'Assemblee Nationale consacre au service minimum dans les services publics en Europe et s'inspire
fortement du systeille juridique italien1l3 ; l'autre reprend les grands axes du rapp0l1 MANDELKERN

Proposition de loi nO 147, texte precite, note 15 ; proposition de loi nO 189 (Senat, 1992-1993) deposee Ie 23 decembre
1992 par M. J.-P. FOURCADE, tendant a instituer une procedure de mediation prealable et aassurer un service minimal en
cas de greve dans les services publics; propositions de loi nO 1404 et nO 1597, textes precites, note 72 ; proposition de loi nO
84 deposee Ie 17 juillet 2002 transmise par M. Le President du Senat, visant aprevenir les conflits collectifs du travail et a
garantir Ie principe de continuit6 dans les services publics.
112 Les quatre propositions de loi deposees simultanement Ie 25 juin 2003 montrent tant sur Ie fond que sur la fonne un
manque de coherence des deputes dans leur travail d'elaboration des propositions de loi : proposition de loi nO 968
(AssembIee Nationale) M. Jean-Claude GUIBAL, instaurant un service minimum d'accueil des eleves dans les 6coles
matemelles et eI6mentaires en cas de greve des personnels de I'Education nationale ; proposition de loi nO 973 (Assemblee
Nationale) MM. Jean-Michel BERTRAND, Etienne BLANC, MIne Arlette GROSSKOST et M. Christian ANNESTE,
visant ainstaurer un service garanti dans l'ensernble du service public; proposition de loi nO 974 (Assemblee Nationale) M.
M. GIRO, visant a instaurer I'exercice democratique du droit de greve dans les services publics et a assurer un service
minimal obligaloire ; proposition de loi nO 975 (Assemblee Nationale) M. Charles COVA, visant aamerrager les conditions
d'exercice du droit de greve. Out ete deposes la meme annee les textes suivants : proposition de loi nO 1181 (Assemblee
Nationale) deposee Ie 4 novembre 2003 par M. Francis DELATTRE, visant a instaurer un service minimum dans les
transports publics en cas de greve ; proposition de loi nO 1230 (Assemblee Nationale) deposee Ie 18 novembre 2003 par M.
Christian BLANC, visant ainstaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs; proposition de loi
nO 98 (Serrat, 2003-2004), deposee Ie 3 decembre 2003 par M. P. ARNAUD, visant ainstaurer un service garanti pour les
transports publics reguliers de voyageurs. Voir: Le Monde, 4 juin 2003, L. EECKHOUT (van),« L'eventualite de greves
reconduites redonne de l'actualite au debat sur Ie ' service minimum' dans les transports publics» ; Le Monde Economie, 27
mai 2003, F. AlZICOVlCI, « Les deputes D.M.P. veulent instaurer un service minimum dans les transports »; Le Figaro,
Magazine, 31 octobre 2003, Ghislain de M01\JTALEMBERT, « Dossier: la Dictature des syndicats, Christian Blanc: ' Pour
certains, cen'estjamais Ie bon moment' », p. 43.
II3 Proposition de loi nO 1401 (Assemblee Nationale) deposee Ie 4 fevrier 2004 par M. R. LECOU, visant ainstaurer un
service garanti destine a maintenir la continuite des services publics en cas de greve ; ASSEMBLEE NATlONALE,
Delegation de I'Assemblee Nationale pour I'Union europeenne, Rapport d'infimnation sur Ie service minimum dans Ies
services publics en Europe de M. R. LECOU, nO 1274,4 decembre 2003, pp. 16-17.
III
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sur la continuite des services publics dans les transports terrestres
Constitution au sujet du service rninimum

115

l14

;

la derniere vise

a reformer la

.

Ces propositions concernent soit l'ensernble des services publics I 16, soit seulement certains de
ces services publicS

l17

,

soit un secteur public en particulier tel que celui des transports honore de

118
. natIon
. al e dan s une mom
. dre mesure 119 .
.'.
nombreuses proposItions
ou ceIill. d e l'E'ducatlOn

L'analyse de ces textes revele qu'ils sont d'une qualite fort inegale. La plupart des textes se
limitent

a un article unique l20

qui se contente de preciser la necessite d'assurer la continuite des

114 Proposition de loi nO 1814 (Assemblee Nationale) d6posee Ie 22 septembre 2004 par M. Herve MARITON, relative ala
mise en reuvre d'un service essentiel pour les transports terrestres de voyageurs. II sera fait etat a plusieurs reprises du rapport
MANDELKERN au cours des developpements ulterieurs (op. cit., note 108).
115 Proposition de loi nO 1879 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 20 octobre 2004, par M. Michel HUNAULT, visant a
permettre aux autorites organisatrices de transport de mettre en reuvre Ie service garanti.
116 Proposition de loi nO 183 (Senat, 1988-1989) d6posee Ie 22 decembre 1988 par M. Charles PASQUA, tendant a assurer
un service minimum en cas de greve dans les services publics; proposition de loi nO 280 (Senat, 1994-1995) d6posee Ie 19
mai 1995 par M. Georges GRUILLOT, tendant a assurer un service minimum en cas de greve dans les services publics;
proposition de loi nO 2611 (Assemblee Nationale) d6posee Ie 11 mars 1996 par M. Laurent DOMINATl, instituant Ie
principe d'un service minimum en cas de cessation concertee du travail dans les services publics; proposition de loi nO 491,
texte precite, note 109 ; proposition de loi nO 1004 (Assemblee Nationale) d6posee Ie 24 juin 1998 par M. L. DOMINATl,
instituant Ie principe du service minimum en cas de cessation concertee du travail dans les services publics; proposition de
loi nO 2500, texte precite, note 72 ; proposition de loi nO 3129 (Assemblee Nationale) d6posee Ie 12 juin 2001 par M.
Christian ESTROSl, visant a assurer la continuite du service public en cas de greve ; proposition de loi nO 84 transmise par
M. Le President du Senat, texte precite, note III ; propositions de loi nO 973 et nO 974, textes precites, note 112.
117 Proposition de loi nO 1401, texte precite, note 113 : ne sont concernes par la mise en reuvre du service minimum que les
services publics relatifs a « la sante et la salubrite publiques, la securite des personnes et des biens, la justice, les transports,
I'ooucation, I'approvisionnement en eau et en energie, la radio, la television, les douanes, la poste et les
telecommunications ».
118 Proposition de loi nO 2854, d6posee Ie 30 juin 1992 par M. Michel NOIR, tendant a instituer I'obligation de service
minimum au secteur des transports en commun publics en cas de greve ; proposition de loi n° 1238, d6posee Ie I"" decembre
1998 par M. Philippe de VILLIERS, visant a instaurer un service minimum dans I'exercice du droit de greve dans les
transports publics; proposition de loi nO 3010, d6posee Ie 24 avril 2001 par M. P. VILLIERS (de), tendant a assurer un
service minimum en cas de greve dans les transports; proposition de loi nO 3135, d6posee Ie 12 juin 2001 par M. Lionnel
LUCA, tendant a interdire la greve des transports durant les periodes de conges scolaires ; proposition de loi nO 3573,
d6posee Ie 6 fevrier 2002 par M. Jacques KOSSOWSKI, visant a instaurer « un service garanti » dans les transports en
commun en cas de greve ; proposition de loi nO 110, d6posee Ie 24 juillet 2002 par M. J. KOSSOWSKI, visant a instaurer «
un service garanti» dans les transports en commun en cas de greve ; propositions de loi nO 975, nO 1181, nO 98 et nO 1230,
textes precites, note 112 ; les propositions loi nO 1404 et nO 1596 concernent les services publics dans leur ensemble en
matiere d'amelioration du dialogue social; en revanche, les dispositions relatives a I'instauration d'un service minimum ne
visent que les transports (art 5 et 6, textes precites, note 72).
119 Proposition de loi nO 3028, d6posee Ie 10 octobre 1996 par M. R. SALLES, instaurant un service minimum d'accueil des
eleves en cas de greve des personnels de I'Education nationale; proposition de loi nO 3126, d6posee Ie 19 novembre 1996 par
M. Alain POYART, instaurant un service minimum dans les etablissements d'enseignement de premier degre ; proposition
de loi nO 417, d6posee Ie 4 novembre 1997 par M. R. SALLES, instaurant un service d'accueil des eleves en cas de greves
des personnels de l'Education nationale; proposition de loi nO 968, texteprecite, note 112.
120 Propositions de loi nO 3028 etnO 3126, textes precites, note 119 ; proposition de loi nO 491, texte precite, note 109 ;
propositions de loi nO 2611 et nO 1004, textes precites, note 116; propositions de loi nO 1238 et nO 110, textes precit6s, note
118; propositions de loi n° 1181 etnO 1230, textes precites, note 112.
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services publics par tel ou tel moyen sans en prevoir les modalires d'application

I21

. Parfois, cet article

unique prone tout de meme la necessaire concertation pour l'organisation de la continuite des services
publics en cas de greve

I22

.

Des propositions un peu plus recherchees et travaillees suggerent la

determination du service minimum par voie d'accord et renvoient, en cas d' echec de la negociation, a.
J23
des decrets en Conseil d'Etat ou a. la decision du prefet de region ou du ministre des Transports I24 .

D'autres textes envisagent la continuite des services publics en cas de greve, de maniere
I25
globale, c'est-a.-dire qu'ils prevoient un dispositiflegislatifplus complet : une partie des dispositions
concerne la periode precMant la greve en vue de l'amelioration du dialogue social, la concertation et la
negociation entre les parties au conflit ; une autre partie des dispositions interesse l'organisation des
services publics en cas de greve et vise a. assurer 1a continuite de ceux-ci en prevoyant les moyens d'y
parvenir, voire exceptionnellement, les sanctions en cas de non-respect des dispositionsI 26 .

Les propositions sont parfois assez audacieuses au sujet des moyens envisages pour assurer la
continuite des services publics. Certaines propositions interdisent l' exercice du droit de greve, soit
pendant certaines periodes de l'annee, soit a. certaines heures de la journee
nature particuliere du service public

128

I27

,

soit en fonction de la

•

Certaines propositions vont jusqu'a. viser l'instauration « d'un service minimal obligatoire »
pour assurer la continuite du service public « de telle sorte que Ie fonctionnement normal du service ne
soit pas profondement altere »129. Quel niveau d'alteration du service normal pourrait etre juge
acceptable pour permettre l'exercice du droit de greve? Ne s'agit-il pas la. d'une proposition deguisee

121 Ex. : renvoi ades decrets :proposition de loi nO 183, texte precire, note 116. (Certains textes n'envisagentpas ladiscussion
des modalires de I'organisation de la continuite des services publics. La necessite de dialoguer a ce sujet est seulement
evoquee dans les motifs: propositions de loi nO 1004 etnO 2611, textes precites, note 116.)
122 Ex. : proposition de loi nO 2854, texte precite, note 118.
123 Ex. : proposition de loi nO 975, texte precire, note 112 ; proposition de loi nO 1404, texte precire, note 72.
124 Propositions de loino 1230 et nO 98, textes precites, note 112.
125 Supra, note 117.
126 Propositions de loino 280 (art. 3), nO 183 (art. 3) etnO 3129, textes precites, note 116 ; proposition de loi nO 147, art. 4 et 5,
texte precite, note 15.
127 Proposition de loi nO 3135, texte precite, note 118, art. unique: « La greve est interdite dans les transports durant les
periodes de conges scolaires et jours [eries. » (i.e. pendant environ un tiers de I'annee. ) ; proposition de loi nO 110, texte
precite, note 118, art. unique: interdiction d'exercer Ie droit de greve dans les transports en commun en dehors de la tranche
horaire situee entre 10 et 17 heures (i.e. interdiction pendant dix-neufheures sur vingt-quatre). Bien evidemment aucun de
ces deux textes ne determine les modalites de mise en reuvre des dispositions proposees.
128 Propositions de loi nO 1230 et nO 98, textes precites, note 112. Ces textes proposent notamment que Ie service des
transports terrestres dans les zones urbaines soit« assure au moins pendant deux durees de trois heures, en debut et en fill de
joumee» et que« tout trajet commence soit poursuivi jusqu' asa destination normale ».
129 Proposition de loi nO 3129 (art. 1), texte precite, note 116 ; proposition de loi nO 974 (art 2), texte precire, note 112.
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d'interdiction du droit de greve dans la mesure OU Ie service a maintenir en cas de greve ne devrait pas
etre profondement eloigne du service normal?

Certaines propositions de service minimum semblent s'ecarter de la mission premiere du
service public qu'elles concement. II en est ainsi des textes relatifs a l'Education nationale qui
envisagent l'accueil·et la garde des eleves en cas de greve des personnels

l30

.

n semble que l'objectif

premier de ces propositions soit d'eviter aux parents les problemes de prise en charge de leurs enfants
en cas de conflit au sein de l'Education nationale et par-la meme d' eviter les grands mecontentements
generes a ce sujet. Les parents d' eleves, il est vrai, soulevent plus volontiers les questions du quotidien
relatives a la garde des enfants en cas de greve a l'ecole que l'absence de service d'education et
d' enseignement - au moins pour les greves de courte duree et dans les classes sans enjeu, c' est-a-dire
sans examen tel que Ie Baccalaureat. Meme si les problemes d'organisation des familles en cas de
greve sont delicats - force est de constater qu'il est tres difficile de trouver une nourrice au pied leve faut-il pour autant leur donner la priorite ? Les reels enjeux de ces propositions ne semblent pas etre les
bons. Pourtant, si une loi devait etre emctee dans Ie secteur de l'Education nationale, ne devrait-elle
pas porter sur l'organisation de la continuite de ses missions, c'est-a-dire l'enseignement, la formation,
l'education, etc. et non sur la mise en place d'un systeme palliatifde garde et d'accueil ?131

Les propositions de loi erigent en service minimum les missions d'accueil et de surveillance
des eleves que les instructions ministerielles proposent d'assurer uniquement dans la mesure du
possible. n n'a effectivement jamais ete question d'assurer la mission d'enseignement en cas de greve
(saufpar les non-grevistes et uniquement pour leur propre classe).

130 Les propositions de loi n° 3028 et n° 417 concement I'Education nationale en generale, textes precires, note 119 ; les
propositions de loi n° 3126 et n° 968 concement Ie premier degre, textes precites, notes 112 et 119. Les textes se contentent
de renvoyer la determination des modalites d'application du service minimum ades decrets.
131 En fuit, ces propositions de loi ne font que reprendre les exigences ministenelles qui concement les ecoles matemelles et
elementaires. Des directives minisrerielles ponctuelles donnent des indications sur la ligne de conduite a suivre en cas de
greve. Elles ne prescrivent pas l'organisation d'un service minimum mais plut6t la mise en reuvre du service possible avec
les moyens disponibles. La decision de mettre en place un service de garde revient au directeur de l'etablissement et en
demier ressort au maire de la commune (circulaire n° 81-222 du 5 juin 1981, B.O. du minisrere de I'Education nationale, n°
23, II juin 1981 ; reponse du ministre de I'Education nationale ala question ecrite n° 22 973 du 4 avril 1985 [JO 4 juiIlet] ;
note du 9 mars 1989, BO du ministere de I'Education nationale, n° 12,23 mars 1989 ; reponse du ministre de I'Education
nationale ala question ecrite n° 17552 du 15 aofit 1994 [JO n° 38 19 septembre] ; lettre ministenelle de la Direction des
ecoles du 21 janvier 1997 au sujet de l'accueil des el€:ves en cas d'absence de l'instituteur en classe unique). Elles ne font pas
allusion a une quelconque possibilite d'assigner au travail les grevistes. Toutefois, lors des pes de mai 2003, des
enseignants d'etablissement du second degre ont ete mis en demeure d'assurer Ie service des examens. Or, ces mesures ont
rarement rempli les conditions legales taut de fond que de fonne : Voir notamment : Francis BERGUIN et Jean-Michel
HARVIER, « Requisition: encore! », L'universite syndicaliste, n° 588, 30 mai 2003, p. 5 (dans Ie meme sens : L'U.S.-Mag,
n° 587, 2 mai 2003). A noter que si tous les enseignants sont en greve, l'etablissement doit fenner ses portes et la
municipalite doit etre prevenue afin qu'elle puisse assurer un service d'accueiI des eleves.
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Parmi les nombreuses propositions de loi deposees, certaines se distinguent par leur originalite
et leurs suggestions.

B. Les principales propositions de loi

I32

Les mesures proposees tentent d' etre completes et revelent les tentatives de construction d'un
dispositif visant a assurer la continuite du service public en cas de greve. Les propositions ayant eu un
des echos les plus retentissants sont Ie texte de Monsieur Jean-Pierre FOURCADE [1], ceux de
Monsieur Philippe ARNAUD [2], et dans une moindre mesure, ceux de Monsieur Dominique
BUSSEREAU [3].

1. La

proposition

FOURCADE

de

loi

nO

147

de

Monsieur

Jean-Pierre

I33

Monsieur Jean-Pierre FOURCADE constate l'absence quasi totale de dialogue entre les
partenaires sociaux et souligne la negligence du reglement pacifique des conflits dans les services
publics. Selon lui, la conciliation, la mediation et l'arbitrage tels qu'ils existent dans Ie Code du travail
sont inadaptes aux services publics car leur mise en ceuvre est trop lourde et leurs delais sont longs. En
outre, l'arbitrage est difficilement imposable a l'Etat dans la mesure OU cette procedure a des
consequences sur les finances publiques. La greve n'est plus l'ultime recours mais un prealable ala
negociation. nest donc necessaire de defmir une procedure particuliere de la mediation pour les
services publics. En ce qui conceme Ie service minimum, Monsieur Jean-Pierre FOURCADE
souligne qu'il n'existe que des lois particu1ieres qui interdisent l'exercice du droit de greve et deux
dispositifs d' organisation du service minimum relatifs au service public de la radio et de la television
et au service public du controle de la navigation aerienne. En dehors de ces mesures, les services
minimums dependent uniquement de l'appreciation de l'autorite administrative ou de la direction de
l'entreprise publique,

SOllS

Ie controle du juge administratif En cas d'incapacite d'intervention de ces

132 Au cours des developpements, l'existence de quelques-unes des nombreuses propositions de loi pourra me soulignee en
[onction de leurs interets par rapport aux differents themes abordes.
133 Proposition de loi nO 147, texte precite, note 15. En 1992, Ie S6nateur FOURCADE a repris en partie sa proposition nO
147: proposition de loi nO 189, texte precit6, note I I I.
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autorites, Ie gouvernement ne dispose que de la requisition pour maintenir la continuite des services
publics I34 .

Pour faire face it cette situation, la proposition de 1987 de Monsieur Jean-Pierre FOURCADE
tend it instituer une procedure de mediation prealable et it assurer un service minimal en cas de greve
dans les services publics. Eile a servi de modele - suivi ou non - pour les auteurs des propositions
suivantes. Certaines des propositions plus recentes ont exclu Ie dispositif de mediation pour ne
reprendre que Ie moyen d'assurer la continuite en Ie precisant quelque peu l35 .

Le rapport LOUVOT I36 souligne que la proposition de loi vise it tirer les consequences des
graves perturbations entralnees par les greves dans Ie secteur public qui ont fait apparaitre une double
insuffisance: l'insuffisance des procedures de negociation et des modes de reglement pacifique des
conflits ; l'insuffisance des moyens de faire respecter la necessaire continuite du service public dans
les secteurs vitaux pour la Nation. Le but de la proposition de loi est de completer les dispositions
existantes afin de poser des principes clairs et valables pour l'ensemble des activites mettant en cause
la continuite des services publics. Eile institue Ie principe d'un service minimal dans tout service
public, des lors que l'ordre public, la securite des personnes et des biens, les liaisons et
communications indispensables it l'action gouvemementale ainsi que la continuite du service public
necessaire aux besoins essentiels du pays, l'exigent. Des decrets doivent determiner les modalites de
ce service minimal dans chacun des services concernes, defmir les services et les categories de
personnels strictement indispensables it l'execution de ce service et designer les autorites
adrninistratives responsables de cette mise en reuvre (nouvel article propose: L. 521-4-1). La
proposition prevoit egalement Ie droit de l'autorite hierarchique de requerir assorti de sanction
(nouveaux articles proposes: L. 521-4-2 et L. 521-5), la mediation obligatoire avant Ie depot du
preavis (nouveaux articles proposes: L. 521-2-1 it L. 521-2-4) et la responsabilite civile it l'egard des
usagers assortie de sanction (nouvel article propose: L. 521-7).

Or, ce dispositif a montre ses limites lors de la greve dans les Houilleres de bassin et les Charbonnages de France (loi du
13 juillet 1938 ; decrets de requisition du 2 juillet 1963).
135 Proposition de loi nO 280, texte precite, note 116. Ce texte definit les activites concemees par les mesures proposees alors
que la proposition de Monsieur Jean-Pierre FOURCADE (1987) souhaite qu' elles soient determinees par decrets.
136 SENAT, Rapport nO 207 (1986-1987) sur laproposition de loi nO 147, P. LOUYOT, spec. pp. 31-33.
134
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Cette proposition institue donc une obligation de service minllnum dans l' ensemble des
services publics dont l'application se ferait par Ie biais de dea-ets afin, selon Ie meme rapport, de
garder« une souplesse rendue necessaire par la diversite des situations apprehendees» 137.

A la fin

de l'annee 1992, marquee par d'importantes greves dans Ie secteur public et par

l'initiative de la RAT.P. de mettre en place une « mission permanente de conciliation », Monsieur
Jean-Pierre FOURCADE a depose, a titre personnel, une autre proposition de loi 138 qui n'est qu'une
variante de la proposition nO 147. Elle ajoute un 3cmc alinea a la proposition du nouvel article L. 521-41 qui prevoit qu'un accord doit etre signe dans les entreprises, etablissernents et organismes charges de
la gestion d'un service public, entre la direction et les organisations syndicales representatives pour
determiner Ie service minimal a assurer. A defaut, ce sont des decrets qui Ie defmiront. Cet ajout laisse
entrevoir un souci d' adaptabilite du futur service minimum aux circonstances. En revanche, cette
seconde proposition ne reprend aucunement les sanctions liees au droit de requerir et encore moins la
responsabilite du service public vis-a-vis de l'usager.

La proposition nO 147, qui est l'une des plus completes qui aient ete deposees, tend, d'une part,
a privilegier la negociation des partenaires sociaux et a eviter l'affrontement, et d'autre part, a assurer,
dans un cadre prealablement defini et acceptable par tous, la continuite du service public necessaire a
la sauvegarde des besoins essentiels du pays.
L'accueil reserve a cette proposition, par les partenaires sociaux contactes par Monsieur JeanPierre FOURCADE, est plutot rnitige 139 . En effet, Ie Mouvement des Entreprises de France
[M.ED.E.F.], l' AssembIee Permanente des Chambres d'AgricuIture [AP.C.A] et l'Union Patronale

des Syndicats Professionnels du Gers souscrivent compIeternent a cette proposition. D'autres
syndicats adherent de maniere conditionnelle a cette proposition. C'est Ie cas de la Confederation
franyaise des travailleurs chretiens [C.F.T.C.] dans la mesure ou elle est favorable a la mediation pour
Ie reglernent des conflits du travail, mais considere que celle-ci doit s' exercer suivant les modalites
respectant Ie droit de greve, y compris dans les services publics. Cette confederation presente une serie
d'observations completes et de suggestions en vue de l'amelioration de la proposition nO 147. La
Confederation GeneraIe des Petites et Moyennes Entreprises [C.G.P.M.E.] propose d'etudier plus
p. 42.
Proposition de Joi n° 189, texte precite, note Ill. Infra, p. 397.
139 SWAT, Rapport n° 207, op. cit., note 136, p. 54 (M.E.D.EF., A.P.CA. et Union PatronaJe des Syndicats Professionnels
du Gers), pp. 54-55 (Confederation fran~ise des travaiJIeurs chretiens re.F.T.e.D, p. 55 (e.G.P.M.E.), pp. 55-57
137 Idem,

138
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avant la mediation prealable obligatoire quant a sa saisine, l' origine, Ie mode de designation, la
mission et les pouvoirs du « conciliateur », ainsi que la nature des administrations qui requiert un
service minimal specifique. La Confederation Generale des Cadres [e.G.e.] est en total accord sur Ie
principe de la proposition FOURCADE mais emet des reserves sur ses modalites d'application en
particulier quant a l'obligation de mediation prealable. Enfin, deux autres syndicats rejettent - non
purement et simplement mais de maniere motivee -la proposition: il s'agit de Force Ouvriere [F.O.]
et de la Confederation Fran9aise Democratique du Travail [e.F.D.T.].

Cette proposition n'a pas eu de suite mais a laisse la place a de nombreuses autres propositions
telies que, une dizaine d'annees plus tard, celles de Monsieur Philippe ARNAUD.

2. Les propositions de loi nO 491 et nO 98 de Monsieur Philippe
ARNAUD I40

L'expose des motifs de la proposition deposee en juin 1998 met l'accent sur les usagers des
services publics. En effet, Monsieur Philippe ARNAUD affirme qu'il y a une« impeneuse
necessite d'instaurer un service minimum, afin d'eviter que les usagers ne soient constamment pris en
otage. » n estime que Ie principe du service minimum existant dans Ie service public hospitalier devrait
etre etendu a tous les autres services publics, et notamment a ceux des transports terrestres et aeriens
de voyageurs, dont les greves sont « particulierement penalisantes pour les usagers. » Fort
heureusement, Ie service minimum n' est pas uniquement assure dans Ie service public hospitalier
comme l'affmne Monsieur Philippe ARNAUD. n existe et est execute par exemple a la s.e.N.F., ala
RA.T.P. ou encore aED.F..

La premiere proposition ARNAUD se resume a un article unique visant a instaurer un service
minimum destine a maintenir la continuite du service public en cas de greve et renvoyant la
determination des modalites d'application a des decrets en Conseil d'Etat.

(Confederation Generale des Cadres [CG.C)), pp. 57-60 (Force ouvriere [F.O.]), pp. 61-63 (Confederation Franyaise
Democratique du Travail [CF.D.T.]).
140 Proposition de loin° 491, texte precite, note 109 ; proposition de loi n° 98, texte precire, note 112.
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Cette proposition a fait l'objet d'un rapport important

SOliS

la direction de Monsieur Claude

HURlET141 • Selon ce demier, la proposition « n'est pas une demarche d'opportunite mais [... J
s'inscrit dans une demarche democratique. » La Commission des affaires sociales, dont Monsieur
Claude HURIET est un rapporteur, a procede it un large programme d'auditions

142

-

dont une joumee

d'auditions publiques - afin d'entendre les organisations syndicales, les dirigeants des principales
entreprises publiques et les representants des usagers.

n convient de souligner qu' ala meme epoque, Ie Service des Affaires Europeennes du Senat a
realise une etude sur l'organisation d'un service minimum dans les services publics en cas de greve
dans cinq pays de l'Union Europeenne et au Quebec 143. En 2003, la Delegation de l'Assemblee
Nationale pour l'Union Europeenne a presenre un rapport d'information sur Ie service minimum dans
les services publics en Europe 144.

Ce n'est pas tant Ie texte ARNAUD qui est inreressant que les travaux de la Commission des
affaires sociales qui ont conduit a proposer un sysreme plus complet. Monsieur Claude HURIET fait
Ie constat suivant : la greve correspond

a un echec du dialogue social confirme par Ie detoumement

dont fait parfois l' objet Ie preavis obligatoire. Elle est un moyen ordinaire de gestion des conflits
sociaux. Par ailleurs, l'obligation de negocier pendant la duree du preavis n'est pas toujours respectee.
Selon lui, Ie service minimum est un pis-aller dont la mise en oeuvre souleverait des problemes
techniques. Monsieur Claude HURIET constate Ie succes de l'alarme sociale mise en place

a la

RA.T.P.. Dans ce contexte, il propose donc la mise en place d'un dispositif atrois etages favorisant la
prevention concertee des conflits, affinnant la place de la negociation durant Ie preavis et tirant les
lec;ons d'une carence eventuelle afin de decider, si necessaire, l'application d'un service minimum.
prefere l'appel

a negocier,

similaire

a ce1ui prevu pour la reduction

n

du temps de travail, entre les

employeurs et les syndicats en amont des conflits et avant meme Ie depot du preavis officiel. La
Commission des affaires sociales suggere egalement d' allonger la duree du preavis de cinq a sept jours

141 SEN-AT, Rapport n° 194, op. cit., note 109 : pour un resume du point de vue de Monsieur Claude HURIET, voir
notarnment:« Travaux de la Commission »,pp. 4 s. et« Avant-propos »,pp. 10 s.
142 En plus des principales organisations syndicales, la Commission des Affaires Sociales a egalement entendu Monsieur
Jacques DELORS, ancien president de la Commission Europeenne, Monsieur Guy WORMS, rapporteur du Haut ConseiI du
secteur public, Monsieur Guy NAULIN, rapporteur du Conseil Economique et Social ainsi que des representants d'Air
France, d'ED.F., de la RA.T.P., de la S.N.C.F., des operations aenennes d'h~roports de Paris, de F.O., de I'Union Nationale
des Syndicats Autonomes, du Syndicat Autonome des Personnels de I'Aviation Civile: SEN-AT, RappOI1 n° 194, op. cit.,
note 109, annexes n° I-E s. : « Compte-rendu des auditions» (pp. 98 s.), annexe n° 3 : « Liste des personnes auditionnees par
Ie rapporteuD) (p. 176) et annexe n° 4: «Informations transmises par les entreprises entendues en audition» (pp. 177 s.).
143 sEN-AT, Service des Affaires Europeennes, Division des Etudes de Legislation comparee, Etude relative al'organisation
d'un service minimum dans les servicespublics en cas de greve, Document Senat,janvier 1999.
144 ASSEMBLEE NATIONALE, Delegation de I'AssembIee Nationale pour I'Union europeenne, op. cit., note I I3.
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dans Ie but de laisser plus de temps aux partenaires pour respecter l'obligation de mSgocier. En
l'absence d'accord, au moins deuxjours avant la fin de la duree du preavis, il convient d'en prevenir
les usagers et d' organiser un service minimum.

Monsieur Claude HURIET suggere qu'un rapport du gouvemement soit etabli, dans un delai
de deux ans, afm d' effectuer un bilan des greves dans les services publics et des accords collectifs. Ce
n'est qu'a la suite de ce rapport que Ie Parlement serait legitime a proposer la mise en place par la voie
legislative ou reglementaire du principe de continuite des services publics dans toutes ses
consequences et d'un eventuel service minimum.

L'accueil reserve a cette proposition est aussi partage meme si Ie rapporteur estime que les
syndicats l45 ne se sont pas montres hostiles a un renforcement des regles de prevention des greves

dans un cadre negocie.

Selon F.O., il s'agit la d'un « sujet extremement sensible et recurrent. [...] Mettre en place un
service minimum revient a mettre en cause non seulement Ie droit constitutionnel de greve, mais
presente par ailleurs dans certains secteurs, comme Ie transport, des problemes de securite. » Selon
cette organisation syndicale, la vraie solution consisterait a redonner du sens aux cinqjours de preavis.

La c.G.T. rejette totalement cette proposition de loi. Elle la juge irrealiste et estime qu'elle
porte atteinte au droit de greve.

Quant a la C.F.T.C., elle met l'accent sur la necessire d'utiliser la mediation obligatoire des
conflits collectifs notamment selon Ie modele applique a la RA.T.P.. Selon elle, la proposition de loi
devrait preciser Ie champ du service minimum qui devrait concemer outre les entreprises publiques,
les entreprises privees gerant des services publics. La C.F.T.C. suggere de completer cette proposition
par un systeme d'alarme sociale.

Selon la c.G.c., se poser la question du service minimum consiste a raisonner sur un
probleme en n' en voyant que la consequence et pas la cause. La vraie question porte sur les
possibilires d'organiser Ie dialogue social sans pour autant limiter Ie contenu du droit de greve. Il est

145 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 109,« Compte-rendu des auditions », annexe n° I-A. : audition de la e.G.T.-F.O.
(pp. 64 s.), annexe n° I-B. : audition de la C.F.T.e. (pp. 75 s.), annexe n° l-e. : audition de la e.G.e. (pp. 82 s.), annexe n° 1D. : audition de la C.F D.T. (pp. 90 s.), annexe n° 2 : contribution de la e.G.T. (pp. 173 s.).
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necessaire de pouvoir garantir aux citoyens un service public; creer un service minimum ne resoudra
pas Ie probleme. Elle suggere de regler les difficultes en amont pour eviter Ie conflit.

Selon la C.F.DT, pour qu'une greve soit efficace, il ne faut pas non plus en user et en abuser.
Le legislateur est intervenu pour concilier Ie droit de greve et la continuite. Mais la regIe legale
(preavis et obligation de negocier) n'a pas eu toute l'efficacite escomptee notamment dans Ie secteur
des transports. Elle suggere de faire un diagnostic des differentes situations, secteur par secteur et de
privilegier la negociation pour trouver les solutions les plus adaptees en associant et en
responsabilisant les acteurs principaux de la greve.

La Commission des affaires sociales propose un texte plus complet intitule « proposition de loi
visant it prevenir les conflits collectifs du travail et it garantir Ie principe de continuite dans les services
publics ». Cette proposition comporte trois articles qui reprennent les idees exposees par la
Commission. Vne nouvelle modification de la proposition ajoute un quatrieme article (article 2 bis)

qui prevoit Ie recours au scrutin secret lorsqu'il y a vote du declenchement de la greve. Cette demiere
version est adoptee Ie 11 fevrier 1999 mais seulement par Ie Senat. En 2002, cette proposition de loi
est redeposee, Ie President du Senat l'ayant transmise it son homologue de l' Assemblee Nationale I46 .
Cette proposition de loi n'ajamais fait l'objet d'un examen it l'Assemblee Nationale.

Qui plus est, en 2003, Ie senateur ARNAUD, faisant fi du travail de la Commission des
affaires sociales ne reprend pas Ie texte modifie par Ie Senat et depose une nouvelle proposition I 47. La
nouvelle proposition ne comprend qu'un seul article, toutefois beaucoup plus elabore que celui de la
proposition nO 491. En effet, la proposition nO 98 - contrairement it la proposition nO 491 - prevoit la
negociation du service minimum entre les partenaires sociaux. Elle designe egalement les autorires
competentes en la matiere it defaut d'accord. L'article est divise en quatre paragraphes : Ie premier
precise les conditions dans lesquelles les entreprises, orgarrismes, etablissements publics ou prives
charges de la gestion d'un service public regulier de transport de voyageurs par voie terrestre, aerienne
ou maritime garantissent la continuite du service; Ie deuxieme est propre aux services de la navigation
aenenne et du contrOle de la circulation aenenne ; Ie troisieme indique les modalires de definition du

146 Texte adopte nO 68, Senat, 11 fevrier 1999 ;proposition de loi nO 84 transmise par M. Le President du Senat, texte precite,
note 111.
147 II estime que Ie Senat a roouit la portee de son texte en prevoyant que les organisations syndicales de salaries et les
employeurs devaient negocier les modalites de la mise en reuvre de procedures destinees aameIiorer Ie declenchement de
greves (voir les motifs de Ia proposition de loi nO 98, texte precite, note 112). Le Senat ne precisait plus, il est vrai, la mise en
place du service minimum comme Ie faisait la proposition initiale et mettait I'accent sur la necessite de mettre en place un
dialogue social.
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service minimillIl et Ie quatrieme et dernier paragraphe prevoit Ie caractere illicite de la greve ne
respectant pas ce texte. Cette nouvelle mouture est bien meilleure que la premiere dans la mesure OU
son auteur prevoit un dispositif plus complet. Reste it connaitre l'avenir reserve it cette nouvelle
proposition de Monsieur Philippe ARNAUD. Compte tenu du contexte actuel - de nombreuses
propositions ont ete deposees ces douze derniers mois - il est peu probable qu'une Commission
specialement formee se penche sur ce texte. En revanche, elle sera peut-etre utilisee pour les prochains
travaux parlementaires sur ce theme.

3. Les propositions de loi nO 1404 et nO 1597 de Monsieur Dominique
BUSSEREAU

I48

Le depute BUSSEREAU I49 a propose, it deux reprises, la mise en a:uvre d'un service
minllnillIl visant tant les transports de voyageurs que Ie fret 150.

Fait exceptionne1 sur ce theme, la premiere proposition de Monsieur Dominique
BUSSEREAU, relativement complete, comporte sept articles. Cependarit, la redaction est quelque peu
confuse. Le rapport de Monsieur Franyois GOULARD au nom de la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales 151 permet de preciser certains points. L'expose des motifs met
l'accent sur les conflits collectifs de 1998 ainsi que sur la necessite d'empecher que la greve soit« un
moyen de chantage dans lequel les clients et les usagers sont pris en otages. » L'auteur de cette
proposition insiste sur Ie besoin urgent d'instaurer « dans toutes les entreprises de service public une
politique de debat et de cooperation entre la direction et les salaries grace it une modernisation du
dialogue social et l'instauration d'un service minllnum. » n souhaite moderniser ce dialogue social

Propositions de loi nO 1404 etnO 1597, textes precites, note 72.
Ce depute connalt particulierement bien Ie secteur des transports publics ce qui tend a donner du poids a ses propositions:
ancien secretaire d'Etat aux transports (2002-2004), membre du Conseil d'administration de Reseau ferre de France [RF.F.],
president du groupe de retlexion « Avenir Transport », constitue de parlementaires et de representants du secteur et vicepresident du Groupement des autorites responsables de transports [GA.R.T.], responsable de la Commission d'enquete
parlementaire qui a rooige en 1994 un rapport intitule« une nouvelle donne pour la S.N.C.F. », instigateur du rapport« une
nouvelle politique pour les transports» (preconisant notamrnent la privatisation complete d'Air France, Ie changement de
statut de la S.N.C.F. en une sorte de societe anonyme a capitaux publics dans laquelle les personnels seraient associes aux
resultats,ou l'instauration d'un service minimum garanti dans les transports publics en general et ala SN.C.F. en particulier).
150 Le Monde, 8 mai 2002, Claire GUELAUD, « La negociation entre les partenaires sociaux d'abord, la loi ensuite»; Le
Monde, 13 mai 2002, F. BOSTNAVARON, « M. BUSSEREAU, secretaire d'Etat aux transports, revoit a la baisse ses
projets de liberalisation de la SNCF ».
151 SENAT, Rapport nO 1458 (et compte-rendu nO 33), (1998-1999), M. F. GOULARD, documents Senat, Commission des
affaires culturelles, familiales etsociales, sur la proposition de loi nO 1404.
148
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avec « des procedures efficaces de prevention des greves » telle qu'une « procedure de prevenance
dite alarme sociale».

Le dispositif propose comprend deux axes. Le premier concerne uniquement les organismes
de droit prive charges d'un service public et les etablissements publics industriels et commerciaux, et
non les agents sous statut qui echappent au champ de la negociation collective. Le second axe
concerne les memes personnels ainsi que ceux de l'Etat, des regions, des departements et des
communes de plus de 10 000 habitants, c'est-a-dire qu'il s'applique a l'ensemble des agents vises par
l'article L. 521-2 du Code du travail.

Le premier axe impose que la direction et les organisations syndicales representatives

« acceptent de construire ensemble et de faire respecter des regles de fonctionnement de la negociation
collective propres a ameliorer la qualire du dialogue social, et a veiller a l'application rigoureuse des
accords collectifs. » Les acteurs de la negociation doivent rechercher des solutions non conflictuelles
aux problemes qui seraient susceptibles de surgir entre eux notamment grace a la conciliation (articles

L. 523-7 a L. 523-11 du Code du travail).

n s'agit de

definir une « procedure d'anticipation des

conflits » qui devrait etre obligatoirement mise en reuvre avant tout depot de preavis de greve. La
proposition prescrit la negociation de ces accords dans un delai d'un an a compter de la promulgation
de la presente loi. Les parties doivent s'engager a appliquer leur procedure d'anticipation des conflits.
La discussion relative a l'elaboration de la « procedure d'anticipation des conflits » doit aboutir a un
constat d'accord ou de desaccord. Ce n'est qu'en cas de carence de la negociation collective a l'issue
d'un delai d'un an, que Ie recours a une procedure de conciliation pourra etre impose aux partenaires
(article L. 523-2 du Code du travail).

Le texte gagnerait a etre clarifie et harmonise. Comme Ie souligne Monsieur Fran90is
GOULARD, la discussion de prevention des conflits ne se superpose pas a la negociation qui doit
avoir lieu pendant Ie preavis, mais a lieu, au contraire, en amont. La proposition ne precise pas
l'existence d'un delai pour cette phase d'anticipation des conflits. n serait utile que Ie texte prevoit une
limite a la duree de cette periode precedant Ie preavis classique.

Une autre critique peut etre faite a cette premiere partie de la proposition. En effet, Ie texte
impose que la discussion des accords de procedure de prevention des conflits doit avoir lieu dans Ie
delai d'un an a compter de la promulgation de la presente loi, mais la proposition ne precise rien en ce
qui conceme les eventuels conflits collectifs qui pourrait avoir lieu dans ce delai, c'est-a-dire avant la
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detennination de ladite procedure. Faudrait-il temporairement placer les partenaires dans la situation
qui serait la leur s'ils n'avaient pas negocie de procedure dans l'annee ? Ou faudrait-il les laisser
exercer leur droit de greve sans autre formalite c' est-a-dire conformement au droit existant? En
d'autres termes, Ie texte devrait-il prevoirun regime transitoire?

Le second axe de la proposition conceme la preservation des droits des personnels et des
usagers en cas d'echec des solutions negociees. En prenrier lieu, la consultation des salaries concemes
par Ie conflit est rendue obligatoire, par un vote, au scrutin secret, a la majorite des voix, sur Ie
declenchement ou la poursuite de la greve. Cette proposition n'est pas en accord avec la position
adoptee par Ie Smat dans Ie cadre des travaux relatifs a la proposition de loi nO 491. Selon Ie Smat, la
consultation des salaries n' est pas obligatoire, la decision ne doit pas etre prise ala majorite. Mais
lorsqu'il y a recours a un vote pour initier ou poursuivre la greve, celui-ci doit avoir lieu au scrutin
secret. En second lieu, la proposition prevoit l'instauration d'un service minimum en cas d'echec de la
negociation collective et de surgissement d'un conflit. Le texte impose la negociation d'un accord
visant l'instauration d'un service minimum. Cette negociation doit avoir lieu entre les employeurs et
les organisations syndicales representatives, dans un delai d'un an a compter de la promulgation de la
presente loi, dans les entreprises chargees d'une nrission de service public. Selon Ie texte, « Ie service
nrinimum doit notamment assurer l' ensemble des moyens de transport pendant les periodes de grande
aftluence des voyageurs et permettre aux usagers d'aller et de revenir de leur lieu de travail ou
d'enseignement. »

A defaut d'une telle negociation, « les modalites de nrise en ceuvre du service

minimum sont fixees par decret, apres avis des partenaires sociaux. » Le niveau de service minimum
exige par la proposition a ete critique par la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

La proposition nO 1404, cosignee par les presidents des trois groupes de l'opposition de
l'epoque [R.P.R-UD.F.-D.L.] a donne lieu a une discussion generale tendue. La Commission des
affaires culturelles, fanriliales et sociales a fmi par suspendre l' examen du texte sans presenter ses
conclusions. La proposition n'a donc pas ete adoptee par l'Assemblee Nationa1e l52 .

Le depute BUSSEREAU depose tres rapidement une nouvelle proposition de loi visant a
proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer 1a continuite dans 1es services
publics. Cette proposition nO 1597 reprend les deux grands axes de 1a proposition nO 1404 en ne tenant
compte que partiellement des suggestions de la Commission des affaires cu1turelles, familiales et
152 SENAT, Compte-rendu analytique officiel nO 33 (1998-1999),« Droits des usagers », documents Senat, 18 mars 1999 ;
texte n° 269« Petite loi »,Assemblee Nationale, 18 mars 1999.
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sociales. En ce qui conceme Ie premier axe visant a ameliorer Ie dialogue social, les partenaires sont
invites

a mettre

en ceuvre des regles de fonctionnement de la negociation collective propres

ameliorer la qualite de ce dialogue

153

.

a

Ensuite, Ie dispositifprevu dans la proposition nO 1404 est repris

et clarifie : en l'absence d'accord, les parties sont renvoyees devant les commissions de conciliation
prevues par Ie Code du travai1

154

.

Toutefois, la duree de la phase d'anticipation des conflits qui

precede Ie preavis n'a pas ete precisee. Pourtant, l'encadrement temporel de la discussion permettant
l'anticipation des conflits pourrait peut-etre permettre de la dynamiser. En effet, les partenaires se
verraient imposer un certain rythme dans cette discussion et la negociation qui devra avoir lieu
pendant Ie preavis.

Le second axe de la proposition conceme la preservation des droits des personnels et des
usagers en cas d' echec des solutions negociees. En premier lieu, faisant fi des suggestions de la
Commission des affaires culturelles, farniliales et sociales, Ie depute persiste dans sa volonte d'imposer
Ie vote obligatoire
proposition vise

a scrutin secret pour initier ou poursuivre la greve. En second lieu, la nouvelle

a instaurer un service minimum de la meme maniere et dans les memes conditions

que Ie faisait la proposition nO 1404. Cependant, elle precise que Ie service minimum negocie doit
notamment assurer « la circulation normale des trains de transport combine

». Cette nouvelle

proposition de Monsieur Dominique BUSSEREAU n'a pas abouti.

Le theme de la greve est tres regulierement evoque lors des debats parlementaires. Ce n'est
pas simplement Ie droit de greve qui est evoque mais plus precisement son exercice dans les services
publics et plus encore sa limitation. En d'autres termes, la question de la continuite du service
notamment des transports fait tres souvent l'objet de questions au gouvemement155 . Le service
minimum a ete, quant
Nationale

156

a lui,

aborde plus de cent cinquante fois lors des debats

a l'Assemblee

.

Auparavant, il prescrivait qu'ils acceptent de construire ensemble et de faire respecter ces memes regles.
Precooemment, l'auteur proposait 1'intervention du ministre charge du travail.
155 Ex: lors de la discussion des lois definances: Assemblee Nationale, Session ordinaire de 1999-2000,4 novembre 1999,
loi de finances - equipement et transports: M. D. BUSSEREAU; a l'occasion de discussions relatives aux transports :
Assemblee Nationale, Session ordinaire de 1999-2000, Commission de la production et des echanges, Compte-rendu n° 17,
24 novembre 1999, transport combine: M. Pierre FUMAT, president du Groupement national des transports combines; a
I'occasion de discussions relatives au fimctionnement des hOpitaux : AssembIee Nationale, Session ordinaire 1998-1999, 11
mai 1999, Compte-rendu analytique officiel : Mme Marie-Franyoise PEROL-DUMONT ; aI 'occasion de coriflits sociaux a
La Poste: Assemblee Nationale, Session ordinaire de 1999-2000,25 avril 2000 : MM. R. SALLES, Christian PIERRET,
secretaire d'Etat it I'industrie ; it l'occasion de questions au gouvernement: Assemblee Nationale, Session ordinaire de 20002001 - 63<me jour de seance, 14~ seance, 3 avril 2001 : Mme Marie-Noelle LIENEMANN, M. Pierre LASBORDES ; a
l'occasion du debat sur la reforme des retraites : Assemblee Nationale, Session ordinaire de 2002-2003, 100<me jour de
seance, 241 <me seance, 13 luin 2003, Compte-rendu analytique officiel : M. Maxime GREMETZ, etc.
156 Le Figaro, 13 novembre2003, Henri PAILLARD, «Les deputes yont consacre 144 interventions en quatre ans ».
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L'opinion publique est elle aussi tres preoccupee par Ie theme de la continuire des services
publics en cas de greve.

Paragraphe second - L'opinion publigue et fa continuite des services
publics

A chaque grande greve dans les services publics -

surtout dans les transports -la continuite

des services publics et les moyens d'y parvenir sont discures 157 • La continuire des services publics est
peu it peu devenue un sujet de debat public. Les hommes politiques ne sont pas les seuls it aborder ce
theme [A]. Qu'elle soit plus [B] ou moins [C] erudite, l'opinion publique s'adonne it de grands debats
sur la notion de continuire des services publics.

A. Le point de vue des politigues

Dans l'ensemble, fa Gauche franr;aise n'est pas favorable it l'instauration par Ie legislateur
d'un systeme permettant Ie respect de la continuite des services publics. En efIet, meme si Ie Parti
Socialiste [p.S.]158 considere qu'un debat doit s'ouvrir sur les moyens de prevenir les consequences de
mouvements sociaux qui penalisent essentiellement les usagers des transports en commun, la mise en
place d'un certain service obligatoire ne lui semble pas la bonne formule.

n pre:fere

en appeler it

l'esprit de dialogue et de responsabilite des parties au conflit dans l'interet des usagers. Selon Ie P.S.,

« Ce1a ne se fait pas sans loi et on n' a pas l'intention de proposer une telle loi ». Les arguments du rejet
sont de deux ordres. L' argument technique est Ie suivant :« Avec 30 it 40 % de grevistes - ou
meme lorsque it un moment, il n'y avait plus de grevistes que parmi les conducteurs, on etait d'une
certaine fayon, au-dessus du service minimum et ce1a n'empechait pas les perturbations [...]. C'est un
service maximum sur certaines plages horaires qu'i! faudrait assurer. » L'argument politique est Ie
suivant : Monsieur Lionel JOSPIN s' etonnait que « ceux qui, it droite, pronent Ie service minimum,
157 Conseil national des transports [CN.T.], Maryse MOLL, rapporteur, Gaston BESSAY (dir.) , « Reflexions sur la
continuite des services publics de transport- Fonctionnement du service public », S.P. 231, 10 mai 2000, p. 7.
158 1£ Figaro, 13 juin 2003, Pascale SAUVAGE, « Hollande conteste I'idee d'un service minimum» ; Le Monde, 24 octobre
200 I, Christophe de CHENAY, « Jean-Paul BUCHON se donne trois ans pour ameIiorer les transports en Ile-de-France » ;
ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, I lOme legislature, session ordinaire 2000-2001, 2 0me seance du 3 avril
2001, Compte rendu analytique officiel, spec. p. 6; Le Monde, 6 mai 1999, A.F.P., « La greve a deja coure 200 millions de
francs it la S.N.CF. - Monsieur JOSPIN rejette I'idee d'un service minimum» ; 1£ Monde, 19 avril 2001, Caroline
MONNOT, « Les personnels de la S.N.CF. sont hostiles au service minimum»; 1£ Monde, 18 avril 2001, A.F.P.,
« Entretien accorde, Ie 17 avril 2001, par Ie Premier ministre, Lionel JOSPIN a France 2» ; Le Monde, 4 juin 2003, L.
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n'aient pas mis en ~uvre cette solution quand ils etaient au pouvoir». Vne loi sur ce sujet risquerait de
provoquer, se10n lui, une levee de boucliers chez les syndicats et les salaries. Le P.S., par la voix de
Monsieur Franc;:ois HOLLANDE, estime que Ie service minimum est une « posture ideologique de la
droite» et que les greves devaient se regler « par la negociation» 159.

Vne exception - certes anclenne - it Gauche, en la personne de Monsieur Michel
ROCARD 160 qui lorsqu'il etait Premier ministre, a souhaite la mise en place d'un service minimum et
voulait pour ce1a consulter les syndicats sur l'irIstauration d'un service minimum dans Ie secteur
public. Les ministres ayant

SOllS

tutelle des entreprises publiques, airIsi que Ie ministre du travail,

devaient engager une concertation avec les syndicats debut janvier 1989. II affinnait it l'epoque: « On
commencera par la negociation. Personne ne peut exclure que cette negociation debouche ni que
certaines de ses conclusions exigent d'etre inscrites dans la loi [...]. Je n'exclus pas que nous tombions
d'accord apres une bonne negociation sur Ie fait qu'il faut un projet de loi ». II etait, en realite, plutot
favorable it l'instauration d'un « code de bonne conduite dans les rapports entre un service public it
monopole et ses usagers. Vn code de bonne conduite qui respecte Ie droit de greve en prenant en
charge un peu mieux qu'il n'a ete faitjusqu'it present Ie principe de continuite et Ie droit des usagers it
ce que leurs ennuis soient alleges. » En raison des reactions tres defavorables des organisations
syndicales, Ie projet de loi n'a pas ete depose.
Le Parti Communiste [p.e.]161 affinne regulierement qu'il serait difficile de mettre en ~uvre
un service minimum en raison de l'organisation des transports publics. Par ailleurs, il serait perc;:u
comme la mise en cause d'un principe fondamental. Ce1a reviendrait purement et simplement it
interdire l'exercice du droit de greve it certaines heures de lajournee. Le P.e. souhaite l'instauration
d'un vrai dialogue social.

EECKHOUT (van), « L'eventualite de greves reconduites redonne de l'actualite au debat sur Ie' service minimum' dans les
transports publics ».
159 Le Monde, 8 septembre 2004, A.F.P., « Service minimum: Ie gouvernement ouvre un dossier it hauts risques».
160 Le Monde, 20 decembre 1988, Jean-Marie COLOMBANI et Jean-Yves LHOMEAU, « Les declarations de M. Michel
ROCARD it la television - La Republique des petits desseins »; Le Monde, 24 decembre 1988, A.F.P., « Droit de greve et
service minimum M. ROCARD preconise un ' code de bonne conduite ' dans les rapports entre Ie service public et les
usagers ».
0ne
161 ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, IlOme legislature, session ordinaire 2001-2002, 2
seance du 16
octobre 2001, Compte rendu integral, JO, p. 5959; Le Monde, 9 juin 2001, RaphaeIle BACQUE, « CHIRAC souhaite un
service minimum en cas de greve»; L'Humanite, 5 decembre 1998, Jean-Claude GAYSSOT, « Le service minimum serait
une atteinte au droit de greve»; Le Monde, 5 avril 2001, A.F.P., « La greve relance Ie debat sur Ie service minimum» (au
sujet de la greve it la S.N.C.F.).
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En revanche, la Droitefi'an<;aise est, dans l'ensemble, favorable it l'intervention du legislateur
pour la mise en place d'un service minimum. Les representants du parti politique Democratie Liberale
[D.L.]162 affinnent qu'il s'agit tout d'abord de proteger les droits des usagers, en particulier les plus
dependants des transports en cornroun et de « sortir de la triste greviculture franyaise

». lis proposent

de suivre l'exemple de la RA.T.P. pour laquelle les syndicats 1imitent, parfois it l'occasion de
certaines greves, leUr mouvement entre dix et quinze heures pour ne pas gener les usagers. Ce parti
politique a lance sur son site Internet une « petition pour un service minimum en cas de greve dans les
services publics ».
Une partie des membres de D.L. estiment qu'une fois revenue au pouvoir, la Droite ne devrait « pas
hesiter it resoudre les problemes de services publics par la loi

». Mais d'autres membres de D.L.

souhaitent privilegier Ie recours it un referendum - plutot qu'it la loi - sur la mise en place d'un service
minimum it la S.N.C.F. aux heures de pointe (Monsieur Pascal CLEMENT, D.L.) ou sur l'interdiction
de la greve dans Ie service public (Monsieur Jacques MYARD, Rassemblement pour la France,
[RP.F.]). La reglementation du droit de greve dans les services publics a ete un element du projet de
rManne de l'Etat de Monsieur Alain MADELIN lors de la campagne electorale presidentielle 2002.
L'Union pour la Democratie Franyaise [V.D.F.]163 a cree un groupe de travail sur ce sujet 164 .
Monsieur Gilles de ROBIEN, rninistre des Transports, estimant qu'il « vaut mieux avoir un service
garanti contractuellement it hauteur de 30 %, 40 % ou 50 %, qu'un service minimum impose it
20 % », propose que son rninistere s'y associe.

A l'occasion de son discours de politique generale, Ie Premier rninistre, Monsieur Jean-Pierre
RAFFARIN 165, Union pour un MouvementPopulaire, [V.M.P.] encourage l'ouverture des voies d'un
162 ASSEMBLEE NA110NALE, deoats parlementaires, lIen.: legislature, session ordinaire 2001-2002, 2en.: seance du 16
octobre 2001, Compte rendu integral, 10, p. 5959; Le Monde, 4 avril 1999, A.F.P., « Service rnininmm » ; www.dlparis.org/sexprimer/textes/tractserviceminimum19981127.html ; Le Monde, 8 avril 200 I, A.F.P., « Des elus plaident pour un
service minimum »; Alain MADELIN, « Pour faire enfin bouger la France - Campagne presidentielle 2002 » ;
www.demlib.com/servicespub/svcemini!une.htm : Gilles BOITEUX, « Pour un service minimum dans les transports
publics» ; Ie site Intemet du RP.F. : www.rpf-ie.org
163 Le Monde, 4 juin 2003, L. EECKHOUT (van), « L'eventualite de greves reconduites redonne de I'actualite au debat sur
Ie' service minimum' dans les transports publics». Voir aussi : Le Monde, 24 octobre 2002, F. BOSTNAVARON,« M. de
ROBIEN estime que ce n'estpas en Jegiferant qu'on reduira la conflictualite a la S.N.C.F.» ;Le Figaro, 17 novembre 2003,
«Figaro-ci, Figaro-Ia - Le service minimum, une conquete sociale » ; Ie site Intemet de I'UD.F. : www.udf.org/index.html;
Ie site Internet de Laurent DOMINA11, auteur de propositions de loi sur Ie service minimum : www.laurent-dominati.net
164 RapportMANDELKERN,op. cit., note 108.
165 Le Monde, 3 juillet 2002, A.F.P., « L'integralite du discours de politique generale de lean-Pierre RAFFARIN» ; Le
Monde, 9 juin 2002, A.F.P., « Service minimum: I'idee d'un service minimum garanti ala S.N.C.P. fera I'objet d'une
concertation» ; Le Monde, 7 juin 2002, Virginie MALINGRE, « Le gouvemement relance Ie projet d'un service minimum a
la SNCF» ; Le Monde, 19 juin 2002, A.F.P., « Privatisations : Une strategie au cas par cas» ; Le Monde Economie, 19 juin
2002, Marie-Beatrice BAUDET,« Le gouvemernent se hate lentement sur les reformes sociales» ;Le Monde, 18 mai 2003,
lean-Baptiste de MONTYALON, « M. RAFFARIN se felicite d'un grand progres mais estime que la societe franyaise est
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dialogue social plus suivi pour pnSvenIT les conflits et faire en sorte qu'ils ne conduisent
qu'exceptionnellement a l'interruption de service dont les usagers sont les victimes.

n demande aux

responsables des grands services publics qui n'y sont pas deja parvenus, d' engager la discussion sur la
garantie du service avec tous les partenaires. Le Porte-parole du gouvemement, Monsieur JeanPranvois COPE, a precise que l'idee d'un service minimum garanti ala S.N.C.P. ferait l'objet d'une
concertation avec les partenaires sociaux, en prevision d'une refonne. Le gouvemement RAFPARlN
relance Ie projet d'un service minimum a la S.N.c.P. par la voix de Monsieur Dominique
BUSSEREAU, en affrrmant: « Nous souhaitons arriver a un systeme, dans les mois a venIT, dans
lequel, lorsqu'il y a conflit, les trains circulent Ie matin et Ie soir pour pennettre aux gens d'aller
travailler. » Lors des nombreuses greves du printemps 2003, Monsieur Ie Premier ministre
RAFPARlN indique que la refonne visant a mettre en place un service minimum dans les transports
ne saurait etre envisagee dans l'irnmeruat.

n lance cependant « un appel a toutes les minorites qui

aujourd'hui ne respectent pas les pratiques republicaines » pour qu'elles ne se mettent pas « en faute
vis-a-vis des usagers des services publics qui ont besoin de leurs droits : droit au transport; droit aux
examens».

Monsieur Nicolas SARKOzyI66, alars qu'il etait president par interim du Rassemblement
Pour la Republique [RP.R], avait affirme vouloir instaurer un service minimum dans les transports.

Cette idee est toujours d'actualite. Pour preuve l'intervention de Monsieur Jacques BARROT,
president du groupe U.M.P. de l'Assemblee Nationale : « n faudra bien faire cette reforme - par la
negociation ou, si necessaire, par la loi. On ne peut pas ala fois promouvoir l'idee de service public a
la frans;aise et puis donner cette image dans Ie monde d'un service qui s' arrete comme va, sans
,

.

prevemr. »
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nerveuse» ; Le Monde, 25 mai 2003, R BARROUX, Pascal CEAUX et Patrick ROGER,« Retraites : ministres et syndicats
se radicalisent» ; Le Figaro, 4 novembre 2003, J.-F. COPE, « Impressions de debut de campagne» ; Le Figaro, 4 novembre
2003, AF.P., « Cope presente un programme de supennaire» ; Le Figaro, 13 novernbre 2003, Guillaume TABARD, Sophie
HUET, H. PAILLARD, FranltOise LEMOINE et SMphane KOVACS, « L'U.M.P. presse Ie gouvernement sur I'instauration
du service minimum» ; Le Figaro, 13 novembre 2003, A.F.P., « UM.P. et UD.F. se disputent la patemite du service
minimum» ; Le Figaro Economie, 24 novembre 2003, J.-F. COPE,« Reformer sans bloquer » ; Le Figaro, 4 decernbre
2003, Judith WAINTRAUB, « Raffarin : Personne ne m' arrcrera, en dehors de Chirac ».
er
166 Le Monde, l juillet 1999, Jean-Louis SAUX,« Horizons-portraits: Nicolas SARKOZY -offthe record ».
167 Le Monde, 4 juin 2003, L. EECKHOUT (van), «L'eventuaIite de greves reconduites redonne de I'actualite au debat
sur Ie' service minimum' dans les transports publics ». L'U.N.I., syndicat etudiant, reprend cette idee de I'UM.P. dans ses
tracts: Le Monde,20 mai 2003, Yves BORDENAVE, « L'UM.P. lance une campagne pour retablir la verite sur les retraites
et I' ecole ». Le site Internet de I'UM.P. : www.u-m-p.orglindex.php ; voir aussi Ie site du Centre National des Independants
etPaysans [C.Nl.],partipolitique apart entiere, associe aI'UM.P. : http://www.cni.asso.frlPrivate/Accueil.htm
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Selon Monsieur Jean-Louis DEBRE, il faut« assurer a chaque Fran~is un libre et pennanent
acces aux services publics, meme en periode de greve. »168

Monsieur Jacques CillRAC, President de la Republique, a, a plusieurs reprises depuis Ie debut
de son premier mandat presidentie1, avance l'idee d'un service minimum garanti en cas de conflits
dans Ie respect du droit de greve l69 . n affinne que:
« la continuite du service public est un imperatif qui ne peut etre ignore. Elle est de
l'honneur des cheminots, en meme temps que la seule fa~n, pour la S.N.C.F., d'etre a
la hauteur des engagements qu' elle a souscrits envers sa clientele et de la confiance
que lui font les Franyais depuis des decennies. »170
En decembre 1998, alors qu'une greve des contr6leurs de la S.N.C.F. touchait dix-sept
regions, il avait deja invite les patrons de cette entreprise et de La Poste a suivre l'exemple de la
RA.T.P. (ou un accord sur la prevention des conflits a ere signe, en 1996, par tous les syndicats, a
l'exception de la c.G.T.). Le chef de l'Etat adopte la methode douce, appe1ant les entreprises
publiques « a s' accorder avec leur personnel» sur « l'organisation concertee d'un service minimum»
mais aussi pour mettre en place des « procedures efficaces de prevention des conflits ». « A defaut
d'entente, a prevenu Jacques CHlRAC, des regles communes a tous les services publics devraient
pouvoir s' appliquer. »171

En 1995, au

COUTS

de la campagne presidentielle, Monsieur Jacques CHlRAC s'etait montre

plus prudent sur la notion de service minimum, sans l'exclure pour autant: « Avant d'envisager une
intervention de l'Etat pour definir un service minimum, il convient de renover les formes du dialogue
social a l'interieur des grandes entreprises publiques. »172 Lors des greves de novembre et de
decembre 1995, Ie RP.R avait tenre de

creer

des comites d'usagers pour imposer un service

minimum et affaiblir Ie mouvement social.

168 LeFigaro,25 juin 2003, A.F.P., «Debre pour un seIVice minimum ou garanti»; LeFigaro, 16 juin 2003, A.F.P.,
«Debre favorable au service minimum ».
169 Le Monde, 9 janvier 2002, R BACQUE,« Jacques CillRAC plaide pour la restauration de I'autorite de I'Etat ».
170 Le Monde, 9 juin 2001, R BACQUE,« Jacques CHIRAC souhaite un service minimum en cas de greve ».
171 Les Echos, 12 fbrier 1999, Leila de COMARMOND,« Service minimum: PoJemique entre Ie gouvemement et ladroite
senatoriale »; Le Monde, 6 decembre 1998, Pascale ROBERT-DlARD, « Jacques Chirac renoue Ie iiI de sa campagne
electorale de 1995 ».
172 Le Monde, 7 avril 2001, L. EECKHOUT (van),« Droite et Gauche se sont toujours opposees sur Ie seIVice minimum ».

110

Tantot ecarte I73 , tantot mis au centre des preoccupations I74 , Ie service minimum est un sujet
permanent d'actualite des qu'il y a des greves dans les services publics et un theme recurrent des
debats politiques

175

.

B.L'avis des svndicats et des agents I 76

Cote patronal l77 , la e.G.P.M.E. demande qu'un projet de loi soit depose dans les meilleurs
delais sur Ie service minimum qui doit immediatement etre mis en place car, selon elle, les greves a
repetition affaiblissent l'economie de la Nation en penalisant notamment les P.M.E..
95 % des patrons de P.M.E. pensent qu'il est urgent de mettre en place Ie service minimum a La Poste,
et ils sont 92 % a penser qu'il faut l'instaurer dans Ies transports publics l78 .
Monsieur Ernest-Antoine SEILLrERE, president du M.E.D.E.F., estime que la question doit etre
traitee rapidement et rappelle que dans beaucoup de pays Ie droit de greve a ete retire aux « gens-cles »
des services publics.

n convient de noter que ce syndicat a deja conduit une reflexion sur ce

sujet,

resumee dans un document datant d'octobre 2001 intitule « Proposition du M.E.D.E.F. en vue
d'assurer la continuite et la qualite dans les services publics essentiels ».

n etait -

seion son propre

aveu - parvenu a des conclusions peu convaincantes. Ce syndicat reclame la mise en place rapide d'un
service minimum dans Ie secteur public, promis par Monsieur Jacques CHIRAC, et souhaite qu' on
Iegifere pour assurer la continuite du service public.

173

Liberation, 15 mai 2003, Thomas LEBEGUE,« Le service minimum range sous Ie tapis - Le candidat CIDRAC l'avait

promis ».
174 Le Monde, 7janvier 2004, A.F.P. et Reuters, «Jacques Chirac souhaite negocier la mise en place d'un service garanti dans
les transports ».
175 Le Monde, 21 juillet 2004, A.F.P., « Rapport Mandelkem, les syndicats revoltes, les usagers deyus » ; Le Monde, 7 janvier
2004, A.F.P. et Reuters, « Jacques Chirac souhaite negocier la mise en place d'un service garanti dans les transports ».
176 Agents: En general, toute personne au service d'une administration publique. Plus specifiquement, il s'agit de ceux des
membres du personnel des administrations qui n'ont pas la qualite de fonctionnaires (mais sont des agents contractuels,
auxiliaires, temporaires) : G. CORNU, op. cit., note 4. lei, Ie terme agent designe, de maniere globale et generique, toutes les
personnes qui travaillent dans les services publics qu'ils soient agents de la fonction publique ou non.
177 Vue d'ensemble (c6te patronal et c6te syndical) : 1. PELISSIER, « Greves et substituts des services essentiels : la situation
frans;aise» in 1. BERNIER (dir.), Greves et services essentiels, Sainte-Foy, Les Presses de l'Universite Laval et Ie Conseil
des services essentiels du Quebec, 1994, p. 131 ; CG.P.ME : Le Monde Economie, 27 mai 2003, F. AlZICOVlCI,
«
Les
deputes
UM.P.
veulent
instaurer un
service
minimum
dans
les
transports
»;
www.cgpme.asso.fr/CoGreveServicesPublics02.htm ; MED.EF.: Le Parisien, 17 juin 2003, Reuters, « Le M.ED.E.F.
contreune' culture de lagreve ' dans Ie service public» ;Le Monde, 16 janvier 2003,J.-M. BEZAT,« RAFFARIN charme
les patrons, Ie M.ED.E.F. maintient la pression»; Le Monde, 24 avril 2001, AF.P.,« M. SEILLIERE pour un service
minimum, contre l'interdiction des licenciements a toute entreprise qui ne serait pas en perte » ; L 'Humanite, 14 decembre
1998, « Le President du M.ED.EF. pour Ie service minimum» ; Le Figaro, 12 decernbre 1998, « Entrevue du dirigeant
patronal E.-A. SEILLIERE».
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Cote syndical, les confederations de salaries adoptent des positions divergentes.

La Confederation Generale du Travail [e.G.T.] 179 et Force Ouvriere [F.G.]180 y sont hostiles. F.G.
denonce la mise en place d'un service minimum comme « une remise en cause du droit
constitutionneI de greve »181. La e.G.T. rejette tout projet de reglementation du droit de greve.
Monsieur Bernard THIBAULT, secretaire general de cette confederation, est contre la mise en place
d'un service minimum car cela ne reglerait pas les problemes. Pour ce syndicat, aucun service
minimum ne doit etre instaure, ni par la voie legislative, ni par la voie reglementaire, encore moins par
la negociation avec les organisations syndicales, parce qu'il s'agirait de priver du droit de greve des
categories entieres de salaries. Cette confederation affrrme: « Les travailleurs doivent savoir que Ie
service minimum dont on parle pour Ie service public, c' est la porte Oliverte aux requisitions, aux
sanctions,

a l'arbitraire des directions. C'est la marche vers l'abolition pure et simple d'une liberte

fondamentale. » SeIon la C.G.T., faute de personnels et de moyens suffisants, c'est un service
minimum qui est assure en tout temps, dans la totalite des services publics, sans permettre d' assurer la
securite. Elle s'etait prononcee au sujet de la proposition de loi n° 491 de Monsieur Philippe
ARNAUD et estimait qu'elle etait « irrealiste » et que « ses auteurs en etaient conscients puisqu'ils
confiaient, sans detours, sans aucun sens des responsabilites, au gouvemement Ie soin de reglementer
ce que la Constitution a reserve au legislateur. » Monsieur Didier Le Reste, secretaire general de la
CGT-Cheminots, estime que Ie service minllnum est une« remise en cause pure et sllnple du droit
de greve. »182

178 Le Monde, 7 mars 2004, R. BARROUX, « P.M.E. : les patrons pour Ie service minimum» : sondage realise par
I.P.S.O.S. aupres de 601 patrons de P.M.E. interroges du 3 au 7 femer 2004.
179 Daniel ANGLERAUD,« A propos du service minimum dans les services publics », Dr. ouvr. 1989, p. 4,. Le Monde, 6
decembre 1998, J.-M. BEZAT, « L'encadrement ' concerte ' du droit de greve provoque une levee de boucliers» ; Denis
TROUPENAT,« Point de vue syndical - e.G.T. », Dr. soc. 1989, p.794 ; C.G.T.,« Documents - Position de la e.G.T.
sur la proposition de loi tendant a instaurer un service minimum dans les services publics », Dr. ouvr. 1999, pp. 62-63 ;
C.G.T., « Declaration », Dr. ouvr. 1998, p. 303 ; Le Monde, 7 juin 2002, V. MALINGRE, « Le gouvemement relance Ie
projet d'un service minimum a la S.N.CF. » ; Le Figaro Economie, 4 novembre 2003, A.F.P., « La e.G.T.-cheminots
opposee au service minimum» ; Le Figaro Economie, 29 novembre 2003, A.F.P.,« La e.G.T.-cheminots lance un appel a
deuxjoumees d'action ».
180 SENAT, Rapport nO 207, op. cit., note 136, annexes, pp. 57 s. ; Le Monde, 6 decembre 1998, J.-M. BEZAT,
« L'encadrement ' concerre ' du droit de greve provoque une levee de boucliers » ; Le Figaro Economie, 28 novembre 2003,
AF.P.,« Les syndicats affichent leur hostilite face au service minimum ».
181 Dans Ie meme sens : S.UD.-Rail accuse M. CHIRAC de « tenter d'interdire Ie droit de greve ». Le Monde, 6 decembre
1998, J.-M. BEZAT, « L'encadrement ' concerti' du droit de greve provoque une levee de boucliers ». S.UD.-Rail :
Solidaires, Unitaires et Democratiques-Rail. Voir egaJement Ie site de l'Union NationaJe des Syndicats Autonomescherninots [I'U.N.SA.-cheminots] : http://www.unsa-cheminots.friflash.htrn:L·U.N.SA.alaR.AT.P. et a la SN.e.F. s'est
deja engagee en signant l'accord d'amelioration du dialogue social propose par les deux entreprises. Tout en restant
fermement attachee au maintien du droit de greve, l'U.N.SA. affirme se sentir« concemee par les evolutions positives de la
liberti d'exercice du dialogue social et de la reduction de la conflictualite dans Ie cadre du developpement de la politique
contractuelle que noilS soutenons, depuis toujours ».
182 Le Monde, 8 septembre 2994, A.F.P., « Service minimum: Ie gouvemement ouvre un dossier a hauts risque., ».
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La Confederation Franyaise Democratique du Travail [CF.D.T.]J83 est prudente sur ce sujet.
Elle « comprend la preoccupation» des usagers qui demandent un service minimum. Celui-ci « ne
doit en aucun cas relever d'une mesure legislative, il doit etre Ie resultat d'une negociation dans les
entreprises concemees », indique Madame Nicole NOTAT J84 . A noter que depuis les grands
bouleversements de 2003 J85, l'organisation est en phase de reconstruction et cherche ses marques. Les
premieres greves de 2004 a. la S.N.C.F. ont ete l'occasion pour Messieurs Franyois CH:EREQUE et
Patrice GANDRIEAU, d'exprimer l'opinion generale du syndicat quant aux greves. Ce dernier
affinne vouloir privilegier la concertation et Ie dialogue social pour restaurer l'image degradee des
chemirJots grevistes aupres des usagers et de l' opinion publique. Et, malgre la grogne interne sur les
salaires et l'emploi, la direction du syndicat pref'ere ne pas donner d'arguments supplernentaires a. tous
ceux qui agitent l'epee de Damocles du service mirJimum ou garanti J86.

La Confederation Franyaise des Travailleurs Chretiens [CF.T.C]J87 admet l'idee d'une
intervention legislative pour reglernenter Ie droit de greve. Cependant, elle pense que Ie service
minimum ne devrait pas etre regi par des dispositions trop generales mais au contraire etre negocie au
cas par cas, dans chaque entreprise, avec les interesses.

La Confederation Generale des Cadres [CG.c.] a un avis plus proche du patronat puisqu'elle
est favorable a. la mise en place d'un service mirJimum par la voie legale.

n convient

de signaler que les groupements patronaux et les organisations syndicales ne

limitent pas leur reflexion a. la notion de service minimum. Ainsi, Ie M.E.D.E.F., la CG.C, la
C.F.T.C. souhaitent notamment la mise en place d'une mediation obligatoire avant Ie depot du preavis
de greve. En outre, Ie premier est favorable a. la possibilite pour les usagers des services publics
d'engager la responsabilite de tous ceux qui auront encourage un arret de travail illicite, alors que la
seconde propose des sanctions importantes pour les agents, pouvant aller jusqu'a. la rupture de leur
contrat de travail ou la revocation.
EO. est hostile a. la mediation obligatoire ainsi qu'a. la responsabilite civile des grevistes en situation
irreguliere vis-a.-vis des usagers.
StNAT,Rapp0l1n o 207,op. cit., note 136, annexes,pp. 54-55.
Le Monde, 8 decembre 1995, A.F.P.,« C.FD.T. : Nicole NOTATestplacee sous SUlVeillance par les militants du secteur
public - M. Juppe : ' negociations '... sur Ie service minimum»; StNAT, Rapport nO 207, op. cit., note 136, pp. 61-63 ;
Pierre LANQUETlN,« Les conflits collectifs - Point de vue syndical- C.FD.T. », Dr. soc. 1988, p. 577.
185 Le Monde, 5 d6cembre 2003, R BARROUX:,« Apres leur rupture, la concurrence entre c.G.T. et C.FD.T. s'exacerbe ».
186 Le Monde, 22 janvier 2004, Michel DELBERGHE, « Patrice Gandrieau tente de reconstruire la C.FD.T. ».
183

184
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La C.FD.T. est contre la creation de nouvelles sanctions it l'egard des grevistes se soustrayant aux
injonctions de leur direction d'assurer Ie service minimum ou ne respectant pas les procedures de
mediation et de conciliation, et s'oppose au systematisme des procedures preaIables au depot du
preavis de greve.

En ce qui concerne les agents du service public, 68 % d' entre eux seraient favorables au
service minimum en cas de greve

I88

.

Mais d'autres agents des services publics sont it la recherche

d'alternatives it la greve. Certains agents entreprennent des greves administratives, tels que les agents
hospitaliers qui refusent de s'acquitter de la part non mooicale de leur mission, ou des gT'eves des

effectift, tels que les enseignants qui limitent leur auditoire it un certain nombre d' eleves par c1asse.
D'autres agents encore suggerent de travailler normalement et de laisser l'acces gratuit aux usagers
notamment de la RA.T.P., de la S.N.C.F., des bibliotheques et des autres services publics plutot que
de reduire les services publics au service minimum
autorisee

I90

.

I89

.

Or, cette greve de fa pince n'est pas

n en est de meme du blocage du systeme de tarification sur les heures creuses par les

agents ED.F. l9I . La recherche d'altematives it la greve demeure vaine puisque toutes les actions ont
ete condamnees par Ie juge 192.

187 c.-G. FAKI,« Point de vue syndical », Dr. soc. 1989, pp. 811-812 Le Monde, 8 septembre 2004,
AF.P.,
«Senrice minimum: Ie gouvernernent ouvre un dossier ahauts risques ».
188 Le Monde, 14 decernbre 1988, AF.P., «Un sondage I.P.S.O.S. pour Ie Monde et RTL 68 % des agents du senrice
public favorable au senrice minimum en cas de greve » : ce sondage effectuait, en 1988, lors des greves a la RA.T.P. et a la
S.C.N.F. demontre qu'une forte m.yorire de ces agents, 68 % contre 25 %, sont favorables a la generalisation du senrice
minimum.
189 www.afuu.frINEWWEB/afuu/Lists/territorial web/msg00531.html (Remarque : I'AFU.u. n'est pas une association
d'usagers des senrices publics mais I'Association Francaise des Utilisateurs d'Unix qui foumit des outils Internet notamment
aux collectivites territoriales. Les mernbres de celles-ci s'y expriment parfois sur des sujets tres divers).
190 Casso Soc. 16 mars 1994, S.N.C.P. c. Daniel et autres, BC V nO 92; Dr. soc. 1994, p. 524; D. 1994,jurisp., p. 364 etp.
365, note Y. Saint-lours; Dr. ouvr. 1994, pp. 389-390 ; I.c.P. ed. gen. 1994. II. 22 340 note Fran9Qis DUQUESNE: II s'agit
d'une inexecution partielle des obligations de service et non d'une greve. Adefaut d'une interruption totale du travail, I' action
collective se dissout en fautes individuelles passibles de sanction disciplinaire. Voir aussi : I. PELISSIER, « Fautes des
grevistes et sanctions patronales », Dr. soc. 1988, p. 650.
191 Casso Soc. 26 janvier 2000, c.G.T. du centre E.D.F..-GD.F de Corse, C.S.B.P. 2000, nO 119, doctrine, note Cyrille
CHARBONNEAU, p. 492; BC V nO 38 :« Le mouvernent litigieux n'a pas comporte d'arret collectif et concerte du travail;
[...] il a consiste en une serie d'actions : blocage de l'acces aux sites et du systeme d'information de l'entreprise,
detournement de materiel, degradation de locaux, coupures de courant, blocage du systeme de tarification heures pleinesheures creuses sur ce demier tarif. [...] Ces actions ne caracrerisent ni I' exercice normal du droit de greve, ni I' execution d'un
service minimum au cours d'une greve. »Des lors, il s'agit d'agissements fautifs de mouvement illicite.
192 Casso Soc. 16 mars 1994 et Casso Soc. 26 janvier 2000, decisions precirees, note 190 et 191. Le juge administratif est
certes plus nuance sur Ie sujet mais i1 aboutit au meme resultat En effet, il accepte la recherche d'alternatives mais affmne
qu'elle «revient aux chefs de service responsables du bon fonctionnement du service place sous leur autorire » et non aux
gr6vistes eux-memes (CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, decision precitee, note 12 ; CE 25 septernbre 1996, Ministre du
Budget c. Mme Emard et autres, Rec. 351 ; RJ.S. 1996, nO 1313 ; D. 1996, I.R., p. 248. Le juge admet que les agents
puissent n'effectuer qu'une partie de leur tache sans cesser leur greve (Ugalite d'une note prevoyant la remuneration partielle
des agents n'ayant assure qu'une partie de leur travail: CE 17 mars 1997, Federation nationale des syndicats du personnel
des industries de I' energie electrique, nucleaire et gaziere c. E.D.F.-G.D.F., R.J.S. 1997, nO 626).
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Selon certains, les agents pour lesquels il est socialement impossible de faire greve, devraient
avoir un statut special. II conviendrait de distinguer deux categories de services publics: ceux qui
peuvent fenner plusieurs jours sans probleme majeur de ceux (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et
sept jours sur sept) qu'on ne peut pas fenner sous peine de revolutions et de graves problemes de

securite l93 .

C. L'avis de la population et des associations d'usagers des services publics

En regIe generale, les Franyais sont plutot « en approbation ou en comprehension » des
conflits sociaux 194. Les usagers a:ffirment comprendre les grevistes et acceptent la greve mais
souhaitent la mise en place d'un service minimum 195. En efIet, lors des grands mouvements sociauxnotamment les grandes greves de 1995 et la greve du printemps 2003 au sujet des retraites -, la
population soutient largernent les grevistes tout en adherant a l'idee du service minimum. Cette
contradiction est nee il y a plus de vingt ailS, et s'accentue en meme temps que se diluent les identites
collectives. Elle s'explique en partie par Ie fait que la France s'est forgee sur un modele de regulation
conflictuelle des rapports sociaux l96 . En France, la greve apparait souvent cornme un moyen de
debloquer les rapports sociaux. En consequence, les greves sont plus nombreuses en France
qu'ailleurs en Europe. Jusqu'a un certain point, une partie de la population considere 1a greve cornme
un evenement contraignant, penalisant mais egalement cornme la maniere normale d' entrer dans la
discussion avec un partenaire. Cette particularite franyaise fait de la greve une partie integrante des
rapports sociaux. Cependant, Ie public usager des services publics conyoit de plus en plus difficilement
que ceux-ci puissent me interrompus, meme s'il n'en a pas besoin quotidiennement, car il veut
pouvoir en disposer Ie jour OU il en aura justement besoin l97 • Certains usagers se regroupent en
associations pour exprimer leur indignation - par voie de presse ou par Ie biais de sites Internet et de
manifestations - mais aussi leurs exigences a l'egard des services publics, c'est-a-dire l'organisation
193
maire
d'Essert-Romard,
Haute-Savoie
Proposition
de
Monsieur
Jean
YOIRON,
www.afuu.frINEWWEB/afuuJLists/territoriaIweb/msg00526.html
194 Le Monde, 5 avril 2001 , A.F.P.,« La greve relance Ie debat sur Ie service minimum» : propos tenus par Monsieur Lionel
JOSPIN lors de la greve des transports.
195 Le Monde, 4 juin 1999, Catherine SIMON, « La mobilisation des agents RA.T.P. contre l'insecurite reste forte» ; Le
Monde, 22 juin 2003, Sylvain CYPEL, « Entretien avec Robert ROCHEFORT, directeur general du CREDOC - Des
usagers schizophrenes: victimes et confusement solidaires des grevistes » ; Le Figaro, 13 novembre 2003, F. LEMOINE,
«Les associations d'usagers expriment leur impatience ».
196 A la difference de l'Europe du Nord, par exemple, ou prevaut un modele dans lequella negociation doit precooer Ie
conflit. Sur la question voir: Liberation, 22 janvier 2004, Cedric MATillOT, « Stephane Siro~ historien, analyse I' evolution
de l'opinion par rapport aux conflits sociaux : la greve peut avoir un cOte passionnel en France» ; Stephane SIROT, La
Greve en France: une histoire sociale (XJJ!,ne_xXn", siecle), Paris, Odile Jacob, 2002.
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de la continuite en cas de greve des services publics 198. Parfois, ils estiment etre les otages de conflits
collectifs du travail 199. Si l'expression prise d'otages est inconvenante -- voire d'une rare indecence
aux yeux de certaines personnes200 - elle traduit un sentiment qui correspond bien it une realite.

Plus de quatre Fran<;ais sur cinq se declarent favorables it l'instauration d'un service minimum
dans les services publics, selon un sondage de I'LF.O.p?Ol. En 1998, 82 % des personnes interrogeesy compris 53 % des sympathisants communistes et 78 % des socialistes - sont favorables it la mise en
place d'un service minimum dans les services publics en cas de greve. Si seulement 12 % des sondes
sont categoriquement contre la mise en place du service minimum, tous les usagers souffrent, it
I'evidence, d'un manque d'information de la part des grevistes. En 2003, un sondage202 met en
evidence que tres majoritairement les personnes interrogees sont favorables it la mise en reuvre d'un
service minimum. En effet, 74 % des personnes interrogees se disent favorables it une « limitation du
droit de greve pour instaurer un service minin1um dans les transports publics » ; 24 % se disent
favorables it « une loi qui limiterait de maniere plus generale Ie droit de greve, y compris dans leur
administration ou leur entreprise », tandis que 73 % privilegient « la recherche de solutions
contractuelles negociees ». En 2004, un sondage commande par la C.G.P.M.E. indique que 78 % des
salaries du prive interroges se declarent favorables it la mise en place d'un service minimum en cas de
greve dans Ie secteur public203 .

Supra, pp. 561 s. (responsabilite des services publics).
La Federation Nationale des Associations d'Dsagers des Transports [FNAU.T.] et ses associations locales teIle que
I' Association des Dsagers des Transports lle-de-France sous la presidence notamment de Monsieur Jean GILBERT; la
Federation des Dsagers des Transports et des services publics [F.DT.]; I' Association Des Dsagers de I'Administration
[A.DUA.] notamment sous la presidence de Monsieur Jean-Claude DELARUE : ht1p://www.sos-usagers.com ; J.-c.
DELARUE, « Pour un service minimum en cas de greve », Combat nature, nO 127, novembre 1999, p. 26 ; Jean
SIVARDIERE, « Service minimum au minimum de greves ? », Combat nature, nO 128, novembre 1999, p. 25 ; Les
Contribuables Associes qui soutiennent activement les propositions de Monsieur Jacques KOSSOWSKI et de Monsieur
Onistian BLANC: ht1p://www.conmbuables.net/front/IV/pub.php
199 Ex: Le Monde, 13 decembre 1998, Au courrier du Monde, Michel BLANCHARD,« Service minimum»; Le Monde, 7
juin 1991, Au courrier du Monde, Daniel TIIOMIERES, « Service minimum» ; Le Monde, 24 octobre 2003, Au courrier
des lecteurs, Jean-Louis GUERANA, « Service minimum» ; Voir sur cette question, Ie site de la Federation des Dsagers des
Transports et des services publics [F.DT.] au titre significatif: ' SOS - usagers ' :
ht1p://www.sos-usagers.com
200 Le Monde, 16 janvier 2004, Onistian CHEVANDlER, « Point de vue - Service maximum ».
201 Le Monde, 8 decembre 1998, A.F.P., « Les Franc;:ais pour un service minimum, selon I'LF.O.P. » : sondage realise par
telephone Ie 5 decembre 1998 aupres d'un echantiIlon de 668 personnes (selon la methode des quotas) et publie par Le
Joumal du dimanche Ie 6 decembre 1998.
202 Le Monde, 9 decembre 2003, A.F.P., « Service minimum contre droit de greve en debat I'Assemblee» ; Le Figaro, 8
decembre 2003, A.F.P., «74 % des Franc;:ais favorables I'instauration d'un service minimum dans les transports publics ».
Ces deux joumaux reprennent un sondage LF.O.P. realise les 4 et 5 decembre 2003 aupres d'un echantiIlon de 970 personnes
et publie par Le Joumal du dimanche Ie 7 decembre 2003.
203 Le Monde, 7 mars 2004, R. BARROux., « P.M.E. : les patrons pour Ie service minimum» : sondage realise par
I.P.S.O.S. aupres de 568 salaries du prive interroges du 3 au 7 fevrier 2004.
197
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Selon l'Union des Transports Publics, en 2001,88 % des Franyais sont favorables it un service
204

minimum

•

Les etudes de satisfaction menees par la S.N.C.F. mettent en lumiere des elements
relativement etonnants, au moins quelque peu inattendus. Le service minimum n'apparait pas comme
la premiere preoccupation des usagers qui, generalement, ne sont pas favorables it la suppression du
' 205 .
drO1t. de greve

Une partie de la population qui utilise les transports publics montre une certaine satisfaction
quant it 1'organisation de la continuite du service en cas de greve. En efIet, eiie reconnait que Ie service
minimum existe deja en cas de greve.

A defaut,

aucun moyen de transport public ne circulerait les

jours de greve, ce qui n'est pas Ie cas. Des lors tout Ie probleme est de s'entendre sur Ie service
minimum - maximum, normal, minimum - que les uns et les autres desireraient voir applique206 .

De nombreux sites Internet sont consacres en partie aux services publics et plus
particulierement it leur continuite et aux moyens d'assurer cette continuite. Les textes sont souvent
enflarnmes, parfois fantaisistes, mais ils montrent l'attachement qu'ont les usagers de leurs services
publics207 . Dans la mesure ou il n'est pas facilement possible de verifier l'identire des auteurs de ces
Le Monde, 6 awi12001, A.F.P.,« Union des transports publics ». L'U.T.P. est un syndicat professionnel des entreprises
de transport urbain de voyageurs : www.um.fr
205 Une etude relative aux ameliorations souhaitees par les clients fait apparaltre la greve au cinquieme rang des sujets de
preoccupations des usagers (sur quatorze) et vient apres, la ponctualite, les horaires, l'information en cas de perturbation, Ie
confort. Une autre etude proposant aux usagers de faire un vreu au sujet de ce service public indique d'une part, que les
usagers placent la greve au deuxieme rang (premier rang: proprete ; troisieme rang : retards) dans leurs souhaits, et d'autre
part, que s'illeur est demande de se mettre a la place du president de la S.N.C.F.la suppression du droit de greve apparalt au
septieme rang des centres d'interets (apres l'amelioration du trafic, Ie confon, les tarifs, la securite, la ponctualite et les
effectifs). La premiere etude a ete effectuee aupres de 16000 clients de la S.N.C.F. d'Ile-de-France et la seconde aupres de
lO04personnes: rapportMANDELKERN,op. cit., note 108,p.11.
206 Liberation, 22 janvier 2004, Stephanie PLATAT, « Pas de panique dans les gares parisiennes - Hier, les usagers ont pu
trouver des informations et des trains sur la plupart des !ignes ».
207
Ex: htqJ://perso.wanadoo.fr/golinelliJhumeurJh2.htm
www.grevedansle28.fr.st
www.lesgreves.com
htqJ://grcio.org.free.fr : Alexandre ROUILLARD, « Non au service minimum dans les services publics »
http://pluriel.free.fr/Iutte04btml : Un article intitule « service minimum ou greve de masse: queUes voies pour une greve
modeme ? » rejette les critiques faites a la greve et la prise d' otages qu' effectueraient les grevistes des services publics ;
http://www.robert-schuman.org/synth92.htm : site lie a la fondation Robert SCHUMAN dont les actions sont surtout
oriente~ vers la ' defense' de I'Europe. Voir l'article « Greve du secteur public et service minimum en Europe» de
Elisabeth AUVILLAlN ; http://www.liberte-cherie.com:EdouardFlLLIAS.<<Droitdegreveetgrevedudroit>>.Tribune
publiee dans les pages Debats et Opinions du journal Le Figaro du mardi 9 decembre 2003 ; www.lamipublic.com ;
www.stoplagreve.com;\vww.energiesdemoerates.com : Mouvement lance par Monsieur Christian BLANC, en awi12002,
qui a ouvert une petition en faveur de la mise en place d'un seIVice minimum sur ce site Internet, au mai 2003, et qui en
parallele, en tant que depute UD.F., annonce vouloir presenter une proposition de loi sur Ie service minimum (Voir: Le
Monde, 17 decembre 2002, Christiane CHOMBEAU, « Elu depute des Yvelines, Christian Blanc veut presenter une
proposition de loi sur Ie service minimum ») ; www.serviceminimum.com: Site lie au site « Energies Democrates » ;
http://www.sos-usagers.com/petitionbtm : ce site propose egalement la signature d'une petition pour une inteIVention du
Iegislateur.
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sites, il convient de rester prndents il l'egard de cette source d'inforrnations. Effectivement, des
questions demeurent il leur sujet : sont-ils vraiment usagers des services publics? Sont-ils des grevistes
qui plaident leur cause sous couvert du titre « usagers des services publics» ? Sont-ils des militants
syndicaux ou politiques ? Des hommes politiques ne sont-ils pas en realite les instigateurs de ces
sites? N'est-ce pas lil un moyen moderne de foumir un relais il leurs idees et projets ? Toutefois, force
est de constater que Ie service minimum est un theme recurrent sur les sites Internet.

Lors des grandes greves des services publics du printemps 2003, des manifestations «antigreves » ont ete organisees dans les grandes villes de France. A cette occasion, les usagers des services
publics ont exprime leur ras-le-bol et ont rec1ame l'arret des greves dans les services publics et donc la
reprise du travail, ainsi que 1a mise en place d'un service minimum dans differents secteurs tels que
ceux de l'Education nationale et des transports208 •

n existe egalement des associations d'usagers des services publics de notoriere plus ou moins
importante. Certaines d'entre elles se sont vues reconnaitre une certaine legitimire voire une certaine
autorire, car elles sont consultees par les medias en periode de greves mais surtout par les autorites
gouvernementales il l'occasion de ses divers travaux. C'est bien sfu dans Ie domaine des transports
qu'elles sont les plus nombreuses et les plus actives.
Parmi elles, l'Association pour la Defense des Usagers de l'Administration [AD.UA] a ere
auditionnee lors du grand debat sur Ie service minimum en 1999209 • L' AD.UA ainsi que
l'association des Contribuables Associes ont ere entendues sur la question du service minimum en
Europe210 •
Par ailleurs, certaines organisations se manifestent il l' occasion des greves pour rec1amer la mise en
place d'un service minimum. Tel est Ie cas de la Federation des Usagers des Transports qui a
demande, lors de la greve de janvier 2004, l'organisation d'une veritable negociation sur Ie service
minimum. EIle estime que l'interet des usagers n'est certainement pas qu'un conflit majeur ec1ate il la
S.N.C.F. 211
208 Liberation, 17 juin 2003, T. LEBEGUE, « Les antigreve dans la rue, Madelin exulte » ; Liberation, 16 juin 2003, T.
LEBEGUE, « Le ' peuple de droite ' hue Ie service public» : Les manifestations ont ete organisees notamment aParis et
Toulouse par plusieurs associations liberaIes proches de Monsieur Alain MADELIN [« La Prance qui bosse ! », « Liberte,
j'ecris ton nom », « Stoplagreve.com », etc.] ; Le Figaro, 14 juin 2003, Delphine CHAYET, « Smrice minimum: les usagers
exigent des actes » ; Le Figaro, 13 juin 2003, Cecile CALLA, « Les partisans de la rMorme lancent leur contremanifestation» .
209 SENAT, Rapport n° 194, OP. cit., note 109, annexe n° I-I : « Compte-rendu des auditions », audition de M. I.-C.
DELARUE, President de I'AD.UA.,pp.152 s.
210 ASSEMBLEE NATIONALE, Delegation de I'AssembIee Nationale pour I'Union europeenne, op. cit., note 113, pp. 8486.
211 Le Figaro, 22 janvier 2004, Aude SERES, « La greve test ne prend pas reellement ala S.N.C.P. ».
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*****

L'affinnation d'une certaine continuite trouve donc sa place dans Ie droit et peut se reposer sur
plusieurs fondements. La continuite de service pendant les greves est veritablement une exigence
affinnee tant par les hommes politiques situes

a droite de l' echiquier politique que par une grande

majorite des usagers des services publics. D'un point de vue juridique, cette exigence est egalement
affinnee dans Ie respect des principes constitutionne1s et des lois. II convient des lors de s'interroger
sur I'existence de moyens permettant la mise en amvre de la continuite.
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CHAPITRE SECOND
LES MOYENS D'ASSURER
LA CONTINUITE DE SERVICE

La continuire des services publics - principe de valeur constitutionnelle - doit etre assuree en
tout temps et donc aussi en temps de greve. Certes, il y a des fondements juridiques

a la necessire

d'assurer cette continuire. Toutefois, il n'existe pas de loi generale imposant Ie respect de ladite
continuite des services publics en cas de greve, et encore moins de precision sur les moyens existants
pour l'organiser. En effet, aucune loi ne prescrit de methode generale, aucun procooe propre

a

l'ensemble des services publics n'est recommande. II est donc indispensable d'analyser plusieurs
moyens juridiques dans la perspective du maintien de la continuite en periode de greve pour essayer de
degager des solutions. La recette universelle et miraculeuse n'existe evidemment pas, sinon e1le serait
mise en a:uvre depuis longtemps par Ie legislateur ou Ie gouvernement. En revanche, il est probable
qu'une solution se degagera de l'analyse, quitte - en pratique -

a ce que les autorites competentes

l'allient astucieusement aun ou plusieurs autres procedes pour tenter d'assurer au mieux la continuite
des services publics en periode de greve.

En l' etat actue1 du droit franyais, la continuite des services publics en cas de greve est assuree
soit par des dispositions legales, soit par des dispositions reglementaires. Vne polemique de longue
date a cours a:fin de savoir si Ie gouvemement peut legitimement intervenir pour organiser la continuite
des services publics franyais. La question est d'autant plus epineuse, et Ie debat doctrinal d'autant plus
passionne que les interventions du legislateur ont ere re1ativement rares, eparses et irregulieres, laissant
ainsi Ie champ libre au gouvernement. La reponse n'ayant pas toujours ete limpide, il est indispensable
de preciser qui, du legislateur ou du gouvemement, est competent pour assurer la continuite des
services publics. II sera encore temps ensuite d'evoquer l'opportunite de l'intervention de l'un ou de
l'autre.
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Dans un premier temps, il convient d'analyser les differentes possibilites qui s'offient aux
autorires pour assurer la continuire des services publics [section premiere]. Dans un second temps, il
faudra determiner les autorites competentes pour assurer cette continuite [section seconde].

Section premiere
Le choix des moyens
Ces moyens sont tres varies et doivent etre choisis precisement dans l'optique d'une
conciliation du principe du droit de greve avec Ie principe de la continuire du service public, de la
maniere la plus juste et la plus adaptee qui soit. Par consequent, certains moyens doivent etre exc1us
[paragraphe premier] alors que d'autres sont envisageables [paragraphe second].

Paragraphe premier - Les moyens it exclure

Le droit et la pratique offient un arsenal important de mesures utilisees

atort ou araison en

periode de conflits collectifs. L'analyse des principales mesures permet de rejeter rapidement ceUes
qui semblent etre illicites ou inopportunes. Parmi eUes, on compte Ie lock-out [A], la revocation ou Ie
licenciement [B] et la requisition [C].

A. Le Jock-out

Le lock-out ou la« contre-greve »1 consiste en la ferrneture de l'entreprise, d'un etablissement,
d'un atelier ou d'un service

a l'occasion

d'un conflit coUectif L'employeur refuse de mettre les

G. CORNU, Vocabulaire juridique, 6ime eeL, Association Henri Capitant, Paris, P.u.F., 2004 : « Lock-out: expression
anglaise reyue en Droit :franyais. Interruption de I'activite de I'entreprise ou d'une fraction de celle-ci sur decision de la
direction, au caurs d'un canflit du travail, soit pour prevenir une greve, soit pour y riposter. »
L'expression « contre-greve » est parfois utilisee par les partenaires sociaux quebecois mais aussi par Ie Jegislateur (art. 2g) de
la Loi des relations ouvrieres) pour designer Ie lock-out. Selon certains auteurs, il s'agit d'un terme inexact dans la mesure ou
Ie lock-out n'est pas toujours, ni seulement, la riposte patronale a une greve, etant donne que I'employeur peut prendre
I'initiative et declencher un lock-out sans qu'il y ait necessairement une greve. Par ailleurs, I'usage du terme lock-out est
tellement repandu qu'i1 semble peu opportun de trouver un equivalent franyais. Sur ce point, voir: Femand MORIN et JeanYves BRlERE,Le droit de l'emploi au Quebec, 20= ed., Montreal, Wilson & Lafleur !tee, 2003, § IV-133.
1
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instruments de travail a la disposition des salaries et s' oppose par-Ia meme a leur remuneration. Cette
mesure est prise - en dehors de toute consideration economique - de maniere preventive pour briser la
menace de greve ou de maniere dijensive (concomitarnment ou posterieurement au dec1enchement de
la greve) en reponse a un mouvement de greve desorganisant I'entreprise. Elle est parfois qualifiee - a
tort - de « greve patronale », car e1le est I'image inversee de la greve residant dans la suspension
unilaterale de I'execution des contrats de travail par I'employeur. Le lock-out est, selon les cas, un
moyen de contrainte ou un instrument de sauvegarde de I'appareil de production. II constitue une
mesure d'intimidation - avant la greve - et une mesure de retorsion - apres la greve. Certains
responsables de services publics pourraient etre tentes de recourir au lock-out pour faire pression sur Ie
personnel qui souhaite exercer son droit de greve et ainsi I'en dissuader.

n convient

d'etudier

brievement cette voie.

Le lock-out est a distinguer d'autres notions voisines tels que le chOmage technique, la mise a
pied disciplinaire ou la fermeture d' etablissement pour raison economique2 .

A priori et en I'absence de loi et de decision de justice precises, il est difficile d'affirmer que Ie

lock-out est illicite dans les services publics. Cependant, I'analyse de plusieurs elements permet de
trancher rapidement cette question.

En premier lieu, Ie lock-out est illicite en droit prive dans la mesure OU son exercice constitue
une inexecution fautive des obligations contractuelIes de l'employeur. En revanche, il peut arriver que
la fermeture de I' entreprise s'impose a I' employeur sous la forme d'une situation contraignante3 .

En deuxieme lieu, il convient de reconnaitre qu'une telIe technique prive Ie personnel auquel
elIe s'applique d'un droit constitutionnelIement reconnu. Certains auteurs ont pu estimer que Ie lockout constituait une arme patronale egale au droit de greve alors que d'autres pensent que cela remet en
cause Ie droit de greve qui « ne reste un droit efficace que si Ie lock-out, lui, n'est pas un droit»

La distinction est parfois delicate a mettre en reuvre. Voir: Antoine CRISTAU, « La mise en chomage technique
consecutive aun conflit coIIectif du travail - Casso Soc. 4 juiIIet 2000 », Dr. soc. 2000, p. 1091 ; Jean-Marc SPORTOUCH,
« La fenneture d'entreprise en cas de conflit coIIectif», Dr. soc. 1988, p. 682 ; Alain RAMIN, Le lock-out et Ie chomage
technique, Paris, L.GDJ., 1977.
0me
3 1. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, Droit du travail, 22
00., Precis, Paris, Dalloz, 2004, § 1156 s.
Contrairement a certaines legislations etrangeres, Ie droit franc;:ais ne reconnait pas un droit de lock-out a l'employeur.
Certains auteurs estiment que l'accord annexe au traite de Maastricht, qui mentionne« droit de greve et droit de lock-out »,
offrirait un tel droit a I' employeur. Cela semble peu probable dans la mesure ou cet accord tend a defmir les spheres de
competence de I'Union et des Etats. La greve et Ie lock-out etant de la competence des Etats et Ie legislateur franc;:ais n'ayant
pas consacre un droit de lock-out, un tel droit n'existe pas en France.
2
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comme Ie souligne Helene SINAy4. La Cour de cassation a precise a ce sujet dans une affaire ou
aucun cas de force majeure ne pouvait etre etabli que Ie fait pour la direction de fermer l'entreprise
avait prive les salaries de l'exercice d'un droit constitutionnellement reconnu5 .

En troisieme lieu et il s'agit la d'un element decisif, Ie recours au lock-out du service public est
inconcevable en tant que riposte de l'autorite administrative a la greve de ses agents. En effet, ce
moyen est en parfaite contradiction avec Ie principe qu'il est suppose mettre en reuvre, soit Ie principe
de continuite des services publics. En effet, selon Monsieur Philippe TERNEYRE, « outre son aspect
difficilement imaginable [...], la decision de fermer Ie service est [...] directement contraire a un
principe de valeur constitutionnelle -Ie principe de continuire des services publics - et ne rentre pas, a
proprement parler, dans Ie champ d'application du droit reconnu du gestionnaire du service d'assurer
concretement cette continuite »6. Cette incompatibilite entre Ie lock-out et Ie principe de continuite des
services publics a deja ere mise en evidence par Madame Daniele LOSCHAK et Monsieur Yves
SAINT-JOURS a l'occasion d'un conflit opposant trois compagnies aenennes franyaises et leurs
personnels navigants en 1971. Les compagnies avaient suspendu leurs vols pour une duree illimitee,
en riposte a une greve du personnel. Se10n Madame Daniele LOSCHAK7 ,« cette mesure, qui s'est
prolongee pendant trois semaines, assimilable a un lock-out, et donc d'une legalite douteuse par
rapport aux regles du droit du travail, constituait au surplus une atteinte au principe de la continuite du
service public ». En effet, il est possible de limiter Ie droit de greve mais uniquement dans Ie but
d'assurer la continuite des services publics. Par consequent, Ie lock-out ne peut pas etre considere
commeune modalite valable du droit de greve. Comme l'affirme, Monsieur Yves SAINT-JOURS 8 , Ie
lock-out « est impropre dans Ie secteur public car il compromettrait Ie principe de continuite du service
public sur lequel repose, pour une large part, la limitation du droit de greve ». n ajoute : « l'utilisation
du lock-out par les pouvoirs publics constitue par excellence une arme a double tranchant, car elle
H. SINAY et J.-C JAVILLIER, Traire de droit du travail: La greve, 2etne 00., t. 6, G. H. CAMERLYNCK (dir.), Paris,
Dalloz, 1984, p. 462. Selon Helene SINAY, « , l'egalite des annes ' serait une regression spectaculaire, par rapport a
l'avancee sociale de la deuxieme moitie du xx<"'" siecle. »
5 Cass. Soc. 27 juin 1989, Societe A.E. France c. M. Beliard et autres, BC V nO 470. L'employeurne peutpriver Ie salarie de
son droit constitutionnel de greve en fermant I'entreprise a l'annonce d'une joumee nationale de greve, a laquelle Ie personnel
pouvait librement s'associer. En revanche, la Cour de cassation a deja casse, pour defaut de base legale, un jugement d'un
Conseil de prud'hornmes considerant cornme illicite la fermeture de stations de metro consecutive aune greve des agents de
conduite sans rechercher si, comme Ie soutenait I'employeur, celui-ci ne s'etait pas trouve dans une situation contraignante
l'obligeant, pour assurer la securite des usagers et des installations, a fermer entierement lesdites stations (Cass. Soc. 7
novembre 1990, Regie des transports de Marseille c. Sava et autres, R.J.S. 1990, nO 1016; solution inverse, en l'absence de
toute contrainte pour I' employeur : Casso Soc. 7 feYrier 1990, SA Baze c. CG.T., BC V nO 42 ; RJ.S. 1990, nO 241).
6 P. TERNEYRE, Greve dans les services publics - Repertoire Travail, Paris, Dalloz, 2000, § 260-261. Cependant, Ie lockout est exceptionnellement permis : il est en effet licite lorsque la poursuite de l'activite est de nature a mettre en cause la
securite.
7 D. LOSCHAK, « La degradation du droit de greve dans Ie secteurpublic », Dr. soc. 1976,pp. 56 s. spec.p. 61.
4
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altere Ie principe meme sur lequel repose pour une tres large part, la limitation du droit de greve dans
Ie secteur public: la continuite du service public. »

A I'occasion d 'une greve ou meme avant son declenchement, des grevistes pourraient, au nom
de leur droit de greve, obtenir du juge des rMeres une ordonnance de reouverture de leur lieu de travail.
Mais cette situation etrange ne serait pas sans poser bon nombre de questions, telle que celle de savoir

a agir : les futurs grevistes, les grevistes ? En pratique, si les grevistes voyaient leur
demande accueillie, ne serait-il pas curieux d'ouvrir un lieu de travail a un personnel qui ne souhaite
qui aurait interet

pas travailler mais faire greve ?9

L'exception autorisant Ie recours au lock-out tant dans Ie secteur prive que dans Ie secteur
public conceme Ie cas OU la poursuite de l'activite est de nature

a mettre

en cause la securite.

Schematiquement, dans cette hypothese, il y a confrontation entre Ie principe de continuite et les
exigences de securite. Ce sont toujours ces dernieres qui prevalent et legitirnent Ie recours au lock-out.
Or, meme dans cette situation, la mesure choisie entre en contradiction avec Ie principe qu'elle vise a
epargner. Pour cette raison, Ie lock-out est un moyen auquel il ne convient pas de recourirlO •

Pour des raisons non liees

a un

quelconque principe de continuite, Ie Code du travail du

Quebec interdit Ie recours au lock-out dans les services publics soumis

a l'obligation de

service

minimumll . Au Quebec, cette mesure n'est pas non plus la bonne solution en cas de greve dans Ie
secteur public.

8 Respectivement : Y. SAINT-lOURS, Manuel de Droit du travail dans Ie secteur public, Paris, L.GDJ., 1986, p. 137 ; Y.
SAINT-JOURS, Les relations de travail dans Ie secteurpublic, Paris, L.GDJ., 1977,p. 138.
9 Voir sur ce point: J.-E. RAY, « Les pouvoirs de I'employeur a I'occasion de la greve. Evolutionjurisprudentielle et legale
(1988-1991) », Dr. soc. 1991, pp. 768 s. spec. pp. 774-775.
10 Ex. : la circulaire nO 82-3 du 15 fevrier 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et
medico-sociaux prives (BO du ministere de la solidarite nationale, ministere de la sante, nO 23, 9 juiIIet 1982) rappeIIe que
I'autorite administrative conserve, sous Ie contr6le du juge, la possibilite de prononcer, Ia fermeture totale ou partieIIe,
provisoire ou defmitive, d'un etablissement, lorsque la sante, la securite ou Ie bien etre physique des usagers se trouvent
menaces ou compromis par les conditions de fonctionnement de I' etablissement. Le ministre indique que cette procedure doit
rester tout afait exceptionneIIe et que I'ensemble des parties doivent eire consuMes avant sa mise en ceuvre.
11 Art. 1 h) du Code du travail du Quebec: Ie terme lock-out signifie : « Ie refus par I'employeur de fournir du travail a un
groupe de salaries a son emploi en vue de les contraindre a accepter certaines conditions de travail ou de contraindre
pareiIlement des salaries d'un autre employeur. Le Code du travail du Quebec indique que Ie lock-out est interdit, d'une part,
dans les services publics vises par un decret quand la sante ou la securite peut etre compromise (art. 111.026, 111.0.17), et
d'autre part, dans les secteurs public et parapublic (art. 111.13 et 111.14). ». En clair, Ie lock-out est permis au Quebeca tous
les employeurs, sauf a ceux des services publics vises par un decret d'assujettissement aux services essentiels et a ceux des
secteurs public et parapublic. Les services publics qui ne sont pas vises par un tel decret peuvent subir un lock-out (ex. : une
municipalite et ses cols blancs). Le Code du travail canadien organise Ie lock-out dans la fonction publique (art. 89).
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Dans la perspective de maintien d'une certaine continuite des services publics en cas de greve,
l'unique efficacite supposee du lock-out residerait dans la menace de son recours. La probIematique
est sensiblement la meme en ce qui concerne la revocation.

B. La revocation 00 Ie licenciement

Le licenciement ou la revocation des agents grevistes est une sanction disciplinaire. En cas
d'abus du droit de greve l2, l'employeur est en droit de prononcer des sanctions plus ou moins severes ;
parmi e1les figure l'ultime sanction: Ie licenciement. Cette methode a ete employee aux Etats-Unis 13 ,
mais semble incompatible avec les traditions fran9aises. En effet, cette technique radicale va, tout
comme Ie premier moyen evoque, a l'encontre du but qu'elle se fixe: Ie licenciement et la revocation
ne permettent pas de maintenir la continuire des services publics.

Les pouvoirs publics ont, malgre cette difficulte, envisage Ie recours a la revocation a plusieurs
reprises. C'est la seule menace de revocation des surveillants de prison en greve illegale en 1989 et en
1992, qui a permis de faire respecter la continuite de ce service public. En effet, les surveillants ont
repris Ie travail avant meme la fin du delai imparti au-dela duquelles revocations devenaient effectives
et conduisaient a l'utilisation d'un personnel de substitution constitue des forces de l'ordre. Cet
exemple est toutefois quelque peu marginal dans la mesure ou il ne conceme qu'un service public de
« souverainere » (armee, police, diplomatie, prisons) rarement affecte par des conflits collectifs de

travail et dont les usagers sont particuliers.

Comme dans Ie cas du lock-out, l'unique application envisageable de ce moyen, dans Ie but de
maintenir la continuite des services publics, est la menace de son utilisation. Si la menace n'est pas

12 G. CORNU, op. cit., note 1: I'abus est un« usage excessif d'une prerogative juridique; action consistant pour Ie titulaire
d'un droit, d'un pouvoir, d'une fonction, a sortir, dans l'exercice qu'il en fait, des normes qui en gouvernent l'usage licite.
[...] La notion est utilisee [en droit du travail] pour defmir les conditions et limites de l'exercice [...] du droit de greve. »
Le critere de l'abus de droit n'est pas clairement defmi. Certains auteurs s'interrogent d'ailleurs sur la notion d'abus de droit
de greve : Est-il caracrense par l'intention de nuire, alors que Ie droit de greve est souvent presente cornme un droit de nuire ?
L'abus resulte-t-il de la gravite particuliere du prejudice cause a l'employeur, alors que la grbe n'est efficace que si elle est
dornmageable? L'abus suppose-t-il un comportement lourdement fautif, ce qui ramenerait ala necessite de definir la faute
lourde? Voir: Gerard COUTURIER, Traite de droit du travail, 2/ Les relations collectives du travail, 30me ed., t. 2,
Collection droit fondarnental- droit social, Paris, PUP., 2001, pp. 398-399 ; Marc VERlCEL, « L'exercice normal du droit
de greve », Dr. soc. 1988, pp. 672 s. spec. pp. 675-676 (question du droit de nuire a l'employeur et aux usagers des services
publics).
13 Revocation par Ie President REAGAN de 6 000 contr6leurs aenens federaux amencains sur les 13 000 grevistes de l'ete
1981: exernple cite par P. TERNEYRE, « Vade-mecum du gestionnaire de services publics pour assurer la continuite du
service en cas de greve », Dr. soc. 1989, p. 807.
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convaincante, Ie service ne sera pas maintenu car la greve aura lieu. L'utilisation de la revocation ne
semble pouvoir conduire qu'a un constat d'echec.

En premier lieu, la continuite ne sera pas preservee si Ie personnel est revoque - la seule issue
de la preservation de la continuite etant Ie recours a 1m personnel de substitution avec toutes les
difficuItes que cela implique. En effet, il est impossible de recruter sur-Ie-champ un nouveau personnel
pour faire fonctionner Ie service en raison de la particularire des modes de recrutement dans la fonction
publique et des entreprises publiques. De surcrorr, Ie personnel licencie ou revoque a tres souvent
beneficie d'une longue fonnation - dispensee notarnment dans des ecoles nationales specialisees - qui
lui confere une qualification et une competence tres specifique et Ie rend difficilement remplayable au
pied leve.

A l'occasion de conflits collectifs du travail difficiles, les grevistes des services publics ont

pu etre remplaces par des membres de la Compagnie republicaine de securite [C.RS.] ou des
militaires. Ce procooe n'est envisageable, pour des raisons d'efficacite et de securire, que dans
l'hypothese
proches

l4

au « remplaces » et « remplas;ants » assurent habituellement des missions relativement

.

En deuxieme lieu, cette methode du remplacement est en complete contradiction avec un
principe essentiel et protecteur du droit de greve l5 , c'est-a-dire Ie principe de suspension du contrat de
travail qui interdit Ie licenciement du salarie, sauffaute lourde de sa part.

En troisieme lieu, Ie but de la manreuvre est d'empecher Ie personnel d'exercer son droit de
greve par crainte de perdre leur emploi. Ce procooe risque fort de mettre a mal Ie droit constitutionnel
et semble juridiquement peu acceptable.

n existe une mesure

equivalente en droit quebecois : il s'agit du congooiement. Toutefois,

c' est une sanction ultime tres encadree par la Loi sur les nOlwes du travail. n est interdit de congedier
un salarie dans certaines situations et Ie congediement necessite absolument une cause juste et
suffisante l6 .

14 Cependant, il faut garder a I'esprit Ie caraetere exceptionnel de ces remplacements ainsi que les sequelles engendrees par
cette technique: sentiment de trahison des grevistes, aggravation des tensions, risque de fautes durant I'execution du service
par manque de connaissances specifiques, etc.
15 Art. L. 521-1 du Code du travail: « La greve ne rompt pas Ie contrat de travail, sauffaute lourde imputable au salarie. »
16 Loi sur les nonnes du travail, L.R.Q., c. N-l.1, art. 122 s.
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Cette mesure n'apparaissant pas pertinente pour assurer la continuite du service public, il
convient de poursuivre la recherche.

C. La requisition

La requisition est une mesure temporaire, s'adressant non plus aux salaries prives ou publics
ou fonctionnaires mais aux citoyens requis au service de la Nation, lorsque l'interet superieur l'exige I7 .

II existe deux types de requisition 18. La premiere est militaire. Issue de la loi du 3 juillet 1877,
modifiee par la loi du 21 janvier 1935, cette mesure permet de requisitionner la population. Elle a ete
utilisee deux fois : en 1910, par BRIAND qui a :fini par opter pour la « mobilisation» des
cheminots, et en 1938, par DALADIER pour les agents des services publics I9. La seconde est civile.
Elle a ete utilisee it plusieurs reprises depuis la reconnaissance du droit de greve en 1946. Vne
procedure tres particuliere permet la mise en reuvre de cette mesure. Elle consiste en un ordre de
requisition prononce solennellement par Ie gouvemement (et par delegation Ie prefet), qui transforme
Ie droit de greve en un delit sur Ie fondement de la loi du 11 juillet 1938 sur l' organisation de la nation
pour Ie temps de guerre, applicable en temps de paix en vertu de lois ulterieures2o . La loi indique que
peut etre soumis it requisition l'ensemble du personnel faisant partie d'une entreprise ou d'un service
considere comme « indispensable pour assurer les besoins du pays ». Les pouvoirs publics peuvent

17 Selon Ie Comite de la libert6 syndicale de l'OJ.T., Ie recours a la requisition des grevistes pour briser une greve de
revendications professionnelles, en dehors des services essentiels ou de circonstances de la plus haute gravite, constitue une
violation grave de la libert6 syndicale. A contrario, il semble l'accepter pour mettre en place les services essentiels (B.I.T.
1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Comite de la hberte syndicale du Conseil
d'administration du B.IT., Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 573). La Commission d'experts
admet la requisition des travailleurs dans des circonstances d'une extreme gravire ou pour assurer Ie fonctionnement de
services essentiels au sens strict du terme (danger pour la sante, la securite ou la vie de la population). En dehors de ces cas,
elle ne juge pas que ce soit une mesure souhaitable pour regler les diff6rends du travail (B.1.T. 1994,« Libert6 syndicale et
negociation colIective, Etude d'ensemble des rapports sur la convention [n° 87] sur la liberte syndicale et la protection du
droit syndical [1948] et la convention [n° 98] sur Ie droit d'organisation et de negociation colIective [1949], Geneve »,
Conference intemationale du Travail, 1994, Geneve, § 163).
18 G. CORNU, op. cit., note I: la requisition est « l'operation unilaterale par laquelle, suivant les cas et selon des regimes
differents, les autorites civiles ou militaires exigent d'une personne, qui sera ulterieurement indenmisee, une prestation de
service, la foumiture d'objets mobiliers ou I'abandon de lajouissance d'un immeuble en vue d'assurer Ie fonctionnement des
services publics ou la satisfaction de besoins publics. » Requisitionne [-ee] : Adjectif. Synonyme : requis ; requis [-ise] :
Adjectif « Personne qui coopere al'execution d'un service public en vertu d'une requisition. Le terme tend ase substituer au
mot requisitionne. » Voir: G. LYON-CAEN, « La requisition des salaries en greve selon Ie Droit positiffran9ais », Dr. soc.
1963, p. 215; Jean SALOMON,« Greves et requisitions (Etude d'une evolution) », J.c.P. ed. gen. 1963.1. 1749.
19 CE5 decembre 1941, SelIier, Rec. 208; S. 1942. Ill. 25, note AchilIe MESTRE.
20 Loi n° 50-244 du 28 fevrier 1950 (10 I) ; ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux requisitions de biens et de
services (10 8); ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation generale de la defense, art 2 et 6 (JO 8), D.
1959, p. 274 ; decret d'application n° 62-367 du 26 mars 1962 portant reglement d'administration publique pour l' application
de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 (10 4) ; loi n° 62-823 du 21 juilIet 1962 (10 22).
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aisement obliger les citoyens

a accomplir certaines taches telle que la reprise du travail qu'ils avaient

interrompu et ainsi rendre impossible l'exercice du droit de greve. Detoumee de son but initial, la
requisition a ete utilisee

a de

nombreuses reprises par Ie gouvernement entre 1947 et 1963

21

.

L'utilisation de cette mesure, propre aux temps de guerre, en periode de paix a ere rendue possible par
des techniques gouvemementales vivement critiquees22 . Toutefois, Ie procede a ete avalise23 , d'une
part, par Ie Conseil d'Etat qui a affrrme que l'acte de requisition ne pouvait pas etre inconstitutionnel
des lors qu'il emanait du gouvemement en application de la loi du 11 juillet 1938, et d'autre part, par
la Cour de Cassation qui a estime que cette legislation a eu pour objet et pour effet de maintenir au
profit de l' administration, malgre la cessation des hostilites, et meme en dehors des cas limitativement
enumeres par ladite loi, Ie droit de requerir par voie individuelle ou collective les personnes
indispensables au fonctionnement des services consideres comme essentiels pour la Nation.

Dans un premier temps, Ie Conseil d'Etat n'autorise la requisition que si elle permet d'assurer
24

la continuite d'un service public

.

Dans un second temps, probablement conscient de la dangerosite

d'une motivation uniquement basee sur Ie principe de continuite, Ie Conseil d'Etat exige une atteinte
suffisamment grave

a la

continuite d'un service public ou it la satisfaction des besoins de la

population25 . La requisition impose, en e:ffet, l'adoption d'un decret en Conseil des ministres26 ouvrant
Ex : 1948 : personnel des cokeries ; personnel de I'aviation civile; 1950: personnel du gaz et de I'electricite ; personnel de
I'aviation civile; 1953 : cheminots ; personnel des postes ; 1956 : boulangers ; 1957 : fonctionnaires de I'administration
penitentiaire ; boulangers ; 1959 : employes de la S.N.CF. ; 1960 : conducteurs de la RA.T.P. ; personnel de Air France ;
1961 : fonctionnaires et agents des services de la mereorologie nationale ; personnel de la S.N.CF. ; internes des hapitaux
publics; personnel de la societe nationale des petroles d'Aquitaine ; 1962 : personnel de I'exploitation des navires de
commerce; personnel de la securite aerienne ; conducteurs de 1a R.AT.P. ; personnel de Air France; 1963 : mineurs des
HouilU:res de bassin et des Charbonnages de France; personnel de la securite aenenne. Voir: CE Section 24 fevrier 1961,
Isnardon, Rec. 150; Dr. soc. 1961, p. 357, note Jean SAVATIER (annulation du decret du 3 octobre 1956 portant requisition
du personnel de la RA.T.P. de Marseille [JO 4]).
EIIe a egalement ete utilisee en decembre 200 I a I'occasion de 1a greve des mooecins generalistes : « Les prefets ont procooe
a des requisitions de mooecins generalistes dans 74 d6partements franyais sur 100. [... JLe mooecin, greviste ou non, n'a
d'autre choix que d'accepter I'injonction. L'article 4163-7 du Code de la sante publique est en effet tres clair a ce sujet [.. .].»
Source: UN.O.F., 18 decembre200I. Ainsi qu'en 2003, a I'encontredeprofesseurs du second degre: supra,p. 94.
ime
22 Voir sur ce point: E. DEVAUX, La greve dans les services publics, t I, 2
00., Paris, P.U.F., 1995, pp. 335-338 ; G.
LYON-CAEN,loc. cit.,note 18,pp.216-217.
23 CE 10 novembre 1950, Federation nationale de I'eclairage et des forces motrices, Rec. 548; 1.CP. 00. gen. 1951. ll. 6075,
conc!. commissaire du gouvemement AGID ; 1. RIVERO, « Le droit positif de la greve dans les services publics d'apres la
jurisprudence du Conseil d'Etat », Dr. soc. 1951, p. 591 ; Casso Crim. 5 mars 1953, Courbon, D. 1953,jurisp., p. 341 ; Casso
Crim.2 fevrier 1956, Cros, Bull. crim. nO 128; D. 1956,jurisp., p. 678, note Henri MAYNlER (pp. 679-680).
24 CE 10 novembre 1950, Fooeration nationale de I'eclairage et des forces motrices, decision precitee, note 23.
25 En effet, toute greve dans les services publics ne peut pas autoriser a e1le seule la requisition, meme si, par definition, elle
porte atteinte ala continuit6 desdits services. Voir notarnment : CE 26 fevrier 1961, Isnardon, decision precitee, note 21
(illegalite d'un decret requerant les agents de la regie de transport de la ville de Marseille) ; CE 26 octobre 1962, I.e Moult et
Syndicat Union des Navigants de Ligne, Rec. 580 ; Dr. ouvr. 1963, p. 143 ; Dr. soc. 1963, p. 224, obs. 1. SAVATIER
(legalite d'un decret relatif au personnel navigant d'Air France) ; CE 9 fevrier 1966, Fooeration nationale de I'aviation civile,
Rec. 10 I (legalite d'un decret relatif aux agents de la securite aenenne).
26 CA Paris 9 mai 1956, Lerevre et autres, D. 1956, jurisp., p. 564 ; CA Paris 9 mai 1956, Fararik c. Ministere public, D.
1956,jurisp., p. 565; CA Paris 9 mai 1956, Pussin c. Ministere public, D. I956,jurisp., p. 491; Casso Crim. 29 janvier 1957,
Saunier, 1.CP. 00. gen. 1957. ll. 9862.
21
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l'exercice du droit, suivi d'un arrete ministeriel portant exercice de ce droit. Les ordres de requisition
sont adresses aux interesses sous la responsabilite du prefet. La requisition est notifiee
individuellement ou, par exception, collectivement. Elle ne peut concemer que Ie seul personnel
indispensable pour assurer les besoins primordiaux de la population. La requisition impose ainsi la
reprise ou Ie maintien de l'activite des fonctionnaires ou des salaries concemes par la mesure. Leur
simple presence est bien evidemment insuffisante27 . Les personnes qui refuseraient de se soumettre it
la requisition encourraient des sanctions disciplinaires 28 et des sanctions penales29 . Apres l'echec
cuisant de la requisition des mineurs de 1963 3

°, cette technique est egalement it exc1ure. Ceci est

d'autant plus vrai que l'on peut douter de son efficacite en cas de greve generalisee, menee par une
majorite de grevistes refusant de s'inc1iner, et que son caractere radical, autoritaire et brutal permet de
mettre en doute sa portee.

La loi de 1938 a subi quelques amenagements. En dernier lieu, l'artic1e 3 de la loi
« SARKOZY» du 18 mars 2003 pour la securite interieure a amenage l'artic1e L. 2215-1 du Code
general des collectivites territoriales, qui desormais dispose que:
«En cas d'urgence, lorsque l'atteinte au bon ordre, it la salubrite, it la tranquillite et it la
securite publiques l'exige et que les moyens dont dispose Ie prefet ne permettent plus
de poursuivre les objectifs pour lesquels il detient des pouvoirs de police, celui-ci peut,
par arrete motive, pour toutes les communes du departement ou plusieurs ou une seule
d'entre e1les, requisitionner tout bien et service, requem toute personne necessaire au
fonctionnement de ce service ou it l'usage de ce bien et prescrire toute mesure jusqu'it
ce que l' atteinte it l' ordre public ait pris fin. »3 I
Le Conseil d'Etat a apprecie la portee de cette mesure dans la decision Aguillon du 9
decembre 2003 32 . En l'espece, toutes les sages-femmes d'un etablissement prive participant au service

Casso Soc. 5 mars 1953, ED.F. c. Lambert, D. 1954, somm. comm., p. 27.
Casso Crim. 5 mars 1953, Caurbon, D. 1953,jurisp., p. 341 ; Casso Soc. 28 janvier 1956, Dr. soc. 1957, p. 26, conc!. avocat
general ALBUCHER.
29 Loi du 11 juillet 1938 relative it I'organisation generale de la nation pour Ie temps de guerre, art 31 (10 13) ; Casso Crim. 2
fevrier 1956, Cros, decision precitee, note 23.
30 Decret nO 63-220 du 2 mars 1963 autorisant la requisition du personnel des houilleres du bassin et des charbonnages de
France (10 3) ; arrete du 2 mars 1963 portant requisition du personnel des houilleres, des charbonnages de France et des
bassins de Lorraine, Blanzy, Auvergne, Dauphine et Provence (10 4) ; arrete du 2 mars 1963 portant requisition du personnel
des houilleres, des charbonnages de France et des bassins du Nord et Pas-de-Calais, de Loire, des Cevennes et d'Aquitaine
(10 5): E. DEVAUX, op. cit., note 22, p. 339; H. SlNAY et J.-c. JAVlLLIER, op. cit., note 4, pp. 444-445 ; P.
TERNEYRE,loc. cit., note 13, p. 807 ; P. TERNEYRE, op. cit., note 6, § 265 s. ; B. TEYSSIE, Droit du travail- Relations
collectives, 3eme edition, Paris, Litec, 2002, pp. 550 s. ; B. TEYSSIE, Creve dans Ie secteur public - Travail Traite, Editions
du Juris-Classeur, 2003, fascicule 70-30, § 35 s. : les mineurs ont refuse de se soumettre ala requisition. La requisition a tout
de meme ete utilisee une nouvelle fois en 1983 aI' encontre des medecins hospitaliers.
31 Loi nO 2003-239 du 18 mars 2003 pour la securite interieure (10 19) ; CC nO 2003-467 DC du 13 mars 2003 (10 19).
32 TA Orleans (refere) 25 novembre 2003, Aguillon et autres, Dr. ouvr. 2003, p. 537 ; CE 9 decembre 2003 (refer-e), Mme
Aguillon et autres, R.J.S. 2004, nO 248 ; Dr. ouvr. 2004, p. 168 ; Dr. soc. 2004, p. 172, cond commissaire du gouvemement
J.-H. STAHL; Dr. ouvr. 2004, p. 185, note Mireille PANIGEL-NENNOUCHE ; J.c.P. ed gen. II. 10076, note X.
27
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public participent aune greve, en l'absence d'un accord sur Ie maintien d'un minimum de service33 .

Le prefet de departement decide de requisitionner l' ensemble de ces personnels en se fondant sur
l'urgence et les risques graves pour la sanre publique que faisait courir l'interruption de l'activite de ce
service. Cette mesure est contestee par quelques sages-femmes qui, apres un echec devant Ie juge des
referes, obtiennent gain de cause devant Ie Conseil d'Etat. Le juge administratif reaffirme « Ie
caractere d'une liberte fondamentale » du droit de greve au sens de l'artic1e L. 521-2 du Code de
justice administrative34 , tout en rappelant les « necessites d' ordre public, au nombre desquelles
figurent les imperatifs de sante publique ». Le Conseil d'Etat admet que « Ie prefet peut legalement
requerir les agents en greve d'un etablissement de sante meme prive, dans Ie but d'assurer Ie maintien
d'un effectif suffisant pour assurer la securite des patients et la continuite des soins. » Mais il estime
que la decision est entachee d'une illegalire manifeste qui porte une atteinte grave

a la

liberte

fondamentale que constitue Ie droit de greve. Le prefet aurait du « envisager Ie redeploiement
d'activires vers d'autres etablissements de sante ou Ie fonctionnement reduit du service et rechercher si
les besoins essentiels de la population ne pouvaient pas etre autrement satisfaits compte tenu des
capacires sanitaires du departement. »
Le terme « requisition» est souvent employe atort pour evoquer Ie fait de requerir, et non pas
Ie fait de requisitionner des personnes pour assurer la continuire des services publics. Dans Ie sens Ie

plus couru aujourd'hui, Ie terme « requisition » ne designe pas la requisition operee par Ie
gouvemement, mais celle organisee par l' autorite hierarchique qui organise son service. Le Conseil
Constitutionnel est intervenu pour preciser cette nuance du vocabulaire et distinguer les termes
«requerir» et« requisition ». Le Conseil Constitutionne1 precise que dans l'artic1e unique de la loi nO
79-634 du 26 juillet 1979 modifiant l'artic1e 26 de la loi nO 74-696 du 700ut 1974 :

PRETOT. Voir egalement : TA Nantes 2 avril 2001, Syndicat S.UD.-C.R.C. services sanre-sociaux Loire Atlantique, Dr.
Adm. 2001, p. 30, note Tania-Marie DAVID.
33 Cependant, Ie prefet ne disposait-il reellement plus des moyens pennettant de poursuivre les objectifs pour lesqueIs il
detient Ie pouvoir de police? En l'espece, les mooecins gyn6cologues de I'etablissement prive se tenaient prets it remplacer
les sages-femmes. Par ailleurs, lors de precooentes greves dans eet etablissement, il existait un report sur les modes
d'hospitalisation publique. Une maternite des environs se declarait prete it repondre it de nouvelles demandes
supplementaires d'accouchements. Voir: Arnaud de SENGA, « Note sous TA Orleans (refere) 25 novembre 2003, Aguillon
et autres », Dr. ouvr. 2003,pp. 537 s. spec. p. 539.
34 II s'agjt ici d'un refere en sauvegarde d'une liberte fondamentale introduit par Ill. loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative
au ref6re devant les juridictions administratives (10 1"). Le juge des ref6r6s saisi d'une telle demande justifiee par I'urgence,
peut ordonner toute mesure necessaire it Ill. sauvegarde d'une liberte fondarnentale it laquelle une personne morale de droit
public ou un organisme de droit prive charge de Ill. gestion d'un service public aurait porte, dans I'exercice d'un de ses
pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illegale. Le juge des ref6res doit se prononcer dans les 48 heures. En l'espece,
Ie droit de greve revetant bien Ie caractere d'une liberte fondamentale et Ill. requisition creant une situation d'urgence, Ie juge
des ref6res aurait dfi suspendre Ill. decision de requisition. Le Conseil d'Etat ajoute que Ill. suspension ne fait pas obstacle it Ill.
faculte pour Ie prefet de reprendre des mesures de requisition si Ill. situation Ie justifiait en raison de Ill. prolongation du conflit.
(Voir: R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 11 erne 00., Paris, Montchrestien, 2004, § 1590 s.).
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«Le legislateur fait usage du tenne ' requerir ' s'agissant des appels qui peuvent etre
eventuellement adresses aux categories de personnels dont Ie concours peut-etre
indispensable pour l'execution de la mission ci-dessus rappelee des societes de
programme et de l'etablissement public de diffusion, il resulte clairement des debats
parlementaires et des declarations faites acette occasion par Ie miIristre de la culture et
de la communication qu' en usant de ce tenne la loi ne se refire pas au droit de
requisition tel qu'il resulte de l'ordonnance du 6janvier 1959 et des autres textes qui
, .
regIssent
ce·dr'
011.»35
Le Iegislateur n'est pas Ie seul

a

semer Ie doute pUIsque Ie juge reprend Ie tenne

« requisition» sans autre precision36 . Force est de constater que, tant dans la loi que dans la
jurisprudence, il n'est plus fait maintenant reference

ala requisition au sens de la loi de

1938 mais

uniquement au sens de la possibilite de requerir des personnels pour assurer la continuite du service.
Sauf indication contraire, c' est uniquement dans ce sens qu'il faudra comprendre dans les
developpements futurs les tennes «requisition », «requisitionne », «requerir» et «requis» - ces
deux demiers seront priviIegies autant que faire se peut.
Cette mesure ou son equivalent n'existe pas en droit quebecois.

Tant la requisition que Ie lock-out et la revocation sont des mesures autoritaires dont
1'utilisation est risquee.

n faut

les ecarter car elles ne representent pas une solution opportune au

maintien de la continuite dans les services publics, et leur preferer des mesures qui, meme si elles
peuvent etre toutes aussi radicales, semblent pennettre de sauvegarder plus certainement la continuite.

nO 74-696 du 7 aout 1974 (108) ; loi nO 79-634 du 26 juillet 1979, art. 26 III (JO 27) : « Lorsque les personnels des
societes nationales de programme de television sont en nombre insuffIsant, Ie president de chaque societe peut, si la situation
I'exige, requerir les categories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour assurer la continuite des
elements du service public. [...]»; CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, Re.e. 33; D. 1980,jurisp., p. 101, note Michel
PAILLET. Les italiques sont notres. Voir egalement : SENAT, Rapport nO 367 (1978-1979), M. Henri CAILLAVET,
documents Senat, Commission des affaires culturelles sur la proposition de loi adoptee par I'Assemblee Nationale, tendant a
modifier les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aout 1974 relatives au droit de greve au sein du service public de la
radiodiffusion-television franyaise, p. 13.
36 Ex : Casso Soc. 7 janvier 1988, BC V nO 11 (<< Ie droit de requisitionner» dans Ie service public de la radiodiffusion sonore
et de la television). Plus recemment : Casso Casso Soc. 25 fevner 2003, Syndicat e.FD.T. sante sociaux de Haute-Garonne c.
Association MAP.AD. de la C6piere, BC V nO 62; CA Chambel}' 26 fevrier 2002, Achaoui et autres C. Clinique Herbert,
Dr. ouvr. 2002, p. 456, note A. SENGA (de), p. 457 ; TGI Lyon 29 janvier 1999, Societe Nyltech France C. Lacaille et
Garand, Dr. ouvr. 1999, p. 256, note Pascal MOUSSY, p. 257; TGI Le Havre 15 fevrier 1996, Syndicat e.G.T. Goodyear C.
Societe Goodyear, Dr. ouvr. 1996, p. 374, note Martine DEBLIQUIS, p. 376.
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Paragraphe second - Les movens it envisager
Les moyens autoritaires devant etre ecartes, il convient de rechercher dans l'arsenal juridique
les mesures qui restent

a la disposition de l' autorite assurant la continuite. Parmi

elles, figurent : la

suppression pure et simple du droit de greve dans des cas exceptionnels [A], les moyens offerts par Ie
juge des referes [B], l'execution du service par du personnel exterieur [C] et Ie service minimum [D].

A. La suppression pure et simple du droit de greve dans des cas exceptionnels

Sous couvert de l'expression « limitations du droit de greve », se cachent en realite des
interdictions pures et simples du droit de greve, meme si elles ne concernent que des categories de
personnes definies avec precision. En effet, il est possible d'interdire l'exercice du droit de greve afin
de sauvegarder l'interet general. Cette approche draconienne est autorisee par

Ie Conseil

constitutionneldanscertainscas:

« Dans Ie cadre des services publics, la reconnaissance du droit de greve ne saurait
avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du legislateur d'apporter a ce droit les
limitations necessaires en vue d'assurer la continuite du service public [... ], ces
limitations peuvent alIer jusqu 'iJ I'interdiction du droit de greve aux agents dont la
presence est indispensable pour assurer Ie fonctionnement des elements du service
dont I'inten"Uption p0l1erait atteinte aux besoins essentiels du pays [ou] dont I'arret de
travailp0l1erait une atteinte grave iJ l'ordrepublic. »37
La premiere categorie d'agents concernes par cette restriction est celle des personnels qui
assurent une mission « technique» du maintien de l'ordre public (interne ou externe).

n s'agit des

mernbres des Compagnies Republicaines de Securite38 , des policiers39 , des personnels des services
40

exterieurs de l'adrninistration penitentiaire

,

des magistrats

41

et des militaires42 .

37 CC nO 87-230 DC du 28 juillet 1987, Loi portant diverses mesures d'ordre social, R.c.c. 48; CC nO 79-105 DC du 25
juillet 1979, decision precitee, note 35. Les italiques sont notres.
38 Loi nO 47-2384 du 27 decembre 1947 portant reorganisation des compagnies rq,ublicaines de securite, art. 6 al. 3 (10 28) :
« lIs ne jouissent pas du droit de greve ; toute cessation, concertee ou non, du service est assimilee aun abandon de poste et
punie comme tel. »
39 Loi nO 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut special des personnels de police, art 2 al. 2 (10 29) : « Toute
cessation concertee du service, tout acte collectif d'indiscipline caractensee pourra etre sanctionne en dehors des garanties
disciplinaires. »
40 Ordonnance nO 58-696 du 6 aout 1958 relative au statut special des personnels des services exteneurs de l'administration
penitentiaire, art 3 (10 7) : « Toute cessation concertee du service, tout acte collectif d'indiscipline caractensee de la part des
personnels des services exteneurs de l'administration penitentiaire est interdit. Ces faits, lorsqu'ils sont suscepnbles de porter
atteinte a l'ordre public, pourront etre sanctionnes en dehors des garanties disciplinaires. » ; decret portant RA.P. relatif au
statut special des personnels des services exteneurs de l'administration penitentiaire nO 66-874 du 21 novembre 1966, art 86

(1029).

Ordonnance nO 58-1270 du 22 decembre 1958, art. 10 (10 23) :« Est egalement interdite toute action concertee de nature a
arreter ou entraver Ie fonctionnement des juridictions. »
41
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La seconde categorie d'agents est celie des personnels qui, de fa<;:on generale, contribuent it
assurer la securite des personnes et des biens ou la conservation des installations et des materiels du
service public43 : dans les faits, seuls les personnels qui interviennent dans les etablissements detenant
44

des matieres nuc1eaires sont vises, sous ce chef Iii, par l'interdiction du droit de greve

.

D'autres categories de personnel peuvent se voir interdire l' exercice du droit de greve. Cette
interdiction n' etant pas Ie fait de la loi, elle doit resulter d'un acte precis et necessaire. En effet, cet acte
doit indiquer la liste des fonctions dont les titulaires ne pourront cesser Ie travail. Cette liste est etablie
selon la nature des emplois et pas seulement selon Ie niveau hierarchique ou la categorie indiciaire des
personnels. En outre, l'acte doit, d'une part, determiner les services dont Ie fonctionnement est
indispensable en periode de greve, et d'autre part, au sein de chaque service, designer les agents
indispensables pour en assurer Ie fonctionnement

45

.

Cette solution radicale du retrait du droit de greve est parfois contestee. D'emblee, il convient
de signaler que l'intervention du legislateur a generaIement eu lieu dans un contexte conflictuel

46

.

La

multiplication des interdictions ne revient-elle pas it une negation du droit de greve, ou au moins it
un « veritable grignotage

»47

de ce droit? L'esprit du Preambule de

1946 est-il

respecte

lorsque « reglementation » rime tres souvent avec interdiction?

Par ailleurs, la determination des cas d'interdiction est souvent impopulaire. Dans certains cas,
s'il en est, l'interdiction semble peu critiquable. Comme par exemple, celie concernant les policiers ou
les militaires, lesquels sont necessaires au maintien de la securite (meme si la continuite des missions
adrninistratives de la police ne paralt pas absolument indispensable). Dans d'autres cas, e11e peut
laisser perplexe. Par exemple, i1 existe une contradiction troublante, relevee par Madame Daniele
LOSCHAK48 , dans l'ordonnance du 6 aout 1958 relative au personnel penitentiaire : il y est, en effet,
precise que les sanctions prises pour faits de greve ne seront entourees d'aucune garantie disciplinaire
Lei n° 72-662 du 13 juillet 1972portant statut general des militaires, (10 14) : « L'exercice du droit de greve est
incompatible avec I' etat militaire. »
43 Cette seconde categorie comprend les personnels qui interviennent dans les etablissements d6tenant des rnatieres nucleaires
mais aussi les personnels qui sont en charge du contrOle de la navigation aenenne. Or, ces demiers ne sont pas soumis aune
interdiction totale mais partielle du droit de greve, c'est pourquoi ils ne sont pas cites ici. Infra, p. 191 s.
44 Lei n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et Ie contr61e des matieres nucleaires, art. 6 (10 26).
45 Sur les questions de I'interdiction du droit de greve pour certaines categories de personnel par decision des autorit6s
administratives et des conditions strictes de cette interdiction, voir: E. DEVAUX, op. cit., note 22, pp. 346-353.
46 Ex. : la loi du 31 juillet 1963, dont Ie but etait de reglementer Ie droit de greve, a ete votee ala suite d'importantes « grevessUlprise » et de « greves toumantes », notamment dans les chemins de fer et a la RA.T.P. (Ioi n° 63-777 du 31 juillet 1963
relative aux modalites de la greve dans les services publics [JO 2] D. 1963, p. 254).
47 Expression empruntee aD. LOSCHAK, op. cit., note 7, p. 58.
42
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« lorsque ces faits sont susceptibles de porter atteinte

a l'ordre public ». Ce qui revient a admettre a

contrario qu'une greve de ces personnels ne porte pas necessairement atteinte a l'ordre public.
Pourquoi, des lors, procooer par la voie d'une interdiction generale ?

Au-dela d'un arret de travail, la greve dans les services publics demontre un face-a-face entre
49

les agents et « l'Etat-employeur », « l'Etat-puissance publique ». Selon certains auteurs

,

les

restrictions les plus severes touchent Ie personnel de ce qui constitue Ie noyau dur de l'appareil de
l'Etat, l'appareil nSpressif (l'armee, la police, la magistrature, les prisons). Bien sfu, celIes-ci sont
motivees par les necessites particulierement contraignantes liees a l'ordre public mais elIes traduisent
egalement l'idee qu'il ne s'agit pas de services publics comme les autres. Derriere la preoccupation de
securite justifiant parfaitement l'interdiction de recourir a la greve, se cachent peut-etre d'autres
motivations telIe que la preservation du «dernier rempart » de la domination etatique. Sans alIer
jusque Iii, il est tout de meme autorise de s'interroger sur la justification de l'interdiction absolue
50

concernant par exemple les magistrats

• Vne

greve des rnagistrats remettrait-elle directement en cause

l'ordre public? Le fait que la justice soit une activite de puissance publique suffit-il a justifier la
suppression d'un droit de valeur constitutionnelIe ?

Se pose alors la question de l'efficacite de l'interdiction totale d'exercer Ie droit de greve. En
51

effet, les magistrats, entre autres, ont defie la legislation a plusieurs reprises

•

Est-il possible

d'imposer une solution si radicale sans risque de voir cette interdiction transgressee ?

48 Ibidem.

Idem, pp. 56-62; M. GALLEY, cite par D. LOSCHAK, idem, p. 61 : « L'annee est Ie demier rempart d'une sociere
liberale. »
50 II est fait ici reference aux magistrats salaries. Toutefois, il est utile de rappeler la definition inregrale du terme
« magistrat ». Au sens strict, toute personne appartenant au corps judiciaire et investie, a titre professionnel, du pouvoir de
rendre lajustice (magistrat du siege) ou de la requerir au nom de l'Etat (magistrat du parquet). Dans un sens beaucoup plus
g6n6raI, toute personne relevant de I' ordre administratif ou judiciaire (ou des deux), et investie d'une charge publique (d'une
magistrature) comportant soit un pouvoir juridictionnel soit Ie pouvoir de prendre ou de requ6rir des mesures en vue de
l'application des lois ou de I' ordre public. Sont ainsi magistrats de I'ordre administratif, les membres de la Caur des comptes,
les membres des commissions municipales chargees de la revision des Iistes electorales (avec pouvoirjuridictionnel) et (sans
pouvoir juridictionnel), Ie President de la Republique et les ministres, ainsi que les prefets et sous-prefets. Sont de meme
magistrats de l'ordre administratif, mais aussi de I'ordre judiciaire, les maires, leurs adjoints et les commissaires de police.
Voir: G. CORNU,op. cit., note I.
51 Ex.: 1971, 1976, 1981, 1990, 1999. En septembre 2000, Ie personnel p6nitentiaire franyais respecte la legislation lui
interdisant Ie recours a ce droit, tout en se disant « en greve ». II a organise des piquets de greve, ou plus precisement des
manifestations, pendant Ie temps de repos mais menace de faire« la greve du parloir », ce qui serait cetie fois une entorse ala
legislation. En 2001, des arrets de travail qualifies de« greves» par Ie personnel penitentiaire franyais ont eu lieu avec une
organisation d'un service minimum. Or, force est de constater la bonne volonte du personnel souhaitant maintenir une
certaine continuire des services publics ; ce service minimum n' en est pas moins totalement illegal dans la mesure ou ce
personnel n'a pas Ie droit de greve. (La Depeche du Midi, 13 juin 2001, C. St. P.,« Agen : service minimum assure par les
personnels penitentiaires » : ce service minimum a notamment ere mis en place a Agen et consistait en un service de
surveillance, de promenades et de restauration des detenus. (Dans Ie meme sens : au sujet de policiers, La Charente Libre, 10
novembre 2001, anonyme, « Les policiers assurent Ie service minimum ». ) L'Union Federale Autonome Penitentiaire
49

135

Gerard LYON-CAEN souligne, en effet, que:

« la loi risque d'etre ici une loi de papier, car chacun connait les greves dites sauvages
qui sont it la fois des greves spontanees et irregulieres. A la limite en ce domaine,
interdire, c'est provoquer. La greve releve certes de l'ordre juridique, mais pas
entierement de I'ordre juridique etatique. »52

n semble aSsurement plus aise d' enoncer une interdiction du droit de

greve que de la faire

respecter. L' efficacite d'une interdiction genemle semble ardue it faire respecter, et c' est pourquoi il est
utile d'envisager un autre moyen. C'est ce qu'a fait Ie legislateur, apres avoir pris conscience du
caractere parfois discutable d'une interdiction absolue de l'exercice du droit de greve et de la difficulte
de la faire respecter. Suite it d'importants mouvements sociaux, il estrevenu sur la loi du 2 juillet 1964
relative it la navigation aerienne53 pour instaurer une reglementation plus souple du droit de greve,
c'est-it-dire son interdiction partielle. Plus recemment, it l'occasion d'un rapport de la Commission
d'enquete de l'Assemblee Nationale sur la situation dans les prisons

fran~ises,

certaines personnes

auditionnees ont exprime leur preference pour une interdiction partielle du droit de greve des
personnels penitentiaires54 (en I'occurrence, cette option ne semble pas judicieuse).

La suppression pure et simple du droit de greve est une technique envisageable mais elle n'est
autorisee que dans des limites ires strictes et en cas d'absolue necessite. Cependant, elle n'est pas
totalement hors de propos car elle est toujours d'actualite. En effet, en 2001 et 2002, certains deputes
ont depose des propositions de loi visant it interdire l' exercice du droit de greve it certaines
55

personnes

.

Au Quebec, la greve est uniquement interdite pendant la duree d'une convention collective
pour l'ensemble des salaries 56 . Cependant, quelques categories de personnes sont, en tout temps,
privees de droit de greve. II s'agit des policiers, des pompiers, de certains agents de la paix et des
[D.FA.P.] se declare favorable aun droit de greve avec service minimum (SENAT, Rapport nO 449 [1999-2000], M. JeanJacques HYEST, President, et M. Guy-Pierre CABANEL, Rapporteur, documents Senat, Commission d'enquete, sur les
conditions de detention dans les etablissements penitentiaires en France, voir spec. « rencontre avec les syndicats des
personnels» ; ASSEMBLEE NATlONALE, Commission d'enquete, Rapport nO 2521, sur la situation dans les prisons
fran~aises, de M. Louis MERMAZ, President et, M. Jacques FLOCH, rapporteur, au nom de la commission, 28 juin 2000,
voir spec. les auditions de Messieurs Jean-Luc AUBIN, Gilles BOUGEARD et Christian LENZER [U.FA.P.], pp.199 s.).
52 G. LYON-CAEN,« Reglementer Ie droit de greve », Dr. soc. 1988,p. 709.
53 Loi n° 84--1286 du 31 decembre 1984: abrogation de la loi n° 64--650 du 2 juillet 1964 et instauration d'un service
minimum pour les services de la securite aenenne (10 Ij; D. 1985,p. 76.
54 Rapport nO 2521, op. cit., note 51,p. 199: position de Monsieur J.-L. AUBIN.
55 Supra, p. 92.
56 Art 106 du Code du travail du Quebec: « Greve interdite. La greve est interdite tant qu'une association des salaries en
cause n' a pas ere accreditee et n'y a pas acquis droit suivant I'article 58. » ; art. 107 du code du travail du Quebec: « Greve
interdite. La greve est prohibee pendant la duree d'une convention collective, amoins que celle-ci ne renferme une clause en
permettant la revision par les parties et que les conditions prescrites aI'article 106 n'aient ere observees. »
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preposes

a la securite

des biens de la societe. Depuis 1921, la greve des policiers et des pompiers

directement ou indirectement au service d'une municipalite ou d'une regie intermunicipale est
interdite. Aux termes de l'article 105 du code du travail du Quebec, l'interdiction est absolue dans la
mesure ou elle est «interdite en toute circonstance »57. Le legislateur quebecois precise que « toute
greve est interdite aux membres de la Sfuete du Quebec »58. Certains agents de la paix sont egalement
prives du droit de greve, comme l'indique l'article 69 de fa Loi sur fa Fonction publique59 . n s'agit des
agents de conservation de la faune, des agents de pecheries, des constables ala chambre de lajeunesse
de la Cour du Quebec, des gardiens-constables, des inspecteurs des transports, des instructeurs,
surveillants et preposes aux soins infirmiers en etablissement de detention et de tout autre groupe de
pr&poses

a des fonctions

d' agents de la paix60 . Ce meme article 69 indique que « tout groupe de

salaries de la direction generale responsable de la securire civile au sein du ministere de la Securite
publique » est egalement prive du droit de greve.
Si la suppression du droit de greve aux policiers de la Sfuere du Quebec ou encore aux policiers
municipaux semble s'imposer en toute logique, des reserves peuvent a pliori etre enuses au sujet de
l'application de la meme mesure aux agents de conservation de la faune ou de pecheries61 . Or, cette
categorie d'agents est concernee par l'interdiction car elle comprend les agents de la paix qui sont en
fait des gardiens de prisons.

Art. 105 du code du travail du Quebec:
« Policiers et pompiers. Toute greve est interdite en toute circonstance aux policiers et pompiers it 1'emploi d'une
municipalire ou d'une regie intermunicipale.
« Municipalite employeur. Les pompiers it 1'emploi d'une entreprise qui assure, par contrat avec une municipalire ou une
regie intermunicipale, les services de protection contre 1'incendie sur Ie tenitoire d'une municipalite sont, pour 1'application
du present article, repures etre it l' emploi de la municipalire ou de la regie intermunicipale, selon Ie cas. »
En France, les pompiers ont Ie droit de greve en vertu de 1'article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires, qui precise, que ceux-ci exercent Ie droit de greve dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent
(10 14; Code de la fonction publique).
58 Loi sur Ie regime syndicalapplicable ala Sitretedu Quebec, L. R Q., c. R-14, art. 6.
59 Loi sur la Fonction publique, L.R Q., F-3.l.l, art. 69 al. 1er : « La greve est interdite it tout groupe de salaries vise dans Ie
paragraphe 4° de 1'article 64 ainsi qu'it tout groupe de salaries de la direction generale responsable de la securite civile au sein
du ministere de la Securite publique. »
60 Loi sur la Fonction publique, L.R Q., F-3.1.1, art 64-4°.
61 Avant de clore ce passage sur 1'interdiction du droit de greve, il convient de signaler la position de l'O.LT. : la convention
n° 87 sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical (art 9.1) reserve Ie cas, dans ses dispositions, des forces armees
et de la police, dont Ie sort depend des legislations nationales. Des lors, Ie Camire de la liberte syndicale estime qu' il n' est pas
question de comester les dispositions legislatives qui interdisent la greve (B.LT. 1996, « La liberte syndicale, Recueil de
decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil d'adrninistration du B.LT., Geneve », 1996, Geneve, p.
15). Cependant, il considere, de maniere generale, que l'interdiction de l'exercice du droit de greve n'est possible
qu' exceptionnellement, c'est-it-dire uniquement pour certains fonctionnaires et dans les services essentiels (ainsi qu' en cas de
situation de crise nationale aigue tel qu'un coup d'Etat: B.LT. 1996, idem, § 527-530). Partant, illui anive de recommander
au gouvemement de modifier la legislation afin de limiter 1'interdiction de la greve aux services essentiels (B.LT. 1984a,
«Rapports du Camire de la liberte syndicale », Bulletin officiel [Geneve, B.LT.], vol. LXVII, sene B, n° 1, 233 fme rapport,
cas n° 1225 ; B.LT. 1984b,« Rapports du Comite de la liberte syndicale », Bulletin officiel [Geneve, B.LT.], vol. LXVII,
serie B, n° 2, 234fme rapport, cas n° 1255). Voir egalement : B. GERNIGON, A. ODERO DE DIOS et H. GUIDO, « Les
principes de 1'O.LT. sur Ie droit de greve », RLT., vol. 137, n° 4,1998, pp. 473 s. spec. pp. 479 s.
57
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D'autres mesures morns radicales sont egalement envisageables, parmi lesquelles figure
l'evacuation des locaux.

B. Les moyens offerts par Ie juge des referes

Les solutions qui peuvent etre demandees au juge des referes sont de deux types: l' evacuation
des locaux [1] et la suspension du preavis de greve [2]. En e:fIet, la Cour de cassation a eu l'occasion
de preciser dans une decision fort remarquee, en 2003, que Ie juge des referes ne disposait pas du
pouvoir de requisitionner les grevistes : « Les pouvoirs attribues au juge des referes en matiere de
dommage imminent consecutif
requisition des salaries.

»62

a l'exercice du droit de greve ne comportent pas celui de decider la

Par ailleurs, il est interessant de rechercher l'existence de moyens quelque

peu equivalents dans Ie sysreme juridique quebecois [3].

1. L'evacuation des Iocaux decidee par Ie juge des referes
63

L'evacuation des locaux presente un interet tres net pour Ie maintien du service public

.

En

cas d'occupation des locaux par des grevistes, il semble impossible de maintenir les services dans de

62 Cass. Soc. 25 fevrier 2003, Syndicat C.FD.T. sante sociaux de Haute-Garorme c. Association MA.PA.D. de la cepiere,
decision precitee, note 36 ; D. 2003, jurisp., p. 1925, note Bernard BOSSU ; S.S.L., 10 mars 2003, n° 11l3, p. 14, note
Fran90ise CHAMPEAUX; J.SL 2003, n° 121, p. 21, note Marie-Christine HALLER; RD.S.S. 2003, p. 477, note JeanMarc LHUlLLIER; C.S.B.P. 2003, n° 150, p. 237, note Frederic-Jerome PANSIER; Dr. soc. 2003, p. 621, note C. RADE ;
1.C.P. ed. E. 2004, n° 10, p. 372, n° 334, note Julien RAYNAUD ; Dr. ouvr. 2003, p. 533, note Francis SARAMITO.
Confirmation: Cass. Soc. 26 novembre 2003, Clinique Ambroise Pare, pourvoi n° 01-10847, decision inedite ; disponible
sur www.legifrance.gouv.fr ; www.juris-classeur.com :n° Juris Data 2003-021160. Infra, p. 172 et pp. 552 so
La competence de la juridiction des rMeres est ordormee sur celle de la juridiction qui statue au fond et dont elle est une
emanation. Le juge des rMeres est Ie juge de I'urgence qui est presumee lorsqu'une mesure est sollicitee afm de faire cesser
un trouble manifestement illicite ou de prevenir un dommage imminent (art. 809 du N.C.P.C.). II est aussi Ie juge de
I'evidence, condition premiere et justification de son pouvoir. C'est Ie fait que les mesures sollicitees ne se heurtent aaucune
contestation seneuse ou qu'elles aient pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite ou que l'existence de
l'obligation ne soit pas seneusement contestable. Les ordormances rendues par Ie juge des referes sont des decisions de fond
(Cass. Soc. 8janvier 2002, D. 2002, LR. p. 453). Voir: A. SUPIOT, Lesjuridictions du travail in Traite de droit du travail,
eme
G. H. CAMERLYNCK (dir.), 2 ed., 1. 9, Paris, Dalloz, 1987, § 633 S.
63 TGI Brest 3 decembre 1995, E.D.F.-G D.F Services Iroise c. Million et six autres grevistes et TGI Agen 4 decembre 1995,
La Poste c. Brancart et huit autres grevistes, Dr. ouvr. 1995, pp. 560-561, note Pascal RENNES; Laurent MILET,
«Retlexion sur lesjuges et I'expulsion des grevistes », R.PD.S. 1996, n° 609, p. 4 et p. 33 ; Marianne CHOISEZ,« La greve
avec occupation des lieux de travail devant Ie juge des referes », Dr. soc. 1975, p. 367 ; 1. SAVATIER, « L'occupation des
]jeux de travail », Dr. soc. 1988, pp. 655 s. spec. p. 658 ;H. SINAY, «La neutralisation du droit de greve », Dr. soc. 1980, pp.
250 s. spec. pp. 255-256; F. ZENATl,« Propriete et occupation des locaux d'entreprise », Armales de I'Institut du travail de
Lyon, XIV, 1976, p. 35.
0
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bonnes conditions.

A ce propos,

sauraient etre utilises

a des

Ie Conseil d'Etat

64

a decide que: « les locaux administratifs ne

fIns autres que celles correspondant aux besoins des services publics

auxquels ils sont directement affectes. » L'occupation des locaux est consideree comme abusive et
illicite. Le juge administratif a d'ailleurs decide, dans l'affaire Redon, que:

« Si dans les circonstances ou elle est intervenue, la cessation du travail du sieur
Redon peut etre consideree comme l'exercice normal du droit de greve [...],
l'occupation par cet agent, durant Ie temps ou il s'est refuse a accomplir ses fonctions,
d'un local administratif dont il ne saurait regulierement disposer, de par sa destination
meme, qu'en vue d'assurer Ie fonctionnement du service public auquel il est affecte,
constitue, par contre, un usage abusifdudit droit. »65
Le Conseil d'Etat autorise l' evacuation des locaux en ces termes : chaque ministre peut :

« legalement interdire, dans l'interet du bon fonctionnement des services dont il est
responsable, l'occupation des locaux de son administration par des agents grevistes et
prescrire en consequence a ceux-ci d'evacuer les locaux administratifs des qu'ils
cessent leur travail; [...] une telle reglementation ne porte pas par elle-meme atteinte
au droit de greve des fonctionnaires. » 66
Le service public « occupe » doit parfois avoir recours

a la

force pour faire executer sa

decision unilaterale d'evacuation de ses locaux. Or, ce n'est que dans des cas limites qu'il y est
autorise : il doit, soit etre expressement autorise par un texte, soit etre dans une situation d'urgence, soit
etre dans l'impossibilite de faire respecter sa decision d'une maniere judiciaire simple67 . Dans la
mesure ou l'occupation des locaux peut porter atteinte

a la liberte du travail, sanctionnee penalement

(article 431-1 du Code penal), elle justifIe I' intervention du juge des referes qui ordonnera I' evacuation
des locaux afIn de permettre Ie libre acces aux installations du service public.

Se pose alors Ie probleme de la competence juridictionnelle : quel juge peut prendre une telle
mesure ? La reponse varie en fonction du type de service public auquel on a affaire. S'il s'agit d'un
service public industriel et commercial, Ie juge civil des rMeres est competent pour ces litiges soumis
au droit prive. S'il s'agit d'un service public administratif, Ie juge administratif des rMeres est
normalement competent - en cas d'urgence - pour ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle a
aucune decision administrative (article L. 521-3 du Code de justice administrative)68. C'est sur Ie

64 CE I I fevrier 1966, Legrand, Rec. I 10. Telle est la solution, meme si en pratique eu egard au contexte de tensions, il n'est
pas evident qu'une mesure d' evacuation, alors meme qu'elle est fondee sur une decision de justice, soit respeetee.
65 TA Paris 29 juin 1955, Redon, Rec. 46. Les italiques sont notres.
66 CE 1I fevrier 1966, Legrand, decision precitee, note 64. Les italiques sont notres.
67 CE 12 mars 1909, Commune de Triconville, Rec. 275 (occupation iIIegale d'une eglise).
68 Art. L. 521 -3 du Code de justice administrative: « En cas d'urgence et sur simple requete qui sera recevable meme en
I'absence de decision administrative prealable, Ie juge des referes peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire
obstacle aI' execution d'aucune decision administrative. » Les italiques sont notres.
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fondement du meme texte que la liberation immediate des acces it trois usines d'incineration des
ordures parisiennes occupees par des grevistes a ere ordonnee69 . De surcroit, si les locaux sont situes
sur Ie domaine public, les grevistes sont des occupants sans titre - n'est-ce pas toujours Ie cas? -

« expulsables » par ordonnance du juge des referes dans la mesure ou il y a urgence it assurer la
continuite du service public et Ie maintien de l'ordre public7o .

L'occupation des locaux des servIces publics administratifs etant un aete illicite portant
atteinte tant aux droits des non-grevistes qu'it ceux des usagers, certains juges judiciaires des rMeres
ont considere qu'elle constituait egalement une voie de fait justifiant leur competence malgre l'objet
7I
administratif du litige . Cependant, un autre juge judiciaire a, quant it lui, releve Ie caractere illicite du
comportement des grevistes, mais estime que Ie comportement de l' administration, qui a mis en place
des mesures provisoires sans pouvoir toutefois garantir Ie plein exercice des droits de la defense, ne
constituait pas un manquement d'une gravite suffisante pouvant constituer une voie de fait ayant pour
effet de soustraire Ie litige it la connaissance du juge administratif72 . Monsieur Philippe TERNEYRE73
souligne la justesse de cette deuxieme solution. En effet, Ie juge exige une illiceire tres grave it la
TA Paris 25 septembre 1990, Syndicat mixte central du traitement des ordures menageres [Syctom}, Dr. Adm., janvier
1991, p. 1, obs. Jean-Bemard AUBY. (Art. R 130 du Code des tribunaux administratifs devenu art L. 521-3 du Code de
justice administrative. )
70 Ex : CE 3 mars 1978, Lecoq, Rec. 116 ; A.JD.A. 1978, p. 581, cone!. commissaire du gouvemement Daniel
LABETOULLE; AJ.D.A. 1978,p. 586, obs. A. LAUBADERE(de); AJD.A.1978,p. 587, noteF. deB.,« L'escaladede
la logique ou de jurisprudence en jurisprudence» (procedure d 'urgence pour I'expulsion d'un pensionnaire d 'une maison de
retraite); CE 28 novembre 1980, Societe d'exploitation des sous-produits des abattoirs et autres, Rec. 452; AJD.A. 1981,p.
371, concl. commissaire du gouvemement Jean-Paul COSTA; CE 28 novembre 1980, Ville de Paris c. Etablissements Roth,
Rec. 446, cone!. commissaire du gouvemement 1.-P. COSTA; CE 19 feYrier 1982, S.A. Trouville BaIneaire, Rec. table 713.
71 TGI Paris 7 octobre 1988, Coutel, syndicat des avocats de France, Ordre des avocats la Cour d'appel C. divers syndicats
des personnels de surveillance des prisons, Gaz. Pal. 1989, I. Recueil des sommaires, p. 115. Le Tribunal se declare
competent et considere que les piquets de greve formes par les surveillants de prison constituaient une opposition la « libre
communication des avoeats avec leurs clients detenus et leur extraction. » Constitutifs d'une voie de fait, ces agissements
justifiaient I' intervention du juge des referes civils qui a ordonne« aux syndicats representatifs des personnels de surveillance
responsables de prendre toutes mesures appropriees pour retablir la libre communication des detenus avec leurs defenseurs et
l'execution des ordres d'extraction. »Dans Ie meme sens : TGI Paris 19 septembre 1990, Assistance publique des h6pitaux
de Paris c. Syndicat CG.T.-Union syndicale de I'Assistance publique de Paris [U.S.A.P.}, Dr. Adm., janvier 1991, p. 1, obs.
1.-B. AUBY. Le TGI a ordonne aux personnels grevistes des blanchisseries de I'Assistance publique des h6pitaux de Paris de
retablir Ie libre acd:s aux blanchisseries ear il y avait voie de fait. (A noter que dans cette affaire, Ie juge des referes est
intervenu Ia demande de l'administration alors que dans l'affaire des gardiens de prisons, il est intervenu la demande des
usagers.) Voir egalement : JoeI-Yves PLOUVIN,« Au secours, lejuge civil des referes arrive! », Gaz. Pal. 1989. I. p. 102.
72 TGI Evry 4 octobre 1988, Divers avocats et syndicats des avocats de France, section d'Evry C. Garde des Sceaux, directeur
de I'A.P., directeurde la Maison d'arretde Fleury-Merogis, Gaz. Pa!. 1989, I. Recueil des sommaires, p. 96. (Apropos de la
meme greve des personnels pCnitentiaires qui a donne lieu I' ordonnance du TGI Paris du 7 octobre 1988, decision precitee,
note 71). « Les agissements iIlicites sont Ie fait de surveillants et en aucun cas il ne peut etre impute aux autorites
administratives defenderesses d'en etre les instigateurs ou de les avoir favorises. Les pouvoirs publics ont entrepris des
negociations avec les syndicats, leur ont fait injonction de reprendre leur service et, pour pallier les consequences de ces
mouvements, ont mis en place des mesures provisoires de nature assurer un service minimum. » « Si Ie dispositifn'a pas
permis, dans tous les cas, de garantir Ie plein exercice des droits de la defense, on ne saurait pour autant raisonnablement
soutenir que ce manquement, par sa gravite, constituerait une voie de fait qui aurait pour resultat de soustraire Ie litige ala
connaissance du juge administratif En application de la loi des 16 et 24 aout 1790, la juridiction administrative est seule
competente pour connaltre des litiges relatifs aI'organisation et au fonctionnement des services publics. »
69
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charge de l'administration pour justifier la competence judiciaire. Et surtout, cette solution ne confond
pas « voie de fait dans les services publics (occupation illicite) et voie de fait du service public
administratif qui, par exemple, encouragerait l'occupation des locaux des grevistes. » Or, seule la
deuxieme est de nature, sous certaines conditions, a retirer au juge administratif sa competence
s'agissant d'un litige interessant un service public administratif

L'entreprise E.D.F. offre un exemple de ce qui se passe en pratique74 : toutes les occupations
des locaux, toutes les baisses de production et coupures d'electricite, font presque systematiquement
l'objet de procooures de refere, a la demande de la direction, aux fins d'obtenir l'expulsion des
grevistes, Ie plus souvent sous astreinte, au motif que ces agissements constitueraient des troubles
manifestement illicites ou creeraient un dommage imminent.

Le juge ne repond pas favorablement aces nombreuses demandes. Apres avoir rappeIe, « que
Ie droit de greve, reconnu par la Constitution, doit etre concilie avec la liberte du travail, droit de meme
valeur juridique ; que l'exercice du premier a forcement des repercussions sur celui du second », Ie
juge des referes d'Aix-en-Provence75 rejette la demande d'expuIsion des grevistes en affmnant que

« la greve de la centrale ne peut que perturber Ie fonctionnement normal de cette derniere [...] qu'il
apparaitrait incompatible avec Ie droit de greve qu'E.D.F. impose un fonctionnement de sa centrale a
pleine puissance. »

De la meme maniere, Ie juge des referes de Grenoble76 rejette la demande d'expuIsion des
locaux demandee par E.D.F. au motifnotamment que « l'occupation des locaux ne fait peser aucune
menace sur la securite des installations et que la production electrique est assuree de maniere a assurer
la continuite d'un service public minimum. »

En resume, ces juges rappellent les principes poses par la Cour de cassation selon lesquels les
modalites d'action, qui n'ont pour objectif que de garantir l'effectivite du droit de greve sans constituer

P. TERNEYRE, op. cit., note 6, § 221. Les italiques sont notres.
La Poste a egalement recours a la procooure de refere chaque fois que c'est necessaire pour assurer I'acces des points
postaux pour les agents non-grevistes et la population: SEN-AT, Rapp0l1 nO 194 (1998-1999) M. C. HURIET, documents
Senat, Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi nO 491, annexe nO I-I: « Compte-rendu des auditions »,
audition de Monsieur Georges LEFEBVRE, directeur des ressources humaines de La Poste, p. 146.
75 TGI Aix-en-Provence 18 decembre 1995, ED.F. c. Naselli et autres, Dr. ouvr. 1996, p. 402. Dans Ie meme sens : TGI
Carcassonne 15 decembre 1995, ED.F.-G.D.F. Services Vallee d'Aude c. Mas et autres, Dr. ouvr.1996, pAOl ; TGI Brest 3
decembre 1995, ED.F.-GD.F Services Iroise c. Million et six autres grevistes, Dr. ouvr. 1995, p. 561 ; TGI Agen 4
decembre 1995, La Poste c. Braneart et huit autres grevistes, Dr. ouvr. 1995, p. 560.
76 TGI Grenoble 5 decembre 1995, ED.F. Energie Alpes c. Allain et autres, Dr. ouvr. 1996, p. 403.
73
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d'entrave a. la liberte du travail des salaries non grevistes ni compromettre la securite des personnes et
des biens, ne peuvent constituer un trouble manifestement illicite, la baisse de production et les
coupures d'electricite demeurant licites des lors que Ie service minimum est assure.

La decision de la Cour d'appel de Paris 77 , dans l'affaire du nettoyage des locaux de la Faculte
de Mooecine de la Pitie-Salpetriere a. Paris, illus1re avec simplicite Ie constat du trouble manifestement
illicite justifiant l'evacuation des locaux. En l'espece, une entreprise de nettoyage reprend «un contrat
de nettoiement» assorti d'un cahier de clauses administratives de l'etablissement public qui impose
« un service minimum en cas d'arret de travail. » Un conflit survient. Une mediation menee sans
succes revele que Ie service minilnum n'est pas ou mal assure et que « les regles d'hygiene et de
securite ne sont pas respectees, des detritus jonchant Ie sol des locaux de la Faculte de Mooecine. » La
Cour estime que « ce defaut d'entretien, rendant les locaux particulierement insalubres, met en perilla
sante et la securite des tiers et cree un risque d'incendie et de chutes. »Elle ajoute que la poursuite des
actes de greve dans ces circonstances « constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article
809 du nouveau Code de procedure civile [N.c.P.c.], qu'il convient de faire cesser en ordonnant la
mesure d'expulsion. » Cette mesure permettra a. la societe de« prendre toutes dispositions qu'elle
estimera utiles pour assurer l'execution du contrat d'entretien dont elle est chargee. »

Le juge des referes peut ordonner, soit nominativement, soit globalement, l'evacuation des
locaux.

n peut

egalement permettre aux non-grevistes d'accooer aux installations. Ses decisions

peuvent etre rendues sous astreinte78 • Mais il est, selon les cas, plus avantageux de saisir Ie juge civil
ou Ie juge administratif. En effet, il semble que Ie juge administratif des rMeres - tout comme Ie juge
civil des rMeres - ne s'autorise pas a. enjoindre l'administration« de faire » en cas de manquement de
sa part alors qu'il adresse des injonctions « de faire» en cas de voie de fait de la part de la collectivite.

n a la meme attitude vis-a.-vis des services publics industriels et commerciaux qui pourtant relevent
normalement du juge judiciaire79 • Par ailleurs, Ie juge administratif des referes peut emettre une
injonction anonyme valable pour tous les grevistes occupants les locaux. Au contraire, Ie juge civil des
rMeres doit designer nominativement les grevistes « occupants » concernes personnellement par la
mesure d'expulsion, ainsi que Ie syndicat dont il est prouve qu'il est implique directement dans ladite

CA Paris 6 decembre 1996, S. A. Penauille Poly Proprere c. Aghoui, nO 96-86148 et nO 96-86151, decision inedite ;
disponible surwww.legifrance.gouv.fr; www.juris-classeur.com: nO Juris Data 1996-024093.
78 TA Montpellier 22 octobre 1986, Commune de Narbonne c. Mme Marechaux., J.c.P. 00. gen. 1987. II. 20781, note
Lucien RAPP et P. TERNEYRE.
79 Tnbunal des conflits 17 juin 1948, Manufacture de velours etpeluches et Societe Velvetia c. Etat, Rec. 513.
77
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greve80 . Toutefois, la position dominante de la Cour de cassation consiste it ordonner purement et
simplement I'expulsion globale de tous les occupants, l'occupation etant une modalire abusive du droit
de greve8I . Le juge civil des rMeres peut, en revanche, ordonner l'expuIsion en dehors de toute
exigence d'urgence 82 , cette condition n'etant imposee qu'aujuge administratif 3 .

Malgre la decision de justice, l'occupation des locaux peut perdurer auquel cas Ie recours it la
force publique est envisageable84 . Cependant, l'administration est libre d'apprecier les conditions
d'octroi du concours de la force publique et peut Ie refuser lorsqu'il y a danger pour l'ordre et la
securite ou lorsqu'elle souhaite privilegier un reglement pacifique du conflit85 . Un tel refus peut
conduire it une action en responsabilite (sans faute)86 : en theorie mais difficilement envisageable en
pratique, cette action peut etre intentee par Ie gestionnaire du service public mais aussi, et ce, de
maniere beaucoup plus certaine, par les usagers ou encore les agents non-grevistes prouvant
l'existence d'un prejudice direct.

En conclusion, meme si la demarche de l'employeur n'est pas necessairement couronnee de
succes, elle lui offrira au moins la possibilire d'invoquer la force majeure ou une situation

80 n convient de souligner que I'assignation individuelle est souvent difficile et couteuse. La Cour de cassation a suggere de
n'assigner que les delegues « et tous les occupants de leur chef. » Pour ce faire, l'employeur doit saisir Ie president du
TnbunaI par la voie de la requete en meme temps que par la voie du rMere. La'procedure de I'ordonnance sur requete pennet
aujuge de statuernon contradictoirement aI'encontre de tollS les occupants qui n'ontpas ere assignes parrefere (art 812 aI. 2
N.C.P.C. ; Casso Soc. 17 mai 1977, SA du Ferodo c. Bault et autres, D. 1977,jurisp., p. 645, note A. JEAMMAUD ; G.
LYON-CAEN, « L'occupation des lieux de travail et la procedure civile», Dr. ouvr. 1977, p. 467 ; 1. SAVATIER,
« Expulsion et licenciement des grevistes occupant les locaux du travail », Dr. soc. 1978, p. 119 ; Voir egalement : Olivier
DRAGUE, « De quelques aspects juridiques actuels des conflits collectifs », Dr. soc. 1980, pp. 269 s. spec. pp. 272 s. ; A.
JEAMMAUD et Martine LE FRIANT, « La greve, Ie juge et la negociation », Dr. soc. 1990, p. 167). Puis la Cour de
cassation a autorise Ie juge des referes d'ordonner I'evacuation globale des grevistes dans la mesure ou Ie droit de greve
n'emporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise et ou Ie trouble resultant de I'occupation est
manifestement illicite et doit cesser (Cass. Soc. 21 juin 1984, Lopez et autres c. SA. La Generale sucriere, BC V nO 263; Dr.
soc. 1985, p. 18 ; J. SAVATIER, « Le caractere illicite de I'occupation des locaux de travail par les grevistes et Ie juge
competent pour ordonner I' expulsion », Dr. soc. 1985, P 15). TGI Paris 19 septembre 1990, Assistance publique des hOpitaux
de Paris c. Syndicat c.G.T.-U.SA.P., decisionpreciree, note 71. Voir: R CHAPUS, op. cit., note 34, § 161O S.
81 Casso Soc. 21 juin 1984, decision preciree, note 80.
82 Arl 809 du N.C.P.c. : Ie juge des rMeres peut prescrire « les mesures conservatoires qui s'imposent soit pour prevenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» ; art. R 516-31 a!. I er du Code du travail:
« La fonnation de refere [d'un Conseil de prud'hommes] peut toujours, meme en presence d'une contestation serieuse,
prescrire les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s'imposent:, soit pour prevenir un dommage imminent:, soit pour
faire cesser un troublemanifestement illicite.» Les itaIiques sontnotres.
83 R. CHAPUS,op. cit., note 34, § 1621.
84 CE 3 juin 1938, La Cartonnerie et imprimerie Saint-Charles, Rec. 529, concl. commissaire du gouvemement DAYRAS;
D. 1938, II1,p. 65, note Jean APPLETON ; Dr. soc.1938,p. 241.
85 CE 17 fevrier 1988, Laporte, Rec. 70.
86 CE 6 mai 1991, Societe Automobiles Citroen, RJ.S. 1991, nO 874,2""10 espece; Dr. soc. 1991, p. 940, conc!. commissaire
du gouvemement Martine DENIS-LINTON. Responsabilire engagee sur Ie terrain de la rupture de l'egalite devant les
charges publiques.
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contraignante - equivalente en pratique a la force majeure - qui presente un avantage certain en
matiere de responsabilire notamment

87

.

2. La suspension du preavis de greve decidee par Ie juge des referes

Dans un autre ordre d'idee, Ie juge des rMeres peut egalement etre saisi en vue de la
suspension du preavis de greve. La greve n'ayant pas lieu, la continuire du service public serait
assuree. Dans un premier temps, Ie preavis de greve a pu etre suspendu dans Ie but de faire cesser un
trouble manifestement illicite 88 . Or, en toute logique, la greve n'a pas encore commence donc Ie
trouble manifestement illicite n'a pas eu l'occasion de naitre dans la mesure OU il ne peut pas naitre du
seul depot du preavis. Par ailleurs, il convient de se demander si l'exercice d'un droit constitutionnel
peut constituer un trouble manifestement illicite. Cette surprenante solution de la Cour de cassation a
amene Gerard LYON-CAEN - non sans ironie - a suggerer une reecriture du droit des conflits du
travail en donnant une autre dimension au role dujuge 89 . Heureusement, la Cour d'appel de Paris est
revenue a une plus grande « orthodoxie juridique »90. En effet, elle a estime que « les premiers juges

[...J ne pouvaient cependant tenir Ie depot de preavis de greve pour constitutif, en lui-meme, d'un
trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 N.C.P.C. » Mais elle a ajoute que Ie seul fait de
la notification du preavis de greve dans des circonstances de temps particulieres, c'est-a-dire les
grandes vacances d'ete, « faisait apparaitre, avec certitude, un grave et imminent prejudice pour les
milliers de voyageurs partant en vacances ou en revenant »91.

87 I1?fra,

pp. 600 S.
Art. 809 al. 1er du N.CP.C : « Le president peut toujours, meme en presence d'une contestation seneuse, prescrire en
refere les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s'irnposent, soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour
faire cesser un trouble manifestement illicite. »Infra, p. 419 et pp. 550 s. : Casso Ass. Plen. 4 juillet 1986, Syndicat National
des Officiers Mecaniciens navigan ts de I'Aviation Civile [S.N.O.MAC] et autres c. Compagnie Air Inter et autres, BC V n°
11 ; Dr. soc. 1986, p. 751, concl. avocat generaI Roger BOUYSSIC et p. 745, note G. LYON-CAEN, p. 752 ; 1.CP. ed. E.
1986. II. 14796,note B. TEYSSIE; M. VERICEL, loco cit., note 12,p. 680.
89 G. LYON-CAEN,« Note sous Casso Ass. Plen. 4 juillet 1986, S.N.O.M.A.C et autres c. Compagnie Air Inter et autres »,
Dr. soc. 1986,p. 752.
90 Expression empmntee it 1.-E. RAY,« Affaire Air Inter (suite), Ie retour it la raison », Dr. soc. 1988, pp. 242 s. spec. p. 243 ;
CA Paris 27 janvier 1988, lire espece, S.N.O.MAC etautres, Dr. soc. 1988,p. 246 ; Dr. ouvr. 1988,p. 168. Voir pour des
circonstances de temps differentes : CA Paris 27 janvier 1988, 2ime espece, Syndicat national des pilotes de lignes [S.N.P.L.]
et autres, Dr. soc. 1988, p. 248 ; Dr. ouvr. 1988,p. 168.
91 Cependant, Ie TGI d'Evry a estime qu'un preavis de greve ne peut pas etre susceptIble de creer un dommage imminent,
que ce soit pendant les vacances de Noel ou les grandes vacances d'ere, aux motifs que Air Inter n'avait pas apporte
d'infonnations suffisamment precises sur I'etendue previslble de la greve et que les usagers, au cours de greves precedentes
ayant eu lieu it des dates similaires, n'avaient pas subi de consequences aussi graves que celles annoncees par Air Inter: TGI
Evry 20 decembre 1989, Societe !ignes inteneures aenennes Air Inter c. CG.T. - Syndicat general Air Inter, Dr. ouvr. 1990,
p. 280: Greve prevue pour la penode allant du 21 decembre 1989 au 4 janvier 1990 ; TGI Evry 26 juillet 1990, Societe Air
Inter c. CGT - Syndicat General Air Inter et autres, R.1.S. 1990, n° 915; 1. DEPREZ,« Greve », RJ.S. 1990, chron., p. 559 :
Greve prevue pour la periode du 26 au 28 juillet ; TGI Evry (rMere) 9 decembre 1993, Compagnie Air Inter c. Syndicat des
88
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Si Ie juge suspend Ie preavis de greve qui aura pour efIet d'assurer Ia continuite du service
public conceme, il ne peut bien evidemment Ie faire que pour « une duree determinee et
necessairement courte, de l'ordre de huit jours »92.

La question s'est jusqu'it present toujours posee it propos de services publics industriels et
commerciaux pour Iesquels sans aucun doute l'intervention du juge de refere est fondee sur l'article
809 N.C.P.C. (mesures conservatoires). En revanche, si une demande de suspension de preavis de
greve visait un service public administratif, Ie juge pourrait vraisemblablement intervenir au titre de
l'article L. 521-3 du Code de justice administrative selon Iequel : « En cas d'urgence [...], Ie juge des
referes peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle it l'execution d'aucune decision
administrative. »

Qu'en est-il dans Ie systeme juridique quebecois ? Existe-t-il des pouvoirs de meme type it Ia
disposition d'une autorite competente dans Ies services publics et Ies secteurs public et parapublic ?

3. La recherche de movens equivalents dans Ie systeme juridique
quebecois

Au Quebec, il n'existe pas de juge des referes en tant que tel. Pourtant, Ie droit quebecois
relatif aux services publics et aux secteurs public et parapublic offre au Conseil des services essentiels
differents moyens d'action ou de reaction. Le Conseil peut, en effet, agir avec une grande rapidire
Iorsque Ia sante ou Ia securite publique se trouve menacee ou en danger.
futemet du Conseil

93

n suffit de consulter Ie site

pour se rendre compte qu'il intervient et agit en temps reel. En ce sens, c'est un

veritable juge de 1'urgence.

Au Quebec, Ie pouvoir de suspendre une greve revient au gouvernement dans 1'hypothese ou
Ies services essentie1s sont insuffisants et ou Ia greve met en danger Ia sante ou Ia securite publique
pilotes d'Air Inter et autres, RJ.S. 1994, nO 745 ; 1. DEPREZ,« Apropos d'un conflit it Air Inter », RJ.S. 1994, chron., p.
404.
92 CA Paris 27 janvier 1988, Iere espece, S.N.O .MAC. et autres, decision preciree, note 90. Rem. : la suspension du preavis
de greve pourrait egalement etre envisageable dans un service public administratif dans Ie but d'assurer la continuite dudit
service, dans I'hypothese d'un preavis de greve manifestement illicite rendant la mesure utile et urgente.
93 www.cses.gouv.gc.ca/information/; infra, pp. 533 s.: etude plus approfondie des pouvoirs du Conseil des services
essentiels.
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dans un service public94 . Le decret portant la suspension doit etre publie dans la Gazette officielle du
Quebec. Si les grevistes refusent de se plier it l' autorite gouvemementale, seulle Procureur general a
•

.

.

• .

..

.

95

competence pour mtervemr et requenr une mJonctIon .

En pratique, lorsque Ie Conseil des services essentiels estime que les services essentiels sont
insuffisants ou nesont pas rendus, il en fait rapport au ministre96 . Ce demier en infonne Ie
gouvemement qui peut suspendre 1'exercice du droit de greve, s'ille juge necessaire.

Le Conseil apprecie la situation pour savoir si elle necessite un rapport au ministre demandant
la suspension de 1'exercice du droit de greve. II n'a pas eu souvent it faire un tel rapport97 . En effet,
depuis sa creation, Ie Conseil des services essentiels a fait un tel rapport au ministre it huit reprises.
Dans six de ces huit cas, 1a recommandation de suspendre l'exercice du droit de greve decoulait de
greves ou de greves projerees que Ie syndicat entendait faire ou faisait, malgre une liste ou une entente
fixant les services essentiels jugee insuffisante par Ie Conseil98 . Dans les deux autres cas, Ie Conseil
des services essentiels a recommande la suspension de la greve face it une intention bien arretee du
syndicat de ne pas foumir la totalite ou une partie des services essentiels, constituant ainsi un danger
reel pour la sante ou la securite publique99 •

Art. 111.0.24 du Code du travail du Quebec:
« Suspension de I' exercice du droit de greve. Dans un service public vise dans un decret pris en vertu de
I' article 111.0.17, Ie gouvemement peut, par decret pris sur recommandation du ministre, suspendre
I'exercice dudroit de greve s'iljuge que, lors d'une greve apprehendee ou en califS, les services essentiels
prevus ou effectivement rendus sont insuffIsants et que cela met en danger la sante ou la securite
publique.
«Effet. Cette suspension a effetjusqu'ci ce qu'il soit demontre, it la satisfaction du gouvemement, qu'en
cas d'exercice du droit de greve les services essentiels serom maintenus de fac;on suffisante dans ce
service public. [...] »
95 Art. 111.0.25 du Code du travail du Quebec.
96 Art. 111.020 du Code du travail du Quebec.
97 Ville de Verdun et Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 301 (cols bleus), C.S.E., 11 fevrier 2000, C.S.E., Recueil,
vol. 1, nO 1,p. 114 ; 144-0ll Canada Inc. «Aidbus» et Union des employes (ees) de service, local 209 (FTQ.), C.S.E., 17
novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol. 1, nO 1,p. 184.
98 11 s'agit des affaires : Commission de transport de la Rive Sud de Montreal rCTRSMj c. Syndicat des employes
d'entretien de la Commission de transp0l1 de la Rive Sud de Montreal rCTR.SMj, (CSN), C.S.E., 13 mars 1984; Societe
de transport de fa rive sud de Montreal et Syndicat des employes de la Commission de transport de fa rive sud de Montreal,
Conseil des services essentiels, 29 janvier 1986 ; Societe de b'ansp0l1 de la rive-sud de Montreal rSTRSMjet Syndicat des
employes d'entretien de fa Commission de transport de la Rive Sud de Montreal rCTRSMj, (CSN), C.S.E., 3 mars
1986; Societe de b'ansP0l1 de la rive-sud de Montreal rSTR.SM} et Syndicat des employes d'entretien de la Commission
de transport de la Rive Sud de Montreal rCTR.S.M}, (CSN), C.S.E., 14 fevrier 1986 ; Societe de b'ansport de la
Communaute urbaine de Montreal rSTCUMj et Syndicat du b"ansport de Monb'eal, C.S.E., 30 avril 1987 ; Societe de
transp0l1 de fa Communaute urbaine de Monb'eal rSTCUMJ et Syndicat du b'ansp0l1 de Montreal, C.S.E.,19 octobre
1990: decisions disponibles surwww.azimut.soquij.qc.ca
99 11 s'agit des affaires : Ville de Gaspe et Syndicat des travailleurs municipaux de la ville de Gaspe (CSN), C.S.E., 12 juin
1984; Ville de Montreal et Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 301, C.S.E., 13 mars 1986 : decisions disponibles
sur www.azimut.soquij.qc.ca
94
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Toutefois, dans ces secteurs public et parapublic, Ie Conseil des services essentiels dispose de
pouvoirs de redressement importants qui lui permettent notamment en application de l'article 111.17
alinea 2, 10 du Code du travail du Quebec, d'ordonner Ie retour au travail des grevistes en vue
d'assurer au public Ie service auque1 il a droit

lOO

.

Concretement, cela revient

a interrompre la greve.

Ainsi, Ie Conseil des services essentie1s peut ordonner Ie retour au travail des personnes qui menent
une greve illegale lOi ou une greve qui cause prejudice 102 ou qui est susceptible l03 de porter prejudice
au service auquelle public a droit l04 . L'utilite et l'efficacite des pouvoirs de redressement du Conseil
des services essentiels expliquent qu'il fasse peu de rapports au ministre. Le Conseil prefere
effectivement exercer ses propres pouvoirs que d'emprunter cette lourde procedure de l'article
111.0.20 du Code du travail du Quebec.
Le Conseil des services essentie1s dispose des memes POllVOirS de redressement a l' egard des
services publics comme l'indique l'article 111.16 alinea 1er du Code du travail du Quebec. Par
exemple, Ie Conseil des services essentiels peut ordonner Ie retour au travail des salaries qui auraient
utilise des moyens de pression et effectue des ralentissements susceptibles de porter prejudice
service auquelle public a droit 105 ou debraye illegaiement

106

-

a un

sans respecter, par exempIe, Ie preavis

de greve. II peut egalement ordonner aux salaries qui projetteraient une greve, de s'abstenir de tout
arret de travail et d' exercer leurs fonctions habituelles ; il peut agir de la sorte car ils n'ont ni respecte

100

Art. 111.17 al. 2 du Code du travail du Quebec:
« Pouvoirs. Le Conseil peut : 1° enjoindre it toute personne impliquee dans Ie conflit ou it toute categorie
de ces personnes qu'il determine de faire ce qui est necessaire pour se confOlmer au premier alinea du
present article ou de s'abstenir de faire ce qui y contrevient; [... ]»

101 Association des hopitaux, association des centres d'accueil et Federation des syndicats projessionnels des ir!firmieres et
irifirmiers du Quebec, C.S.E., 20 juin 1986, C.S.E., RecueiL vol. II, nO I, pp. 9-10 ; Association des hOpitaux du Quebec et
Hopital Sainte-Justine et Centrale des professionnels-Ies de la sante et Syndicat projessionnel des techniciens en radiologie
du Quebec [S.P.TR.MQ.], C.S.E, 21 juin 1988, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 40.
102 Hopital Charles Lemoyne et Syndicat national des employes de l'hopital Charles Lemoyne (CSNJ, C.S.E., 26 mars
1986, C.S.E., Recueil, vol. II, nO I, p. 114.
103 Union quebecoise des infirmieres et infirmiers [U.Q.J.lj (-CEQJ, Syndicat professionnel des infirmieres et des
irifi17niers de rest du Quebec [S.J.lEQ.] (CEQ.). Syndicatprofessionnel des infirmieres et des ir!firmiers de Trois-Rivieres
[SP.J.l3.R.-CEQ.], Association professionnelle des inhalotherapeutes du Quebec [AP.lQ.], Association professionnelle
des techniciens mMicauxdu Quebec [A.P.TMQ.], C.S.E, 13 septembre 1989, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I,pp. 69-70.
104 Le Code du travail du Quebec n'autorise pas Ie gouvemement it suspendre I'exercice du droit de greve dans les secteurs

public et parapublic. Son pouvoir se limite aux services publics pour lesquels il decrete ceux qui doivent etre soumis aux
services essentiels. En matiere de secteur public et parapublic, seul Ie Conseil des services essentiels peut par Ie biais
d' ordonnance imposer la poursuite du travail.
105 Ambulances Whissell et Shields Enr. Et AL et Rassemblement des employes techniciens ambulanciers de l'Outaouais
[R.ETA.D.j et AI., C.S.E., 11 juin 1987, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, pp. 181-186.
106 Autobus Laval LMe et Syndicat des salaries de Autobus Laval (CSDJ, C.S.E., 30 septembre 1988, C.S.E., Recueil, vol. I,
nO I, p. 65 ; COlporation d'urgences-sanM de la region de Montreal metropolitain et aL et Rassemblement des employes
techniciens ambulanciers du Quebec [RE.T.A.Q.], (F.A.S-CSN) et al., C.S.E., 11 janvier 1995, C.S.E., Recueil, vol. I, nO

IT,p.219.
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Ie delai de preavis ni depose aupres du Conseil une liste ou une entente 107.

Qui plus est, lorsqu'il fait

rapport au ministre, Ie Conseil peut egalement faire des recommandations aux parties pour que les
services essentiels atteignent un niveau suffisant. Depuis 2001, il peut ordonner aI' association
accreditee de surseoir al'exercice du droit de greve, Ie temps qu'illui fasse ses recommandations J08 •

Par ailleurs, en cas de conflits collectifs qui ne trouvent pas de solutions, des lois speciales de
retour au travail peuvent etre adoptees par Ie legislateurl 09. Le legislateur quebecois est un utilisateur
plutot regulier de ce procooe (entre 1964 et 2001, il a adopte pas moins de trente-quatre lois speciales)
essentiellement dans Ie secteur de l'ooucation, de la sante et des services sociaux ainsi que dans Ie
transport en commun l 10. nest assez etonnant de remarquer que de telles lois speciales ordonnant Ie
retour au travail des grevistes soient toujours ordonnees malgre l' existence des dispositions relatives
aux services essentiels. Certes, elles ont ete moins nombreuses depuis 1982 (20 lois entre 1964 et 1982
contre 14 lois entre 1982 et 2001) mais cette diminution tient probablement aussi a la baisse de la
conflictualite dans Ie secteur public ainsi qu' au fait que Ie Iegislateur hesite
comme

a son

aintervenir en imposant,

habitude, de fortes amendes en cas de manquement aux dispositions legales.

L'accroissement des pouvoirs du Conseil en 1985 ne semble pas avoir influence de maniere
significative la concurrence avec Ie legislateur. L'usage repete d'un moyen a priori exceptionnel ne
peut qu' etonner. En outre, force est de constater Ie particularisme de la coexistence des pouvoirs du
Conseil des services essentiels lui permettant d' ordonner Ie retour au travail de grevistes avec celui du
(des) legislateur (s). n convient de souligner que l'Assemblee Nationale n'est pas tenue par les
exigences de sante et de securite pour ordonner Ie retour au travail. Son intervention est motivee par
des considerations politiques et economiques l 11. Peut-etre l'impatience et l'exigence croissantes de la

107 Socihe de transport de la Rive-Sud de Montreal rs.TR.s.M] et Syndicat des employes d'entretien de la Societe de
transport de la Rive-Sud de Montreal rs.T.Rs.M], (es.H), C.S.E., 9 avril 1992, eSE., Reeueil, vol. I, nO I, pp. 105-107.
108 Loi modifiant Ie Code du travai~ instituant la Commission des relations du travail et modifiant d'autres dispositions
legislatives, L.Q., 2001, c. 26, art. 58; Art. 111.0.19 al. 3 du Code du travail du Quebec.

109 Par Ie legislateur federal ainsi que par Ie legislateur provincial. Voir: Franyois DELORME et Gaston NADEAU, «Un
aperyu des lois de retour au travail adoptees au Quebec entre 1964 et 2001 », ReI. Ind., vol. 57, nO 4, 2002, p. 743. Durant la
penode 1964-2001, Ie legislateur federal a adopte quatre fois dans des conflits touchant la fonction publique et vingt-trois fois
dans I' ensemble des autres services publics relevant de sa competence (ex. : industrie ferroviaire interprovenciale, operations
portuaires, service postal, etc.).
110 F. DELORME et G. NADEAU, idem,p. 753: tableau des domaines d'activite vises par les lois d'exception.
III Ex. : projet de loi 58,1990, c. 9,Loi assurant la continuite des services d'electricited'Hydro-Quebec (retour au travail des
salaries d'Hydro-Quebec suite a leur greve legale de 29 jours ; sanctions penales et retenues salariales ; Ie Comite de la liberte
syndicale du B.LT. a eM saisi d'une plainte a ce sujet mais a conclu que Ie cas n'appelait pas un examen plus approfondi) ;
projet de loi 72, 1999, c. 39, Loi concernant la prestation des services de soins infilmiers et des services phGlmaceutiques
(retour au travail des infirmieres suite a leur greve ilIegale de 23 jours et malgre les ordonnances du ConseiI des seIVices
essentiels ; sanctions en cas de non-respect des dispositions) ; projet de loi 183, 2000, c. 51, Loi assurant la reprise des

services habituels de transp0l1 en commun sur Ie territoire de la Socihe de transp0l1 de la Communaute urbaine de Quebec

(retour au travail des salaries de garage de la S.T.C.U.Q. suite a leur greve legale de 43 jours ; interdiction d'augmenter les
tarifs).
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population en matiere de services essentiels pendant les greve expliquent-elles en partie l'existence des
lois speciales du legislateur et des ordonnances du Conseil des services essentiels ? Suffirait-il d'offrir
davantage de services au titre des services essentiels pour eviter Ie recours aux lois speciales ? Enfm, il
convient aussi de signaler qu'une loi speciale a acquis un caractere permanent. IT s'agit de laLoi sur Ie
maintien des services essentiels dans Ie secteur de la sante et des services sociauxl12 .

La recherche de moyens a la disposition du Conseil des services essentiels qui seraient des
equivalents a ceux dont dispose Ie juge fran<;ais des referes en matiere d' evacuation des locaux
implique de souligner que la notion fran<;aise d'occupation des locaux peut etre rapprochee de la
notion quebecoise de piquetage. En effet, comme Ie souligne Ie juge en chef DICKSON de la Cour
supreme du Canada :

« Le piquetage est une forme essentielle d'action collective dans Ie domaine des
relations du travail. Vne ligne de piquetage a pour but de sensibiliser Ie public au
conflit de travail dans lequel se trouvent plonges les grevistes et de demontrer leur
solidarite. Cela represente un element primordial d'un systeme de relations du travail
fonde sur Ie droit de negocier collectivement et de prendre des mesures collectives
[...]. Le piquetage transmet un message puissant et automatique : ne franchissez pas la
ligne de crainte de nous nuire dans notre lutte. »113
Ce piquetage est tout a fait licite. Cependant, dans certaines situations, Ie piquetage peut engendrer des
actes d'intimidation, de violence et d'obstruction. S'il y a abus, Ie piquetage devient illicite 114. Pour ce
qui interesse Ie sujet, il faut simplement souligner, sans detailler davantage la notion de piquetage, que
l'exercice du droit de greve et l'etablissement d'une ligne de piquetage ne peuvent conferer au
syndicat un droit de contraIe de l'acces a l'etablissement de l'employeur ll5 . L'abus de piquetage
quebecois n'ira pas jusqu'a l'occupation des locaux a la fran<;aise mais jusqu'au blocage des acces a
l'etablissement touche au moins en partie par la greve. Le Conseil des services essentiels peut etre
amene a rendre des ordonnances permettant de liberer les acces a l'etablissement en application de
I'article 111.1 7 alineas 2 et 4 du Code du travail du Quebec 116.

L.R.Q., c. M.-1.1.
B.c.G.E.U c. Colombie-Britannique (procureur general), [1988] 2 ReS. 214, 230 et 231. Voir aussi: S.D.G.MR., s.l.
558 c. Pepsi-Cola Canada Beverages (West) Ltd., [2002] 1 R.C.S. 156.
114 nest d6Iicat de distinguer Ie piquetage Iicite du piquetage illicite. Selon Ia jurisprudence, Ie piquetage dit pacifique est
Iicite et Ie piquetage dit agressif est interdit s'il est 6tabIi qu'iI porte abusivement atteinte aux droits des autres. L'appr6ciation
se fait au cas par cas.
115 Union nationale des employes de Vickers c. Canadian Vickers Limited, [1958] B.R 470 ; Beloit Canada LteelLtd c.
Syndicat national de l'industrie metallurgique de Sorel Inc., nT.E. 88T-56 [es.].
116 Societe de transport de la communaute urbaine de Montreal et Syndicat des employes du transp0l1 en commun, S. c.F.P.
s.l. 1551 (commis divisionnaires) et Fraternile des chatdfeurs d'autobus, operateurs de metro et employes des services
112

113
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Qu'il s'agisse de l'evacuation des locaux ou de la suspension du preavis de greve, Ie recours
au juge des rMeres ne semble pas etre la solution ideale pour assurer la continuite, car cela tend
forcement it alourdir l'a1mosphere de la greve et a accentuer les tensions. Ce constat s'impose en depit
de l'interet non negligeable des pouvoirs du juge des rMeres. En pratique, la suspension du preavis
revient a soumettre l'exercice du droit constitutionnel a une forme d'autorisation prealable du juge, ce
qui n' est absolument pas souhaitable. L'evacuation des locaux ordonnee en refere peut avoir pour effet
d'impressionner les grevistes mais il est frequent qu'ils refusent de se plier it ces injonctions. II
convient de se demander si l'execution du service par du personnel exterieur presente plus d'avantages
pour assurer la continuite du service public.

C. L'execution du senice par du personnel exterieur

L'execution du service par du personnel exterieur ll 7 est egalement un moyen a envisager pour
assurer la continuite de l'activite. Aux termes des articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du Code du travail, en
aucun cas un contrat de travail it duree determin6e ou un contrat de travail temporaire

l18

ne peut etre

conclu pour remplacer un salarie dont Ie contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif
de travail. Cela signifie que l' employeur ne peut avoir recours a des contrats de travail precaires pour
accomplir les prestations de travail qui ne sont plus accomplies par les salaries grevistes, et par-Ia
meme pour tenir en echec l'exercice du droit de greve.

Cela veut-il dire pour autant que l'employeur ne peut absolument rien faire pour assurer la
continuite de son activite malgre la greve ? Ou l'interdiction se lirnite-t-elle aux seules prohibitions
connexes au transport de fa s.rCUM, s.l 1983 (S.CFP.), C.S.E., 18 juin 1987, C.S.E., Recueil, vol. I, nO I, pp. 80-82.
h!fra, pp. 547 s.
II? Pour une vue d'ensemble : 1. DEPREZ,« L'appel it des salaries de remplacement en cas de greve », B.S., chronique de

jurisprudence, 2/1986, p. 63. Point de vue de l'OJ.T. : Ie comite de la liberre syndicale n'admet la possibilire de recruter des
travailleurs pour remplacer les grevistes que dans les services essentiels au sens strict du terme (danger de la sante, de la
securite ou la vie du public), ou la greve pourrait etre interdite, ou si la greve devait creer une situation de crise nationale aigue
(B.I.T. 1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Camire dela liberte syndicale du Canseil
d'administration du B.IT, Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 570 et 574) ; La commission
d'experts estime que Ie fait que les legislations autorisent Ie recrutement de personnes en vue du remplacement des grevistes
est un probleme ; probleme qui est d'autant plus important lorsque ladite loi ne prevoit pas une recuperation de son emploi
par Ie greviste apres la greve (B.LT. 1994,« Liberte syndicale et negociation collective, Etude d'ensemble des rapports sur la
convention [nO 87] sur la liberte syndicale et la protection du droit syndical [1948] et la convention [nO 98] sur Ie droit
d'organisation et de negociation collective [1949], Geneve », Conference intemationale du Travai~ 1994, Geneve, § 175).
liS La loi de modemisation sociale (loi nO 2002-73, art 124 [1018]) a d'ailleurs renforce l'interdiction du recours au travail
temporaire « quel que soit Ie motif de recours ». L'ordonnance nO 2004-602 du 24 juin 2004 relative it la simplification du
droit dans les domaines du travail, de l' emploi et de la formation professionnelle, art. 6 (10 26), prise en application de la loi
nO 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant Ie gouvemement it simplifier Ie droit, a ajoute des cas de recours au contrat de travail
it duree determinee et au travail temporaire mais la greve en est toujours exclue.
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prevues par la loi ? Dans la mesure ou Ie legislateur a pris la peine d'interdire expressement certaines
formes de remplacement, par principe, l'employeur reste libre d'organiser son activite comme il
l'entend dans la limite du respect de ces interdictions 119.

L'employeur peut revendiquer l' exercice de la liberte individuelle du travail, principe de
valeurs legislative et constitutionnelle l2 o, ainsi que l'exercice de la liberte d'entreprendre, egalement
de valeur constitutionnelle

l2l

.

La jurisprudence a, en effet, autorise l'employeur, pendant un conflit

collectif, a recruter des salaries sous contrat a duree indeterminee 122 , a faire glisser des salaries nongrevistes sur les postes laisses vacants par les salaries grevistes
recourir a la sous-traitance

l24

l23

,

a delocaliser la production, a

ou a utiliser les services de salaries mis a disposition 125 . Par ailleurs, la

Cour de cassation a deja admis, dans un cas certes particulier et sous reserve des interdictions legales,
Ie recours a des benevoles pour assurer la continuite de l'activite

I26

.

Qu'en est-il dans les services publics? Aux: termes d'une decision d'Assemblee 127 , «pour
assurer la continuite du service public, notamment en cas d'interruption due a la greve des agents de ce

119 C. RADE, « L'entreprise, Ie benevole et Ie greviste - Casso Soc. II janvier 2000, Trouboul », D. 2000, jurisp., nO 17, pp.
369 s. spec. p. 370 : tout ce qui n'est pas interdit est necessairement autorise. Pourtant, certains auteurs pensent qu'il existe un
principe general prohibant toute forme de remplacement des salaries grcSvistes, soit au nom de la prohibition de la fraude a la
loi car « il ne faudrait pas que I' employeur puisse eviter la pression que la collectivite des grevistes entend exercer sur lui»
(Marc MOREAU, La greve, Droit poche, Paris, Economica, 1998, p. 66), soit en raisonnant par induction a partir
d'interdictions particulieres instituees par la loi (Yves CHALARON, « La reforme du travail temporaire », Dr. soc. 1982, p.
372).
120 Liberte du travail, valeur legislative: d6cret d'Allarde des 2-17 mars 1791 ; article L, 412-1 du Code du travail; article
431-1 du nouveau Code penal; valeur constitutionnelle: CC nO 88-244 DC du 20 juillet 1988, RC.C. 119 ; CC nO 89-257
DC du 25 juillet 1989, RC.C. 59.
121 Libert6 d'entreprendre : CC nO 81-132 DC 16 janvier 1982, Loi de nationalisation, D. 1983, jurisp., p. 169, note L,
HAMON; GD.C.C.,no 31,p.461 ; CC nO 2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale(JO 18).
122 Cass. Soc. 24 juillet 1952, Dr. soc. 1952, p. 683, obs. Paul DURAND.
123 Cass. Soc. 15 fevrier 1979, Societe Descours et Cabaud c. Mille et autres, BC V nO 143 ; Dr. ouvr. 1980, p. 338, note Max
PETIT; Casso Soc. 4 octobre 2000, Societe Goodyear c. Da Silva Mota et Ledru, Dr. soc. 2000, p. 1156, obs. J.-E. RAY : la
mutation des non-grcSvistes n' est pas illicite - meme si elle est aleatoire pour des raisons de « diplomatie» et de psychologiepour les salaries qui restent subordonnes, il n'y a pas de modification de leur contrat de travail. Partant, « un employeur ne
peut, SOllS pretexte qu'il les affecte a un travail different de celui habituellement accompli, diminuer leur remuneration
contractuelle. »
124 Idem.
125 Acondition de respecter la prohibition du pretde main-d'reuvre de I' article L,125-3 du Code du travail.
126 Casso Soc. 11 janvier 2000, Trouboul et autres c. Societe Entremont, BC V nO 15 ; RJ.S. 2000, nO 203 ; C. RADE, loco
cit., note 119 ; Dr. ouvr. 2000, p. 252, note A. SENGA (de). La Cour de cassation accepte Ie recours a des benevoles pour
assurer la continuite du ramassage du lait Une telle pratique n'est pas illicite dans la mesure ou Ie Code du travail ne la
prohibe pas expressement, seulle recours aux contrats de travail a duree determinee et a l'int6rim est formellement interdit
par Ie legislateur pour remplacer les grevistes. Dans cette affaire, les benevoles etaient les producteurs de lait directement
interesses par Ie sauvetage de la grande quantire de marchandise hautement perissable. La solution aurait peut-etre ere
differente s'il s' etait agi de benevoles totaIement etrangers aI' entreprise.
127 CE Ass. 18 janvier 1980, Syndicat C.FD.T. des P.T.T. du Haut-Rhin, Rec. 30 ; D. 1980, I.R, p. 302, obs. Pierre
DELVOLvE; J.C.P. ed. E. 1981. II. 3477 ; J.C.P. ed. gen. 1980. II. 19450, note Elisabeth ZOLLER; Rev. Adm., 1980, p.
606, obs. Jean-Jacques BIENVENU et StcSphane RIALS ; Yves ROBINEAU et Marie-Anne FEFFER, « Recours a des
entreprises de travail temporaire en cas d'intermption du service public - CE Ass. 18 janvier 1980, Syndicat C.FD.T. des
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service, [l'adrrllnistration] dispose a cette fin de la possibilite d'embaucher un personnel d'appoint
pour une duree limiree dans les conditions prevues par l'article 2 de la loi du 3 avril 1950. » Or, pour
des raisons deja evoquees dans l'hypothese du remplacement de grevistes revoques, il n'est pas facile
de concevoir une embauche massive d'un nouveau personnel. En outre, Ie remplacement n'est pas
toujours efficace ; pour preuve, Ie remplacement en mars 1973, dans Ie cadre du plan «Clement
Marot », des controleurs aenens civils en greve par des controleurs militaires, s'est solde par un tres
grave accident aerien provoquant la mort de plusieurs personnes et la mise en jeu de la responsabilite
de l'Etat I28 .
Pour pallier ces difficultes et a titre exceptionnel, Ie Conseil d'Etat I29 autorise :
« lorsque des circonstances exceptionnelles, telle qu'une extreme urgence, rendent
impossible ce mode de recmtement ou tout autre mode de recrutement d'agent ayant
un lien direct avec l'administration, celle-ci est, par derogation au principe selon lequel
l' execution du service public administratif est confiee a des agents publics, autorisee a
faire concourir a cette execution un personnel approprie, fourni par un entrepreneur de
travail temporaire, soumis aux prescriptions de l' article L. 124-1 du Code du travail. »
Mais Ie Tribunal de grande instance d'Agen I 30, dans une affaire concemant La Poste, juge que
Ie recours a des contrats a duree determinee est illicite des lors qu'il est precise que ces contrats sont
destines a assurer Ie remplacement de fonctionnaires en greve. Certes, La Poste est autorisee « a
employer des agents contractuels, lorsque les exigences particulieres de l'organisation de certains
services Ie justifient. » Mais, cela ne « va pas cependant jusqu' a leur permettre de contrevenir a des
dispositions d'ordre public. »

Dans la mesure ou l'interdiction du recours au contrat a duree determinee et au contrat de
travail temporaire est formulee dans les memes termes, la solution adopree pour les contrats a duree

P.T.T. du Haut-Rhin », A.JDA., 20 fevrier 1980, cbron., p. 88. Cette decision conceme la poste et la teIecormnunication
appele aujourd'hui « service public transfuge ». (A. I'epoque, ce service public des pastes et telecormnunications etait un
service public administratif )
128 CE 26 juillet 1982, Ministere de la Defense et Ministere des Transports c. Societe Spantax et Compagnie La Equitaviva,
Rec. 313 ; Revue frans:aise de droit amen, 1982, p. 494, concl. B. GENEVOIS ; D. 1984, I.R p. 23, obs. Franck
MODERNE et Pierre BON. Rem. : au Quebec, l'idee de recourir aux militaires pour remplacer les grevistes a parfois ete
evoquee. Applications plus ou moins surprenantes puisqu'il etait question d'utiIiser des camions militaires en remplacement
des transports en cormnun ou encore de recourir au personnel de I'arrnee pour ramasser les ordures menageres. Voir :
Vincent PRINCE, « La greve dans les services publics au Quebec », La Gazette du Travail, 1975, p. 743.
129 Idem.
130 TGI Agen 5 fevrier 1997, Syndicat departemental C.G.T.- P.T.T. C. La Poste, Dr. ouvr. 1997, p. 143, note M. MINE.
Rem. : Ie juge des referes est ici saisi par Ie syndicat. La Poste est condarnnee, sous astreinte, a faire cesser ce trouble
manifestement illicite et donc de ne plus recourir ades personnes en contratprecaire. Voir aussi : TGI Limoges 9 mars 1990,
Societe UT.E.C. C. Centre Cougnon et autres, Dr. ouvr.1990, p. 281, note F. SARAMITO. Loi nO 90-568 du 2juillet 1990
relative aI'organisation du service public de la poste et des telecormnunications, art. 31 aI. 1er (JO 8).
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deterrninee vaut egalement pour les contrats de travail temporaire. La Cour de cassation

131

adopte la

meme solution que Ie Tribunal de grande instance d'Agen. Le regime propre de La Poste ne l'autorise
pas a embaucher du personnel par contrat a duree deterrninee dans des circonstances prohibees par Ie
Code du travail. A defaut, Ie syndicat est fonde ademander l'annulation de cette decision 132 .
Pourtant, dans une decision du 17 juin 2003, la Caur de cassation semble s' en tenir ala lettre,
et non

a l'esprit du texte, lorsqu'il s'agit de sanctionner, ce qui a tout l'air d'un detournement des

articles L. 122-1-1 10 et L. 122-3 10 du Code du travail 133 . En efIet, il semble que La Poste affeete des

a duree

salaries recrutes sous contrat
habituellement confiees

a des

deterrninee

a des

tournees de distribution du courrier

salaries grevistes. La Cour de cassation considere que la salariee,

« affecree ensuite ala tournee d'un agent greviste, avait ere regulierement recrutee par contrat adur6e
determinee pour remplacer [un salarie], en conge de maladie. » Elle interprete litteraIement les
dispositions du Code du travail: Ie Code du travail prohibe expressement la conclusion d'un contrat a
duree deterrninee pour recruter un salarie en vue du remplacement d'un greviste ; des lors que la
conclusion du contrat

a duree

deterrninee correspond

a un

cas d'ouverture legal, peu importe

l'affectation reservee au salarie ainsi recrute 134 • La Cour de cassation ne voit pas dans ce

« glissement » un detournement de la fonction legale du contrat a dur6e determinee. Cette position
semble logique dans la mesure ou elle considere par ailleurs que « la possibilite donnee al'employeur
de conclure par contrat

aduree deterrninee dans les cas prevus al'article L.

122-1-1 10 du Code du

travail, ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter Ie salarie recrute en remplacement au poste
meme occupe par la personne absente.

»135

En pratique, cette conception tend

a limiter fortement

l'effet des restrictions du Code du travail en matiere de recours au contrat aduree deterrninee. En clair,

131 Casso Civ. 1ere Ch. 19 mai 1998, Etablissement public La Paste c. Syndicat departementaI c.G.T.-P.T.T., BC I n° 182 ;
RJ.S. 1998, n° 1081 ; Florence DEBORD, « La Paste ne peut pas faire obstacle a I'exercice du droit de greve en ayant
recours a des contrats a duree detenninee pour remplacer ses agents grevistes », D. 1999, somm. comm., p. 40 ; Dominique
lAFFONT, « Le droit de greve dans les services de La Paste et Ie recours a des mesures suppIetives. Quel est Ie juge
competent pour en apprecier la liceite ? », Juris P.T.T., n° 52,1998, p. 40; Dr. ouvr. 1999, pp. 77-79 et pp. 80 s., note M.
MINE; S. PETIT,« Greve a La Paste: la continuiM du service public battue en breche? - Casso civ. 19 mai 1998 », AJ.F.P.
1998, n° 6, p. 27 ; Dr. soc. 1998, p. 848, obs. X. PRETOT. Le recrutement de personnel par des entreprises de travail
interimaire pour remplacer des grevistes etait deja une pratique de La Paste dans les annees soixante-dix : Anonyme, « Le
conflit des P.T.T. », Dr. soc. 1975, p. 20.
132 CAA Nancy 18 decembre 2003, n° 98NC01080, Syndicat S.UD.-P.T.T. c. La Paste, decision inedite.
133 Cass. Soc. 17 juin 2003, Syndicat departemental c.G.T. de La Paste de la Corse du Sud c. La Paste, Dr. ouvr. 2004, p. 89,
note Isabelle MEYRAT.
134 Cass. Crim. 2 decembre 1980, Syndicat de la Metallurgie C.F.D.T. de Lens c. Lange, D. 1981, jurisp., p. 346, note 1.
PELISSIER; Dr. ouvr. 1981, p. 159, note M. PETIT.
135 Casso Soc. 22 novembre 1995, MmeLecrenier, Dr. soc. 1996,p.194, obs. 1. SAVATIER
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Ia Cour de cassation met en echec Ies dispositions edictees par Ie Iegislateur, profitant d'une
formulation quelque peu imprecise I36 .

Force est de constater Ie manque d'unite des positions tenues par Ie juge administratif et Ie
juge judiciaire, qui n'augure pas d'une parfaite harmonie des decisions de recours it du personnel
exteneur.

n est pos~ible

d'en conclure que Ie Conseil d'Etat souhaite par-dessus tout preserver Ia

continuite des services publics. Cette possibilite encadree strictement n'est donc autorisee qu'en cas de
circonstances exceptionnelles, et n'est permise que dans Ies services administratifs l37 . Or, Ia pratique
est peu conforme aux exigences jurisprudentielles. En effet, Ies services publics administratifs utilisent
peut-etre abusivement Ia possibilite offerte par Ie Conseil d'Etat dans sa decision de 1980138 . La Poste,

it differentes epoques et donc dans Ie cadre de statuts juridiques differents, a eu recours plusieurs fois it
un personnel exterieur pour Ia distribution des plis urgents ou des plis destines aux societes l39 . Air
France affiete regulierement des appareils supplementaires aupres d'autres compagnies l40 . Dans Ie
premier cas, il semble fort discutable que Ie gestionnaire du service ait pu etre soumis it des
circonstances exceptionnelles empechant Ie recrutement, de quelque maniere que ce soit, de
personnels administratifs I41 . Les missions assurees habituellement par Ies agents ne paraissent pas
d'une grande specialisation. Dans Ie second cas, i1 n' est pas permis de douter de Ia specialisation de Ia
qualification du personnel, on ne peut en dire autant de « I'extreme urgence » dans Iaquelle serait Ie
gestionnaire. Cependant, dans Ia mesure ou Ia sous-traitance est autorisee pour Ies entreprises ayant un
interet prive, il est juste de penser que, malgre Ies critiques, elle devrait l' etre a fortiori pour Ies
entreprises privees gerant un service public et devant en assurer Ia continuite. Le recours it du
136 Voir dans ce SeIlS : 1. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, op. cit., note 3, § 288 : «La fonnulation de la regIe
legale n'est pas heureuse car, it s'en tenir it la lettre du texte, elle ne prohibepas la conclusion d'un contrat it duree detenninee
pour remplacer un salarie qui, travaillant dans un etablissement, a ere renvoye en renfort dans un autre etablissement en greve
pour preter main forte aux non-grevistes. Le contrat de la personne remplacee n'est pas suspendu et Ie remplacement n'est
pas expressement prohibe par l'article L. 122-3. II semble cependant qu'un tel contrat ne soit pas admissible si I' on se rerere
au but recherche par Ie legislateur (ne pas utiliser les contrats it duree determinee pour faire echec it un mouvement de
greve). »
137 Ex. : Ie maire d' Amiens a eu recours it une entreprise privee pour Ie ramassage des ordures menageres et a confection des
repas de cantine en raison de la greve du personnel de la commune. Pour les services industriels et commerciaux qui gerent
un service public, Ie Code du travail (art. L. 124-2-3 1° et L. 122-3) interdit Ie recours aux travailleurs temporaires et aux
salaries recrutes sous contrat it duree determinee.
138 CEAss. 18janvier 1980, SyndicatC.PD.T. desP.T.T. duHaut-Rhin,decisionpreciree, note 127.
139 Decision concernant La Poste sous son anciennefimne de service publk: administratif: TA Marseille 3 decembre 1987,
Notari et TA Caen 21 juillet 1988, Sociere Codima, Juris P.T.T., 1989, n° 15, p. 4, voir p. 5, commentaire « Greve et
responsabilite postaIe », Bertrand TORMEN et p. 16, cone!. commissaire du gouvemement VlVENS ; decisions concernant
La Poste, etablissementpublic acaractere industriel et commercial: TGI Agen 5 fevrier 1997, decision precitee, note 130 ;
Casso Civ. lire 01. 19 mai 1998, Etablissement public La Poste c. Syndicat departementaI c.G.T.-P.T.T., decision precitee,
note 131. La Poste a use de ce procooe derechef au cours des annees 2002 et 2003 (recours it des interimaires par La Poste de
Paris 6Orre , en mars 2003 : R.PD.S. 2003, n° 698, p. 168). Voir egalement: Jean-Pran\Xlis NOEL, Les postiers, la greve et Ie
servicepublic, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1977.
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personnel exterieur dans ces conditions critiquables semble de plus en plus frequent. Ainsi, il faut
l42
s'interroger sur la compatibilite de cette pratique avec la valeur constitutionnelle du droit de greve ;
s'agit-il de« briseurs de greve it la franyaise» ?

Pour faire fonctionner les services publics, conformement au principe de continuite, il est
l43
possible de reco~ it des collaborateurs occasionnels et benevoles . La jurisprudence exige la
reunion de trois elements pour que l' on se trouve en presence d'un tel collaborateur : il faut une
participation desinteressee it une mission de service public, une participation effective it ladite mission,
et une participation sollicitee par l'autorite administrative dont releve la mission (en dehors des cas
d'urgence bien sUr exigeant par exemple Ie sauvetage d'une personne de la noyade).

A l'occasion

d'une greve, il semble inconcevable de recourir it de tels benevoles dans les services publics. Les
problemes de qualification, de statuts particuliers, etc. se poseraient de la meme maniere que pour tout
autre recrutement de personnel exterieur aux services pUblics l44 . Toutefois, en cas d'urgence dans la
necessite d'assurer la continuite des services publics, cette solution pourrait etre retenue. Mais cette
option ne peut constituer la solution permanente pour assurer la continuite des services publics en cas
degreve.

Au Quebec, il n'est pas interdit it l'employeur vise par une greve legale de continuer
d'exploiter son activite. Si l'employeur non concerne par Ie maintien des services essentiels conserve
en principe sa liberte d' entreprendre et peut meme se mettre lui-meme it la tache, il doit respecter les
dispositions « anti-briseurs de greve »145. De meme, s'il conserve sa liberte de faire affaires, c'est-itdire son droit de gemnce l46 , illui est interdit d'utiliser dans l'emblissement ou la greve a ete declaree,
les services d'une personne it l'emploi d'un autre employeur ou ceux d'un entrepreneur pour remplir
Le Monde, 4 aofrt 1990, AF.P.,« Pour limiter les effets de Ia greve Air Inter a affrete sept appareils supplementaires ».
ROBINEAU et M.-A FEFFER, loc. cit., note 127,pp. 88 S.
E. DEVAUX, op. cit., note 22, p. 376.
ime
143 Sur cette question, voir par exemple: J.-F. LACHAUME, e BOITEAU et H. PAULIAT, Grands services publics, 3
ed., Paris, Armand Colin, 2004, pp. 358-360.
144 Casso Soc. II janvier 2000, Trouboul et autres c. Societe Entremont, decision precitee, notes 119 et 126.
145 Art. 109.1 S. du Code du travail du Quebec; I'introduction, en 1977, de ces nouvelles dispositions dans Ie Code du travail
a mis en lumiere Ia question du maintien des seIVices essentiels : Normand GAUTHIER et Laurette LAURIN, « SommesnoilS d'accord sur I'essentiel ? », conference prononcee aI'occasion du Forum 2004 sur les relations du travail organise par
I'O.eR.H.R.I., Hilton Montreal Bonaventure, Montreal, 22 avril 2004. Exception faite d'une entente avec Ie syndicat de
I'unite d'accreditation en greve et en dehors du cas d'une greve necessitant Ie maintien des services essentiels, il lui est
interdit notamment de faire travailler les grevistes de I'unite de negociation, que ce soit dans I'etablissement en greve (art.
109.1 § c du Code du travail du Quebec) ou dans un autre etablissement de I'entreprise (art 109.1 § d du Code du travail du
Quebec), de substituer Ie travail de differentes categories de personnes acelui normalement foumi par les salaries grevistes
compris dans I'unite denegociation.
146 Ville de Hampstead C. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 2880, C.S.E., 17 fevrier 1993, eSE, Recueil, vol.
III, n° I, p. 30 (extrait) ; Quebec C. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 1638, eSE, II fevrier 1983, C.S.E.,
Recueil, vol. III, n° I, p. 31 (extrait).
140

141 Y.
142 '
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les fonctions d'un salarie faisant partie de 1'unite de negociation en greve (article 109.1 § b du Code du
travail du Quebec). La sous-traitance ne peut pas se derouler SillIes lieux de l'etablissement ou sevit la
greve.

Dans Ie cas d'une greve necessitant Ie maintien des services essentiels, les choses sont
beaucoup plus simples, car l'employeur peut faire travailler les salaries de l'unite de negociation en
greve. n ne peut d'ailleurs faire travailler que ces salaries-Iii, qui disposent alors d'une sorte de
monopole de travail dans leur unite. Des lors, Ie recours a tout personnel autre que celui de 1'unite de
negociation en greve est tout a fait impossible. Toutefois, lorsque avant la greve, et d'une fayon
normale, certains cadres

147

et certains sous-traitants effectuent des travaux qui sont sous la

responsabilite de l'employeur, Ie Conseil recommande, d'une part, Ie maintien de cet etat de fait, et
d'autre part, la modification de la liste pour y indiquer que les cadres et les sous-traitants ne peuvent
effectuer que les services identifies a la liste sauf dans la meSille ou ceux-ci, selon la pratique etablie
dans Ie passe, effectuaient deja ce travail 148 •

Le recours, en France, aces differents moyens semble peu convaincant car ils sont assez
radicaux. L'etude rapide de la panoplie des moyens permettant d'organiser Ie maintien du service
public en cas de greve permet de mettre en evidence qu'aucun d'entre eux ne donne entiere
satisfaction. nest interessant de rechercher une solution plus moderee qui consiste en l'organisation
d'un service minimum.

147 Ces personnes ne tombent pas sous Ie coup des dispositions du Code du travail du Quebec relatives aux services
essentiels : Longueuil c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 307, C.S.E., 10 novembre 1983, C.S.E., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 36 (extrait).
148 Arijou c. Syndicat national des employes municipaux, C.S.E., 26 janvier 1983, C.SE, RecueiI, vol. ill, nO I, p. 37
(extrait) ; Acmon inc. (Manoir Chomedey) c. Syndicat quebecois des employees et employes de service, s.l. 298 (F.TQ.), 19
mars 2004, decision disponible sur www.cses.gouv.qc.ca
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D.

L'organisation d'un senice minimum

Le service minimum est presente par les uns, comme « la panacee », et par les autres, comme
Ie « pis-alIer »149. Bien que critique tant par les syndicats que par les directions ou encore les usagers
des services publics, Ie service minimum semble pourtant incamer la seule solution moderee et
raisonnable pour Ie respect du droit de greve et de la continuite. Le service millimum realise la
conciliation necessaire de ces deux principes de valeur constitutionnelle comme Ie recommande Ie
Conseil Constitutionnel

15o

.

II convient d'operer « la conciliation necessaire entre la defense des inten::ts

professionnels, dont la greve est un moyen, et 1a sauvegarde de l'interet general, auquella greve peut
etre de nature it porter atteinte ». Cette technique a ete admise par la jurisprudence avant d'etre
imposee -

certes tres rarement - par la loi lSI. Le Conseil Constitutionnel a reconnu sa

constitutionnalite des 1986

152

.

L'O.I.T. a eu l'occasion d'exprimer son point de vue sur la question du service minimum. Elle
estime qu'il est « approprie dans les situations OU une limitation importante ou une interdiction totale
de la greve n'apparait pas justifiee et ou, sans remettre en cause Ie droit de greve de la plus grande
partie des travailleurs, il pourrait etre envisage d' assurer la satisfaction des besoms de base des usagers
ou encore la securite ou le fonctionnement continu des installations

»153.

Les services essentiels, au

sens strict, sont ceux dont l'interrnption mettrait en danger la vie, la securite ou la sante des gens, et OU
des restrictions du droit de greve, voire une interdiction, peuvent se justifier (moyennant des garanties
compensatoires : procedures de conciliation et d'arbitrage notamment). L'O.I.T. estime que meme
dans ces services dits essentiels, au sens retenu par l'organisation, « rien n'empeche les autorites, si
elles jugent qu'une telIe solution est plus appropriee aux conditions nationales, d' etablir seulement un
service minimum dans les services consideres comme essentiels » par les organes de l'O.I.T. « et qui
justifieraient de plus larges restrictions de la greve, voire son interdiction »154.

149 Le service minimum, « Ja panacee » : P. 1ERNEYRE,op. cit., note 6, § 272 s. ; Ie service minimum, « Ie pis-aller» :
SENAT,Rapp011n° 194,op. cit., note 74,pp. 35 s.
150 CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision preciree, note 35.
151 CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la RT.F. et autres et syndicat libre de Ja R.T.F., Rec. 82 ;
RD.P. 1966, p. 334 et pp. 324 s concI. commissaire du gouvemement L. BERTRAND; J.c.P. 1966. II. 14802, note C.
DEBBASCH; D. 1966,jurisp., p. 721 etp. 723 note Jean-Paul GILD; Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 (abrogation de
la loi n° 64-650 du 2 juillet 1964 et instauration d'un service minimum pour les services de la secunte aerienne) (JO ler) ; D.
1985, p. 76 ; Loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 57 et I 10 (10 I")'
152 CC nO 86-217 DC 18 septembre 1986, Loi relativea la Iiberte de communication (JO 19) ; R.C.C. 141 ; A.J.DA. 1987, p.
10, concI et note Patrick WACHSMANN.
153 B.I.T. 1994, « Liberte syndicale et negociation collective, Etude d'ensemble des rapports sur la convention (nO 87) sur la
libert6 syndicale et la protection du droit syndical (1948) et Ja convention (nO 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation
collective (1949), Geneve», Conference intemationale du Travail, 1994, Geneve, § 162, voir aussi § 160 et 179.
154 1dem , § 162.
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Le service minimum consiste en Ie maintien d'un minimum d' activite des services publics en
cas de conflit colIectifde travail, et tente de preserver taut I'exercice du droit de greve que la continuite
des services publics. Ce moyen est connu aussi bien en France qu'au Quebec sous Ie nom de

« services essentiels ». Dans les deux systemes juridiques, Ie service minimum fait echec

a

I'interruption complete de services. Mais Ie service minimum n' est pas, contrairement ace qui existe
au Quebec, un prealable ala reconnaissance du droit de greve et il n' est pas systematiquement defini
par un accord conclu entre la direction de I' etablissement et les syndicats representants du personnel.
L' exercice du droit de greve franyais n' est effectivement pas subordonne ala conclusion d'un accord
definissant Ie service minimum, mais au seul respect des dispositions legislatives de 1963 155 .

Le service minimum semble constituer Ie compromis ideal dans la recherche de solutions pour
assurer la continuite du service public.

n pourrait, a I'occasion, etre utilise de maniere combinee a

quelques-uns des moyens envisages. En effet, si I'adrninistration decide de mettre en reuvre toutes les
mesures necessaires pour assurer la continuite en cas de greve, elle pourra etre amenee

a demander:

dans un premier temps, la suspension du preavis de greve si les conditions exigees sont remplies et si
la situation Ie justifie ; dans un deuxieme temps, elIe pourrait demander I' evacuation des locaux si
I'occupation des lieux ne lui permet d'assurer la continuite ; dans un troisieme temps, elle pourrait
recourir

adu personnel exterieur pour completer les equipes de personnel necessaires pour assurer Ie

service minimum. Avant d'etlidier de quelIe maniere Ie service minimum peut etre organise, il
convient imperativement de determiner les personnes qui sont competentes pour assurer la continuite,
et plus particulierement, pour proceder ala mise en place du service minimum.

155

Loi n° 63-777 du 31 juilJet 1963 relative aux modalites de la greve dans les services publics, loi precitee, note 46.
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Section seconde
Les autorites chargees d'assurer la continuite

n convient d'etudier Ie probleme de dualite de competences existant en France [paragraphe
premier], avant de 'faire un rapide paralleIe avec Ie Quebec et de presenter schematiquement la
repartition des competences dans les deux systemesjuridiques [paragraphe second].

Paragrapbe premier -

Un probleme de dualite de competences

=

legislateur et gouvernement
Le legislateur beneficie d'une competence de principe reposant sur un solide fondement [A].
Cette competence de principe est-elle pour autant exclusive [B] ?

A. Les fondements de la competence limitee du legislateur

Malgre de solides fondements [1], la competence du legislateur demeure relativement
contrainte [2].

1. Les fondements de la competence de principe du legislateur

La competence du legislateur trouve ses origines tant dans la Constitution [a] que dans les
jurisprudences - certes divergentes - des hautes juridictions que sont Ie Conseil Constitutionnel et Ie
Conseil d'Etat [b].

a. La Constitution du 4 octobre 1958

Le droit de greve etant en France un droit de valeur constitutionnelIe, les restrictions qui
peuvent lui etre apporrees doivent etre Ie fait d'autorites precisement identifiables et autorisees. La
determination de l'autorire competente ne devrait pas poser probleme si l'on s'en tient

a ce qui est

prevu dans l'alinea 7 du PreambuIe de la Constitution du 27 octobre 1946 : « Le droit de greve
s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. » II s'agit de la competence legislative reatfmnee
constamment tant par la Constitution du 4 octobre 1958 que par la jurisprudence. En effet, la

159

Constitution reprend Ie Preambule de la Constitution de 1946 et considere Ie droit de greve comme
une liberte publique au SellS de son article 34. Cet article dispose que la loi fixe les regles concernant
les garanties fondamentales accordees aux citoyens pour l'exercice des libertes publiques, les garanties
fondamentales accordees aux fonctionnaires civils de l'Etat et les principes fondamentaux du droit du
travail.

b. Les jurisprudences divergentes du Conseil d'Etat et du
Conseil Constitutionnel

La Constitution manquant peut-etre de precisions

156

,

les juges ont interprete Ie Preambule avec

beaucoup de liberte. Le Conseil d'Etat et Ie Conseil Constitutionne1 s'accordent pour reconna'itre la
competence de principe du legislateur pour limiter l'exercice du droit de greve. Le Conseil d'Etat,
dans son celebre arret Dehaene, affrrme cette competence du legislateur qui est invite « aoperer la
conciliation necessaire entre la defense des interets professionnels dont la greve constitue une

a

modalite et la sauvegarde de I'interet general auquel ellepeut etre de nature porter atteinte. »157

Le Conseil constitutionne1 confrrme, dans les memes termes, la competence legislative : Ie
legislateur est habilite

a tracer les limites du droit de greve « en operant la conciliation necessaire

entre la difense des interers professionnels, dont la greve est un moyen, et la sauvegarde de I'interet
' peut etre
A,J
•
, ' I auqueIalgreve
genera,
ue nature a, porter atteznte.
»158

La mise en reuvre du service minimum consiste en l'amenagement d'un droit constitutionne1

n est tout a fait acceptable que celui-ci
confie l'organisation du service minimum a des autorites administratives, a condition qu'il en prevoie
ce qui implique necessairement l'intervention du legislateur.

les limites.

156 Dans la mesure ou ce droit s'exercerait« dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent », il etait envisageable de se demander
s'il ne s'agissait pas la d'un droit conditionnel dont I'existence d6pendrait de I'intervention effective du legislateur venant lui
donner Ie cadre annonce.
157 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. 426. Les italiques sont n6tres.
158 CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision precitee, note 35. Les italiques sont n6tres. La competence legislative sera
confinnee a plusieurs reprises: CC n° 80-117 DC du 22 juillet 1980, Protection et contr61e des matieres nuc!eaires, RC.C.
42 ; D. 1981, jurisp., p. 65 et p. 66 note C. FRANCK; CC n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Irresponsabilite pour fait de
greve, RC.C. 61 ; D. 1983,jurisp., p. 189, note F. LUCHAIRE; CC n° 87-230 DC du 28 juillet 1987, Loi portant diverses
mesures d'ordre social, decision precitee, note 37 ; G. LYON-CAEN « La jurisprudence du Conseil ConstitutionneI
interessant Ie droit du travail», D. 1989, chron., p. 289.
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Les deux juridictions s'expriment pratiquement dans les memes termes, mais leur position
divergent quelque peu sur la portee de cette competence. Pour Ie Conseil Constitutionnel, la
competence legislative est exclusive, c'est-a-dire qu'elle exclut l'intervention de toute autorite en
l'absence de prise de mesure par Ie legislateur. Seulle legislateur peut linliter ou interdire l' exercice du
droit de greve dans le respect de la Constitution. En effet, dans la mesure ou Ie droit de greve constitue
l'exercice de la liberte fondamentale, seule la loi peut Ie reglementer. Pour Ie Conseil d'Etat, la
competence legislative est seulement une competence principale, c'est-a-dire qu'en cas de carence du
legislateur, une competence residuelle revient a d'autres autorites 159 . Cette conception n'est pas sans
contraintes.

2. Vne competence gnelgne pen contrainte

Le legislateur beneficie certes d'une competence de principe mais il doit respecter plusieurs
limites. En premier lieu, Ie legislateur se doit de respecter Ie domaine reserve au constituant160. Seulle
constituant peut abroger un principe qu'il a cree. Le legislateur ne peut qu' en limiter la portee. Le
Conseil Constitutionnel souligne implicitement cette soumission au constituant en commandant au
legislateur de concilier les principes de valeur constitutionnelle.
concilier meme s'il est libre dans la maniere de concilier.

n semble qu'il doive se contenter de

n a deja ete vu que la conciliation entraine

necessairement l' emprise, l'ascendant ou tout au moins la predonlinance d'un principe sur l' autre.

En deuxieme lieu, Ie legislateur ne peut imposer a l' exercice du droit de greve que des
restrictions necessaires, au regard des exigences constitutionnelles fondant sa competence. La notion
de restrictions necessaires n'est pas propre a cette competence legislative, mais est egalement utilisee,
par exemple, par les juridictions administratives en ce qui concerne la legalite des mesures de police.
Elle sous-tend la necessite de preserver une liberte publique. Le Conseil Constitutionnel, dans sa
decision de 1979 161 , declare contraire a la Constitution une loi qui pouvait conduire a exiger des
personnels de la radiodiffusion et de la television non plus un service nlinimum mais un service
normal. En d'autres termes, il condamne un texte qui porte atteinte au droit de greve en dehors de la
limite du strict necessaire. Les pouvoirs du legislateur ne sont donc etendus que lorsqu'il s'agit

159 Anoter que la Cour de cassation, elle aussi, estime que Ie legislateur n' est pas Ie detenteur exclusif mais prioritaire, de la
competence de reglementer I'exercice du droit de greve : Casso Soc. 9 juillet 1951, Houilleres du Bassin des Cevennes c.
Bord, BC III nO 567 ; Dr. soc. 1952, p. 115, obs. P. DURAND.
160 C. LEYMARIE,« Le droit de greve ala radiodiffusion-Television frmwaise », Dr. soc. 1980, pp. 7 s. spec. p. 12.
161 CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision precitee, note 35.
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d'assurer Ie fonctionnement des elements de service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins
essentiels du pays. Dans une hypothese contraire, il ne peut pas apporter des restrictions au droit de
greve qui auraient pour consequence de faire obstacle it son exercice.

En troisieme lieu, Ie hSgislateur doit respecter, Ie cas echeant, Ie domaine reserve au pouvoir
reglementaire. Il ne s'agit pas ici du pouvoir specifiquement reglementaire qui edicte des regles qui
s'imposent aux citoyens, mais du pouvoir d'organiser les services publics qui se borne it la faculte de
prendre des decisions, queUe qu'en soit la forme, qui determinent les conditions de fonctionnement
des services publics I 62. En efIet, certaines dispositions legales renvoient la determination de leurs
modalites d'application it des decrets en Conseil d'Etat. Ce n'est pas encore Ie cas pour l'exercice du
droit de greve mais il n' est pas rare - pour ne pas dire quasi systematique - que les propositions de loi
en la matiere renvoient de cette maniere la definition des modalites d'application des dispositions I 63 •

Malgre la proclamation on ne peut plus solennelle et explicite de cette competence, Ie
legislateur n'est que tres peu intervenu dans Ie domaine de la greve, et avec beaucoup de parcimonie
en ce qui conceme la defInition ou l' organisation d'un service rni.nllnum. Cette frilosite qui perdure
depuis la fIn des annees quarante, etait liee it des raisons politiques alors que Ie climat social etait
difficile. Quelques reglementations sporadiques du droit de greve, edictees it l' occasion de situations
tres tendues, de cas d'urgence, sont devenues des dispositions permanentes toujours en vigueur
aujourd'hui I64 . Ce constat amene it s'interroger sur les possibilites et l'opportunire de la delegation de
la competence du legislateur notamment au gouvernement.

B. Le partage de la competence du h~gislateur : possibilite ou exclusivite

La delegation de la competence du legislateur peut etre envisagee au profIt de deux
destinataires differents que sont, d'une part, Ie gouvemement [1], et d'autre part, les partenaires
sociaux [2].

162 Cette distinction a ete mise en lumiere notarnment par Roger LATOURNERIE (Le droitfi'anr;:ais de fa greve, Paris,
Sirey, 1972,pp. 629-630) et Jean RIVERO (<< Note SOllS CE 7 fevrier 1936, Jamart», S. 1937. Ill. 113, spec. p. II 6).
163 Supra, pp. 93 s.
164 Ex.: loi n° 47-2384 du 27 decembre 1947 relative ala reglementation du droit de greve des C.RS., art. 6, loi precitee,
note38.
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1. Le partage au profit du gouvemement

La delegation de pouvoir au gouvernement, certes critiquee, est pourtant affinnee [a]. Mais
encore faut-il s'entendre sur lanotion de gouvernement [b].

a.

Les fondements

Le probleme est de savoir si Ie legislateur peut deleguer sa competence it d' autres autorites. Sa
competence de reglementation du droit de greve est-e11e exclusive ? A p17ori, la reponse est
affinnative. En efIet, seIon une interpretation a contrm70 de la decision du Conseil constitutionnel du
22 juillet 1980 165 , une loi qui « comporterait une delegation au profit du gouvernement, de
l'administration ou des exploitants du soin de reglementer l' exercice du droit de greve» serait declaree
non conforme ala Constitution, sauf en cas de respect des articles 21, 34 et 37 de la Constitution.

Cependant, au titre de la repartition des competences operee entre Ie domaine legislatif et Ie
domaine reglementaire par les articles 21, 34 et 37 de la Constitution, la loi peut confier au
gouvernement Ie soin de determiner les modalites d'application des conditions d'exercice du droit de
, qu '11
greve
e e a fix'ees 166 .

n

existe un desaccord entre Ie Conseil ConstitutionneI et Ie Conseil d'Etat : Ie juge

administratif est favorable

a la competence du gouvernement alors que Ie juge constitutionneI y est

plus reticent.

Des 1950, Ie Conseil d'Etat, dans son celebre arret Dehaene 167, consacrait la competence du
gouvernement en affinnant que:
«En l'absence de cette reglementation [legale], la reconnaissance du droit de greve ne
saurait avoir pour consequence d'exclure les limitations qui doivent etre apportees ace
droit, comme a tout autre, en vue d'eviter un usage abusif ou contraire aux necessites
de l'ordre public; qu'en l'etat actuel de la legislation, il appartient au gouvernement,
responsable du bon fOnctionnement des services publics, de fixer lui-meme, sous Ie

CC nO 80-117 DC du 22juillet 1980, Protection et controle des matieres nucleaires, decision precitee, note 158.
CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision preciree, note 35. Voir sur ce point: P. TERNEYRE, op. cit., note 6, § 83 :
« En cas de contestation de legalite d'un decret pris pour I'application d'une loi reglementant Ie droit de greve et
prealablement soumise au Conseil constitutionnel, Ie juge administratifdevrait interpreter cette loi au regard de la decision du
Conseil constitutionnel (CE 1er juillet 1983, Syndicat unifie de la radio et de la television C.PD. T., Rec. 293) et contrOler, de
fa~n traditionnelle, si Ie pouvoir reglementaire s' est conforme aux prescriptions legislatives. »
167 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, decision precitee, note 157. Les italiques sont notres.
165
166
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controle du juge, en ce qUI conceme ces servIces, la nature et l'etendue de ces
limitations. »
Le Conseil d'Etat fonde sa decision sur deux elements differents. Le prerruer fondement est
jurisprudentiel : Ie Conseil reprend Ie principe de l'arret Jamart l68 selon lequelles ministres en tant que
responsables des seryices publics doivent veiller a leur bon fonctionnement et disposent de ce fait de la
competence leur permettant de prendre toutes les mesures necessaires. Le second fondement est
factuel : Ie Conseil souligne l'etat du droit et met en lunrib-e la carence du legislateur. Le commissaire
du gouvernement GAZIER

I69

met d'ailleurs l'accent dans ses conclusions sur Ie caractere provisoire

de cette competence :« Dans l'artente de la reglementation qu'il appartient au legislateur d'edicter,
l'autorite executive tire des necessites du maintien de l'ordre public Ie pouvoir d'en limiter sous Ie
controle du juge de l'exces de pouvoir ». II est bien evident que l'apparition de lois nouvelles fera
perdre au gouvemement cette competence qui n'a de raison d'etre qu'au titre de ces deux elements.

Le Conseil Constitutionnel l7o a etudie la question de savoir si Ie gouvernement pouvait
reglementer Ie droit de greve

a la

place du legislateur. Les parlementaires ont saisi Ie Conseil

notamment au sujet du paragraphe IT de la loi nO 79-634 du 26 juillet 1979 qui confie a un decret en
Conseil d'Etat Ie soin de determiner « les modalites d'application », en particulier de definir les
services ou les categories de personnels strictement indispensables

a l'execution de

la mission de

creation, de transmission et d' emission des signaux de radio et de television. Les parlementaires,
auteurs de la saisine, mettent en avant la lettre et l'esprit du Preambule de la Constitution ainsi que la
jurisprudence du Conseil Constitutionnel 171 • Selon eux, la competence legislative decoule directement
du Preambule de la Constitution et non de l'article 34 de la Constitution. Partant, tout ce qui n'est pas
garantie fondamentale des libertes publiques releve du pouvoir reglementaire. Or, Ie Preambule de la
Constitution ne fait que confier au legislateur la reglementation de I'exercice du droit de greve. Le
pouvoir reglementaire ne peut, des lors, qu' etre cantonne

a un

petit domaine. Le Conseil

Constitutionnel se contente d'ailleurs de preciser que la competence est devolue au gouvemement

CE 7 fevrier 1936, Jamart, Rec. 172.
Concl. cornmissaire du gouvernement F. GAZIER, RD.P. 1950, p. 702. Les italiques sont notres.
Cette competence rappelle Ie pouvoir de police: Voir sur ce point: R LATOURNERIE, op. cit., note 162, p. 632, au sujet de
la decision CE Ass. 23 octobre 1964, Federation des syndicats chretiens de cheminots (Rec. 484 ; RD.P. 1965, p. 700, note
M. WALINE ; J.c.P. 00. gen. 1965. II. 14271, note Gerard BELORGEY ; AJDA. 1964, p. 682, cbron. Mme
PUYBASSET et M. PUISSOCHE1).
170 CC n° 79-105 DC du25 juillet 1979, decision precitee, note 35.
171 CC 28 novembre 1973, AJDA. 1974, doctrine, p. 234 et pp. 229 s., 1. RIVERO, « Peines de prison et pouvoir
reglementaire » : Ie Conseil Constitutionnel reserve au seul legislateur la competence de determiner les contraventions
assorties de peines privatives de Iiberre, interpretant avec rigueur I'article 7 de la Declaration des droits de I'homme et du
citoyen du 26 aofrt 1789.
168
169
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« confonnement it la repartition des competences operee entre Ie domaine de la loi et celui du
reglement par les articles 21, 34 et 37 de la Constitution ».

Eu egard au laconisme de cette reponse, des interrogations demeurent : Je Conseil
Constitutionnel fait-il allusion au pouvoir reglementaire traditionnel ou au pouvoir reglementaire
autonome? S'agit-il d'une competence liee ou d'un pouvoir discretionnaire ? En d'autres tennes, fautil considerer que la decision du Conseil Constitutionnel de 1979 entraine la caducite de l'arret
Dehaene ? Selon Messieurs Louis FAVOREU et Lorc PHILIP 172, il ressort de la decision de 1979 que
les conditions d'exercice du droit de greve dependent du legislateur et non du pouvoir reglementaire.
« Si la decision confume, en la reprenant, la jurisprudence Dehaene quant it la defmition des
limitations au droit de greve, el1e la condamne, en revanche, en ce qui concerne l'autorite competente
pour definir ces limitations.

»173

Ce point de vue a

de nombreux auteurs 174. D'autres auteurs

ete repris, de maniere plus ou moins nuancee, par

s'opposent it cette interpretation: Monsieur Michel

PAll.LETI75 estime qu'il s'agit d'une interpretation audacieuse car cela sous-entend que «Ie Conseil
Constitutionnel a entendu, sans que l'affirmation soit en nen indispensable it la solution de l'espece,
ruiner en bloc la construction elaboree par Ie Conseil d'Etat en matiere de greve dans les services
publics. » Cette interpretation serait d'ailleurs egalement surprenante car Ie Conseil Constitutionnel
reprend Ie considerant du Conseil d'Etat de 1950 dans des tennes identiques et se contente ensuite
d'une phrase laconique, pour ainsi dire liquider la problematique de la delegation de competence.
Messieurs Bruno GENEVOIS et Philippe TERNEYRE

I76

estiment, quant it eux, que la decision de

1979 ne rend absolument pas caduc l'arret Dehaene. En premier lieu, dans 1a mesure ou la legislation
annoncee est toujours attendue, il semble legitime que Ie juge administratif reconnaisse au
gouvernement une competence en la matiere car il ne s'agit que d'une competence suppletive par
rapport it celle du legislateur. En second lieu, ces deux auteurs soulignent avec beaucoup de logique
que les jurisprudences du Conseil Constitutionnel et du Conseil d'Etat ne se situent pas sur Ie meme
plan. Alars que Ie premier, saisi de textes legislatifs reglementant partiellement l'exercice du droit de
greve, verifie que Ie legislateur n'a pas meconnu l'etendue de sa competence, Ie second, eu egard it

172

L. FAVOREU et L. PHlLIP,Les grandes decisions du Conseil Constitutionnel, lime ro., Dal1oz, Paris, 2003,p. 374.

173

Idem,p. 379.

174 Jean-Philippe COLSON, « La greve dans 1es services publics », RF.D.A. 1988, pp. 805 s. spec. p. 807; O. DUGRIP,
« Les conditions de 1a sownission des entreprises publiques au service minimum en cas de greve », J.c.P. ro. E. 1989, nO 3,
pp. 11 s. spec. p. 14 ; G. LYON-CAEN, « Reg1ementer Ie droit de greve », Dr. soc. 1988, pp. 709 s. spec. p. 711 ; Anny
ROUSSO, « Les rapports Consei1 d'Etat - Consei1 Constitutionne1 : l'exemp1e de 1a greve dans 1es services publics », P A.
1988, nO 138, pp. 11 s. spec. p. 14.
175 M. PAILLET, « Note sous CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979 », D. 1980,jurisp.,pp.101 s. spec. p. 104.
176 B. GENEVOIS, « Lajurisprudence du Consei1 Constitutionne1 relative au droit de greve dans 1es services publics », Dr.
soc. 1989,pp. 796 s. spec. pp. 799-800; P. TERNEYRE, op. cit., note 6, § 86 s.
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l'absence de reglementation d'ensemble reconnait, au gouvemement une competence sUPpletive, une
competence Me. Force est de constater que Ie choix du Conseil d'Etat de maintenir sa position
jurisprudentielle est favorable, eu egard aux circonstances que sont les necessites d'assurer la
continuite des services publics et la carence legislative.

Gage de securite contre l' eventuel arbitraire du gouvernement, Ie Conseil d'Etat a pris la peine
de preciser que la competence ne lui est reconnue que SOliS Ie controle du juge) 77.

Ce debat permet de conclure qu' en raison de la carence du legislateur, il est tout a fait
souhaitable - meme si certains auteurs emettent des reserves) 78

-

que les autorites administratives, en

tant que responsables de l' ordre public et des services publics, jouent un rOle dans l' elaboration des
regles. D'une part, il convient de preciser que ce role est legitime car suppletif de celui du legislateur.
Toutefois, il ne faut pas ignorer les risques de derives. D'autre part, il faut souligner que ce rOle difThre
de celui du juge constitutionnel qui consiste en la verification du respect par Ie legislateur de l' etendue
de sa competence. Mais Ie partage de competence beneficie-t-il uniquement au gouvernement au sens
strict?

b. La notion de gouvernement

Le gouvemement peut donc recevoir competence. Partant, il faut determiner la notion de
gouvemement. n semble que celle-ci s'entende au sens large, c'est-a-dire qu'elle depasse la notion de
gouvemement au sens strict. En efIet, Ie Conseil d'Etat adopte une conception large de cette notion et
reconnait facilement Ie pouvoir de reglementer a differentes autorites administratives.

177 CE Ass. 7 juiIlet 1950, Dehaene, decision precit6e, note 157. : « En l'etat actuel de la legislation, il appartient au
gouvemement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fIxer lui-meme, sous Ie controle du juge, en ce
qui conceme ces services, la nature et l'etendue de ces limitations.» C'est-a-dire que ce pouvoir exceptionnel doit s'exercer
sans abus de droit en repondant aux necessites de l'ordre public; CE 13 novembre 1992, Syndicat National des ing6nieurs
des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile, R.J.S. 1993, n° 173 : « En l'absence d\me teIIe reglementation, il
appartient au gouvemement responsable du bon fonctionnement des services publics de fixer sous Ie controle du juge de
l'exces de pouvoir la nature et l'etendue des limitations qui doivent etre apportees au droit de greve en vue d'en eviter un
usage abusifou contraire aux necessites de l'ordre public.» Les italiques sont notres.l11ft-a, p. 509 s.
178 D. LOSCHAK, Le role politique du juge administratiffranr;ais, L.G.D.J., Paris, 1972, p. 212 : selon cet auteur, cette
solution traduit Ie caractere restrictif de la jurisprudence relative au droit de greve, car « on aurait pu aussi bien soutenir que,
les restrictions aux libert6s publiques relevant exclusivement de la competence legislative, l'intervention de I'Executif en la
matiere etait iIIegale. »
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Dans la decision Dehaene, l'acte en cause emanait du gouvemement. Se faisant, Ie Conseil
d'Etat fondait la competence du chef du gouvemement sans autre precision. Mais il faut comprendre
la presente decision avec l'echo d'une decision plus ancienne, en l'occurrence l'arret Jamart. En 1936,
Ie Conseil d'Etat estime que « meme dans Ie cas ou les ministres ne tiennent d'aucune disposition
legislative un pouvoir reglementaire, il leur appartient comme it tout chef de service, de prendre les
mesures necessaires au bon fonctionnement de l'administration placee sous son autorite. »179 Chaque
chef de service - et pas seulement chaque rninistre - est donc dore d'un pouvoir reglementaire pour
assurer Ie «bon fonctionnement » de son service public. Le chef du service public est celui qui,
quelle que soit sa place dans la hienu-chie admirIistrative, assume un pouvoir de direction et doit
disposer des pouvoirs necessaires lui permettant d' organiser son service afin de satisfaire les interets
qui ont motive sa creation. Selon Jean RIVERO I80 , qui a largement commente cet arret, «Ie pouvoir
du chef de service repond it une necessite - non pas meme juridique, ou logique, mais [...] biologique,
en ce sens que, si l' on pretendait elirniner ce pouvoir, Ie service ne pourrait subsister et fonctionner
normalement. »

n ajoute que « la raison doit en etre recherchee dans Ie caractere d' entreprise qui

appartient it tout service public. » Roger LATOURNERIE souligne que «dans leur principe comme
dans leur application, les pouvoirs reconnus par notre droit aux chefs [des entreprises de pur droit prive
et des entreprises speciales que constituent les services publics] ne sont pas issus de decisions
arbitraires ; ils decoulent de la nature meme des choses. »181 L'octroi de ce pouvoir au chef de service
est une necessire de fait. L'expression de ce pouvoir prend la forme d'arretes, de notes de service ou de
circulaires.

En consequence, Ie pouvoir de reglementer l'exercice du droit de greve appartient it toutes les
autorites administratives ayant la qualire de « chef de service» et ce, it l'egard des agents relevant de
leur sphere de competence.

Ainsi, dans la mesure oU, dans les services de l'Etat, Ie Premier ministre peut edicter des
mesures it suivre en cas de conflit collectif de travail, chaque rninistre peut prendre des mesures
particulieres it son departement182 • La pratique de la delegation de pouvoir etant assez repandue, Ie
nombre d'agents beneficiant du pouvoir reglementaire est important, et les textes reglementant Ie droit
de greve - tels que les arretes prefectoraux et les circulaires de chefs de service - se multiplient.
CE 7 fevrier 1936, Jamar!, decision precitee, note 168.
RIVERO, loco cit., note 162,p. 117.
181 R LATOURNERIE, op. cit., note 162,p. 630.
179

1801.
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Les prifets sont egalement competents pour organiser 1a continuire des services publics en
certaines circonstances prevues par Ie Code general des collectivites territoriales

183

.

Les directeurs des

administrations centrales sont habilites it reglementer Ie droit de greve dans les services publics
relevant de leur autorite I84 . Mais si Ie service minimum a ete fixe par des regles legales et
reglementaires, l'autorite administrative ne peut plus prendre des decisions reglementaires pour Ie
preciser, mais seu1~ent pour veiller it l'application de ces regles 185 .

n en

est de meme pour les

responsables de services determines de I'Etat186 . Dans les collectivittis locales, c'est l'autorite
executive qui est competente en ce qui conceme les fonctionnaires territoriaux. Le maire a un pouvoir
de reglementation de l'exercice du droit de greve dans les services communaux I87 . En ce qui conceme
les collectivites territoriales que sont Ie departement et la region, depuis les lois de decentralisation de
1982, les presidents du conseil general et du conseil regional, responsables, respectivement, de
l'executif departemental et de l'executif regional, sont competents pour reglementer Ie droit de greve
et organiser Ie service minimum dans les services publics locaux places sous leur autorite 188 .

182 CE 14 mars 1956, Hublin, Rec. II7; CE 28 novembre 1958, Upouse, Rec. 596 ; D. 1959,jurisp., p. 263, note JeanLouis QUERMONNE (aux terrnes de cette jurisprudence, la competence reglementaire du ministre repose sur sa qualite de
chefde service, donc sur Ie pouvoir hierarchique dont il dispose).
183 Art. L. 2215-1 4° du Code general des collectivites territoriales : en cas d'urgence, i.e. d'atteinte « au bon ordre, it la
salubrire, it la tranquillite et it la securite publiques I'exige et que les moyens dont dispose Ie prefet ne permettent plus de
poursuivre les objectifs pour lesquels il detient des pouvoirs de police ». CE 9 decembre 2003, MIne Aguillon et autres (et
TA Orleans [refere] 25 novembre 2003, Aguillon et autres, decisions precirees, note 32) : Ie Conseil d'Etat, amene it se
prononcer sur ce nouvel article, rattache it I'exercice des pouvoirs de police administrative generale de prefet, I'exercice du
droit de requisition. Habituellement, Ie chef de service pourvoit au bon fonctionnement du service en temps de greve, en
llSant de son pouvoir hierarchique sur les personnels places SOllS son autorite. L'autorire administrative peut egalement etre
competente it I'egard de services places SOllS son contr61e ou sa tutelle (inji'a, p. suiv.). A l'origine destine it etre applique en
cas de catastrophes naturelles ou de situations exceptionnelles, I'article 2215-1 4° dudit Code peut trouver application dans
d'autres situations. Le prefet est competent pour agir des lors que la preservation de la sante publique s'inscrit dans Ie cadre
des objectifs de police generale.
184 TA Paris, 17 janvier 1962, Syndieat chretien de l'administration centrale de la Sante publique et de la population
(directeurs et administrateurs civils, agents superieurs et attaches d'administration), Rec. 71 5 ; CE sect 19 janvier 1962,
Bemardet (directeur de la Meteorologie nationale), Rec. 49 ; D. 1962, jurisp., p. 202 et p. 203, note Claude LECLERCQ; CE
25 septembre 1996, Ministere du Budget c. MIne Emard et autres, nO 149284 it 149293 (directeur de la comptabilire
publique), Rec. 351 ; RJ.S. 1996, nO 1313 ; D. 1996, LR., p. 248; TA Rouen 20 octobre 1999, Madame Limare c. LaPoste,
nO 96181-96190, Rec. (TA) 555 ; CE 27 fevrier 1998, Syndicat national des personnels de I'education surveiIlee - PJJ.,
syndicat national F.o. de la PJJ., nO 171 055, lC.P. ed. gen. 1998, Actualire, p. 527 ; decision inedite disponible sur :
www.legifrance.gouv.fr (Note de la PJJ. 95-94 CAB du 9 mai 1995: instructions sur les situations de gri:ve dans les
etablissements et services de la protectionjudiciaire de lajellllesse, BO du minisrere de la Justice, nO 58,30 juin 1995. )
185 CE 6 decembre 1996, Syndicat autonome des personnels de I'aviation civile, nO 177948, Rec. table 979, 980 et 1072
(directeur de la navigation aerienne) ; RlS. 1997,71, nO 106.
186 CE 4 fevrier 1981, Federation C.F.T.C. des personnels de l'Environnement (chef du service de la navigation de Nancy),
Rec. 45 ; Dr. soc. 1981, p. 416 et p. 412, cond commissaire du gouvemement B. GENEVOIS, « Droit de greve des agents
publics et convention intemationale ».
fme
187 CE 9 juillet 1965, Pouzenc, Rec. 421 ; D. 1966, jurisp., p. 722, 4
espece, et p. 723, note l-P. GILU ; lC.P. ed. gen.
1967. II. 15058, note H. SINAY; CE 25 juin 1975, Riscarrat et Rouquairol, Rec. table 898; CE 26 juin 1996, Commlllle de
Grand-Bourg-de-Marie-Galante c. Berdier, RJ.S. 1996, nO 971 ; Rec. table 979.
188 Avant la decentralisation, Ie prefet presidait ces deux collectivites en taut qu' autorire deconcentree. Le lninistre competent
avait Ie pouvoir de reglementer Ie droit de gri:ve dans les services concemes. II semble qu'auClllle decision ne soit intervenue
sur cette question.
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L'autonomie des collectivites tenitoriales a ete recemment accrue notamment dans Ie domaine des
transports l89 .

La question s'est longtemps posee de savoir si les ministres etaient competents pour organiser
l'exercice du droit de greve dans les services publics « personnalises

»190.

En 1976, Ie Conseil

d'Etae 91 est amenea trancher cette question &pineuse et ancienne qu'il a longtemps contournee, et
reconnait la competence du directeur d'un centre hospitalier regional pour reglementer Ie droit de
greve dans son etablissement. Ce directeur peut « prendre les mesures necessitees par Ie
fonctionnement de ceux des services qui ne peuvent en aucun cas etre interrompus, en imposant, en
particulier, Ie maintien en service pendant la journee de greve d'un effectif suffisant pour assurer en
particulier la securite physique des personnes, la continuite des soins et des prestations hotelicres aux
malades hospitalises et la conservation des installations et du materiel. » Le Conseil d'Etat a confirme
a plusieurs reprises que les organes dirigeants des etablissements et entreprises publics etaient habilites
a reglementer l'exercice du droit de greve l92 .

n

en va notamment ainsi du directeur de centre

psychotherapique, du directeur de l'O.RT.F., du directeur de l'Aeroport de Paris, du directeur general
de l'aviation civile et d'un directeur d'hopital I93 .

Le Conseil d'Etat deme donc bien la competence de reglementer Ie droit de greve aux
autorites de l'Etat a l'egard des services publics decentralises, tant au titre de chef de service, qu'au
189 !.oi organique nO 2004-758 du 24 juillet 2004 prise en application de I'article 72-2 de Ia Constitution relative a
I'autonomie financiere des collectivires territoriales (10 30).
190 CE Ass. 23 octobre 1964, Pederation des syndicats chretiens de cheminots, decision precitee, note 169 (Iegalite de la
circu1aire BURON du 17 oetobre 1961, annexee a I'ouvrage de G. BELORGEY, Le droit de fa greve dans fes services
publics, L'administration nouvelle, Paris, Editions Berger-Levrau1t, 1964, pp. 241-243 ; voir: Etienne PICARD, La notion
de police administrative, Paris, L.GDJ., 1984, p. 828) ; CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la RT.P.
et autres, decision precitee, note 151 (competence du ministre de l'Information en vertu de I'ordonnance du 4 fevrier 1959 lui
conferant un pouvoir d'autorite sur Ie personnel du service public industriel et commercial comparable a celui dont disposer
chaque ministre a I'egard de tout fonctionnaire en service dans son departement ministeriel). Rene GARIN, « Orientations
recentes de la jurisprudence en matiere de greve dans les services publics », AJ.DA. 1966, pp. 267 s. spec. p. 272.
191 CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'OrI6ans, Rec. 10; AJ.DA. 1976,p. 575.
192 Apropos de La Poste, E.P.I.C., aucune des dispositions des articles 12 et 15 du decret nO 90-1111 du 12 decembre 1990
(D. 1991, p. 19 ; JO 13), prises en application de I'article 13 de la loi nO 90-568 du 2 juillet 1990 relative a I'organisation du
service public de la poste et des telecommunications (JO 8) ne confere aux chefs des centres de traitement informatique,
places sous I'autorite des directeurs de La Poste, a qua1ite de chef de service (par suite, Ie chef du centre de traitement
informatique de La Poste de Chiilons-sur-Mame etait incompetent pour designer les agents devant demeurer a leur poste lors
de 1agreve nationale du 17 novembre 1992 : TA Chiilons-sur-Marne 15 mars 1994, Sol et autres, Rec. table 1004).
193 Respectivement : CE 4 fevrier 1976, Section syndicale C.PD.T. du centre psychoth6-apique de Thuir, Rec. table 970 ;
AJ.DA. 1978, p. 50 ; CE 12 novembre 1976, Syndicat unifie de la radio-television C.P.D.T., Rec. 484; CE 20 avril 1977,
Syndicat des cadres et agents de mai'trise C.G.c. de I'Aeroport de Paris et syndicat general c.P.T.C. des personnels a statut
de I'Aeroport de Paris, Rec. 175; Dr. soc. 1977, p. 252 ; AJDA. 1978, p. 49; CE 14 octobre 1977, Syndicat general c.G.T.
du personnel des Affaires sociales et Union syndicale C.PD.T. des Affaires sociales, Rec. 383; RD.P. 1978, nO 12, p. 916 ;
obs. Roland DRAGO; AJ.DA. 1978, p. 228, note I-Y. PLOUVIN ; CE 13 novembre 1992, Syndicat National des
ingenieurs des etudes et de l'exp10itation de I'aviation civile, RJ.S. 1993, nO 173 ; CE 12 avril 1995, Syndicat autonome des
personnels de I'aviation civile, R.J.S. 1995, nO 727; CE 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt etautres, R.J.S. 1999, nO 256.
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titre d'autorite de tutelle

l94

,

sauf si un texte special habilite Ie Premier ministre ou un ministre (tel que

Ie ministre des transports en ce qui concerne la S.N.C.F.

195

).

En 1997, malgre une argumentation qui

peut laisser perplexe, Ie Conseil d'Etat a confmne derechef cette solution dans deux arrets concernant
•

196

ED.F. .

Par ailleurs, il convient de constater qu'habituellement, pour justifier Ie fait que l'autorite
publique puisse, en l'absence de reglementation adequate, apporter it l'exercice du droit de greve au
sein des services publics les restrictions necessaires it la preservation de l' ordre public et it la continuite
du service, Ie Conseil d'Etat se fonde sur les dispositions memes du Preambule de 1946 ou, au moins,
sur Ie principe constitutionne1 du droit de greve l 97. Le Conseil d'Etat se fonde, en 1996

198

,

directement

sur les dispositions statutaires desdits fonctionnaires et admet, en raison de l'absence de la
reglementation appropriee it laquelle la loi renvoie dans les memes termes que Ie Preambule de 1946,

194 CE 12 avril 1995, Syndicat autonome des personnels de I'aviation civile, RJ.S. 1995, nO 727 : A propos du service
minimum des services de la navigation aerienne, Ie Conseil d'Etat affmne qu'il« est defini par Ia loi du 31 decembre 1984 et
Ie decret du 17 decembre 1985 pris pour son application; que, des lors, Ie ministre charge des transports n'avait pas it prendre
de decision reglementaire pour preciser Ie service minimum; qu'il lui revenait seulement de veiller it I'application des
dispositions legislatives et reglementaires rappelees ci-dessus. »
195 CE Ass. 23 octobre 1964, Federation des syndicats chretiens de cheminots, decision precitee, note 169. Le Conseil d'Etat
s'appuie chaque fois que possible sur un texte propre au service public concerne pour resoudre ce type de difficultes. Le
ministre des Travaux publics est competent it I'egard du service public des chemins de fer sur Ie fondement de Ia loi du 15
juillet 1845 et du decret du 22 mars 1942 qui lui confie Ie pouvoir de police speciale des chemins de fer.
196 CE 17 mars 1997, M. Hozt c. ED.F., Dr. soc. 1997, p. 533 et p. 535, obs. I-E. RAY ; RJ.S. 1997, nO 591 ; AJD.A.
1997, p. 533, note Marc BELLANGER et Gilles DARCY ; Jean-Philippe PAPIN, «Note sous CE 17 mars 1997 », C.IE.G.
1997, p. 274; conc!. commissaire du gouvernement Jean-Denis COMBREXELLE, C.J.E.G. 1997, p. 264 ; J.c.P. ed. gen.
1997. IV. 2089, obs. Marie-Christine ROUAULT ; J.c.P. ed. gen. 1997. I. 4072. cbron., « Droit administratif », Jacques
PETIT; Jacky CHORIN, «Le droit de greve dans les centrales d'ED.F. », Dr. soc. 1998, pp. 140 s. spec. pp. 142-143.
Comme il vient d'etre vu, la competence pour reglementer Ie droit de greve n'appartient pas au gouvernement, sauf si un
texte de police lui confere. Or, dans Ie cas d'ED.F., la loi du 29 octobre 1974 autorise Ie ministre de I'Industrie it intervenir
notamment pour« remedier it la penurie d'energie. »Deux arreres ministerieIs, des 28 mars 1980 et 5 juiIlet 1990, pris en
application de la loi du 29 octobre 1974 sur les economies d'energie organisent un service minimum visant it assurer
I'alimentation en energie d'un certain nombre d'usagers. Le Conseil d'Etat rejette I'argument selon lequel, ces arreres
constituent la reglementation du droit de greve des agents et estirne qu'ils « se boment it definir Ie service minimum
s'imposant it I'etablissement public en toutes circonstances. » Or, il semble que ces dispositions representent bien une
reglementation du droit de greve. Pour autant, est-il pennis de penser, comme Monsieur Jacky CHORIN (idem) que« cette
reglementation gouvemementaIe ' epuisait ' toute restriction complementaire emanant de I'entreprise publique elle-meme » ?
n semble qu'il faille rtSpondre par la negative dans la mesure ou dans d'autres services - par exempIe, dans Ie service public
hospitalier - ou des dispositions prescrivent I'organisation d'un service minimum, Ia competence revient toutefois aux
directeurs concernes. Leurs interventions consistent certes plus en une application du service minimum qu'en une pure
creation de service minimum dans la mesure ou ils s'appuient sur des circulaires, leur situation n'en est pas moins proche de
celIe des responsables de la mise en reuvre du service minimum chez ED.F..
197 CE 12 novembre 1976, Syndicatunifie de Radio etde Television C.FD.T., decisionprecitee, note 193 ; J.-Y. PLOUVIN,
« La resistIble ascension du service minimum dans Ie service public national de la radiodiffusion et de la television ... et
ailleurs », Dr. soc. 1977, p. 243 ; Jean MASSOT,« La greve it I'O.R.T.F. et la notion de programme minimum - conc!. sous
CE 12 novembre 1976 », Dr. soc. 1977, p. 254 ; CE 26 juin 1996, Commune de Grand-Bourg de Marie Galante c. Berdier,
decision precitee, note 187.
198 CE 25 septembre 1996, Ministere du Budget c. Mme Emard et autres, decision precitee, note 184. « Suivant les
dispositions de ]'article 10 de la loi du 13 juiIIet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les fonctionnaires
exercent Ie droit de greve dans Ie cas des lois qui Ie reglementent. »

170

le pouvoir des chefs de service

a prendre des mesures restrictives dans l'interet de l'ordre public et

de la continuite des services.

Les autorites competentes pour reglementer le droit de greve se multiplient puisque dans les
etablissements et entreprises publics et les services publics exploites par des concessionnaires prives,
c'est egalement le « chef de service» qui incarne l'autorite competente pour reglementer le droit de
greve. Face acette inflation, il convient de se demander quel est le chef de service competent, et plus
precisement,

aquel niveau hierarchique se situe le chef de service competent? L' exemple d'E.D.F.

illustre parfaitement ce probleme. Les instructions organisant la continuite du service en cas de greve a

ED.F. n'ont pas ete prises par le directeur general de l'entreprise I99 , alors que celles-ci concemaient
pourtant directement l' equilibre social de l' etablissement. En effet, ce sont deux directeurs
operationnels, respectivement responsable de la Production Transport et responsable de la
Distribution, qui ont edicre les notes en question. Ces deux directeurs sont reconnus competents car ils
sont chefs de service. Cependant, dans une entreprise publique si importante (environ 150 000 agents
repartis dans 200 etablissements distincts), la reglementation du droit de greve ne devrait-elle pas etre
de la competence du directeur general? La reponse semble devoir etre affirmative car l'exercice du
droit de greve est un sujet assez grave et important pour ne dependre que du directeur general qui
detient le pouvoir de direction. Pourtant, il est possible de pencher pour la solution inverse, si l' on
considere que la mise en reuvre de la continuire du service public necessite une certaine connaissance
du terrain, les chefs de service incarnant des autorites subalternes sont plus

a meme de connaitre en

pratique le sujet. La jurisprudence du Conseil d'Etat valide les notes prises par les directeurs
operationnels au motif qu'ils disposent d'une delegation de portee generaIe consentie par le directeur
general d'E.D.F. : la reglementation du droit de greve par ces chefs de service est donc valable. Des
lors nait la crainte de voir les delegations et autres subdelegations se developper, multipliant ainsi le
nombre d'autorires subalternes competentes pour encadrer l'exercice du droit de greve200 .

Notes« BENAT » du 12 decembre 1988 et du 27 octobre 1989 ; Notes« DAURES» du 10 octobre 1990, armexe A.
Ex. : certains chefs d'etablissement d'ED.F. ont edicte des reglements interieurs, au titre de I'article L. 122-34 du Code du
travail, pour ajouter des res1rictions cornplementaires au droit de greve notamment dans les centrales nucleaires en
s'appuyant sur un arret du Conseil d'Etat validant, en application de la loi du 25 juillet 1980 sur la silrete nucleaire, certaines
res1rictions au nom d'une conception particulierement extensive de la securite (CE 29 decembre 1995, Syndicat autonome
des agents de I'energie nucleaire, R.J.S. 1996, nO 282). Toutefois, il faut garder it I'esprit les principes selon lesquels, d'une
part, les dispositions visant des agissements susceptibles d'etre perpetres lors de I'exercice du droit de greve sont etrangeres
au champ d'application du reglement interieur (CE 12 octobre 1992, SA Sofrapain-Lyon, RJ.S. 1993, nO 32 ;« Reglement
interieur et droit de greve - CE 12 octobre 1992 - cone!. commissaire du gouvemement Gilles LE CHATELIER », Dr. soc.
1993, p. 162), et d'autre part, Ie reglement interieur n'a pas non plus pour objet d'enoncer les regles jurisprudentielles
encadrant de maniere generaIe I'exercice d'un droit constitutionnel comme Ie droit de greve (CE 21 octobre 1994, Ministre
du travail, de I'emploi et de la formation professionnelle c. SA Teintureries de la Turdine ; D. 1996, somm. comm., p. 225,
obs. D. CHELLE et X. PRETOT ; RJ.S. 1995, nO 25; Dr. ouvr. 1995, p. 350).
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Par ailleurs, si la competence du directeur d'un etablissement hospitalier, par exemple, ne fait
pas de doute, il est evident que Ie maintien de la continuite en cas de greve induit la necessite d'une
etroite collaboration entre ce directeur et les chefs de service. Or, aucune indication n'est donnee it ces
derniers sur leur indispensable participation20I • Le directeur de l'hOpital, autorite juridique responsable
de l' organisation de la continuite du service public hospitalier, risque de rencontrer de grandes
difficultes en cas de refus de participation des chefs de service, comme cela a ete Ie cas lors de la greve
des internes et des chefs de cliniques du printemps 1983. La continuite des services publics gagnerait
probablement it voir precises juridiquement les roles des differents intervenants notamment celui des
chefs de service sur lesquels, aussi, repose la reussite de l'organisation du maintien de la continuite202 .

n

faut egalement souligner que c'est l'autorite publique seule qui doit veiller au

fonctionnement du service, son intervention se justifiant alars meme que les organisations syndicales
auraient propose d' amenager elles-memes Ie mouvement de greve pour en limiter les effets pour les
usagers.
Enfin, il convient de noter que si Ie juge des rMeres peut etre amene aintervenir en matiere de
service minimum, en aucun cas il ne peut l'organiser lui-meme, cette competence revenant bien sUr au
chef de service203 .
Les autorites competentes pour reglementer l'exercice du droit de greve sont nombreuses204 .

Vne question demeure, toutefois, en suspens : legislateur, gouvemement, chefs de service divers, sontils les seuls competents pour reglementer l' exercice du droit de greve ?

Art. L. 6146-5 et L. 6145-6 du Code de la sante publique : competence des chefs de service ou de d6partement ; art. L.
6146-2 du Code de la sante publique: concertation entre les chefs de service et les membres de l'equipe soignante.
202 Decret nO 1196 du 28 decembre 1984 relatif aux departements hospitaliers, art. 22, 2° (10 29) : Ie chef de departement se
voit confier « la continuite des soins donnes aux malades du departement. II propose au directeur Ie tableau des gardes et
astreintes des praticiens eXef9<Illt dans Ie departement »
203 Casso Soc. 25 fevrier 2003, Syndicat C.PD.T. sante sociaux de Haute-Garonne c. Association M.A.P.A.D. de la cepiere,
decision et notes precitees, notes 36 et 52 : les pouvoirs du juge des referes en matiere de dommage imminent consecutif a
l'exercice du droit de greve ne comportent pas celui de decider la requisition de salaries grevistes. Supra, p. 138 et inji-a, pp.
553-554 s.
204 Rem. : certaines recentes propositions de loi visant a instaurer un service minimum designent parfois l'autorite
competente pour l'organisation des services en cas de greve (propositions nO 3028, nO 417, nO 3126 et nO 968, textes precites,
p. 92). Dans d'au1res cas, les propositions font simplement reference al'autorite hierarchique ou la direction de l'organisme
(propositions nO 183 et nO 280, textes precites, p. 92).
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2. Le partage au profit des partenaires sociaux : Ie principe de
participation

Le legislateur ne peut, sauf it meconnaitre les dispositions de l'article 21 de la Constitution qui
habilitent Ie Premier millistre it assurer l'execution des lois, abandonner sa competence aux partenaires
soclaux.

Toutefois, Ie Conseil constitutionnel, dans une decision vivement critiquee, s' est appuye sur Ie
principe de participation pour preciser Ie role des conventions collectives de travail et autoriser, dans
205

de strictes conditions, leur intervention

.

L'alinea 8 du Preambule prevoit que:

« Tout travailleur participe, par l'intermediaire de ses delegues, it la determination
collective des conditions de travail ainsi qu'it la gestion des entreprises. »

Sans abandonner sa competence aux partenaires sociaux, il semble tout de meme que Ie
legislateur pourrait leur laisser plus de place dans l' organisation du service minimum206 .

Paragraphe second - La repartition des competences entre legislateur et
gouvernement
A. La similitude de cette articulation en France et au Quebec

En France, Ie legislateur et Ie gouvemement, au sens large du terme, se partagent les
competences en matiere de reglementation du droit de greve. En caricaturant, il est possible de dire
que lit ou Ie legislateur n'a pas juge utile, n'a pas eu - pris - Ie temps d'intervemr, a laisse un vide
juridique pour n'avoir pas saisi l'ampleur du probleme, c'est l'autorite gouvemementale qui agit. Au
Quebec, Ie gouvemement n'intervient pas par defaut mais parce que tel est son role. La loi quebecoise

CC nO 78-95 du 27 juiIIet 1978, RC.C. 26 et CC nO 89-257 du 25 juillet 1989, RC.C. 45; B. GENEVOlS, note SOllS CC
nO 89-269 du22janvier 1990, RFDA. 1990,p. 409.
206 Infra,pp. 363 s.
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precise, en effet, qu'il faut s'en referer a. la decision du gouvemement dans certains cas precis, c'est-a.-

"' de servIces
. publi cs 207 .
dire en matIere

Schematiquement, on retrouve dans les deux systemes juridiques l'articulation entre les deux
competences. Le legislateur frans;ais a edicte peu de lois relatives au service minimmn alors que Ie
PreambuIe de la Constitution appelait son intervention, demande reiteree maintes fois par Ie Conseil
constitutionnee0 8. La legislation est peu importante quantitativement parlant. Elle conceme deux
209
21O
domaines particuliers qui sont Ie contr6le de la navigation aerienne et la radiodiffusion-teIevision .
Pour Ie reste du service public, la loi est muette, il convient alors de se retomner vers Ie pouvoir
reglementaire.

Au Quebec, il faut isoler les secteurs public et parapublic (c' est-a.-dire les etablissements de
sante et les services sociaux, les colleges et les commissions scolaires et la fonction publique) des
services publics.
En ce qui conceme les services publics, Ie legislateur a elabore une liste211 de services pouvant
faire l'objet d'un service minimmn. Ceci n'est qu'une possibilite puisqu'il faut l'intervention du
212
gouvemement, qui par un decret rend obligatoire l'organisation d'un service minimmn. Le Code du
travail du Quebec dans son article 111.0.17 enonce :

« Sur recommandation du ministre, Ie gouvemement peut, par deeret, s'il est d'avis
que dans un service public une greve pourra avoir pour efret de mettre en danger la
sante ou la securite publique, ordonner a. un employeur et a. une association
213
acereditee
de ce service public de maintenir les services essentiels en cas de
greve. »
IT s'agit de services destines au public ou a. caractere public, qu'ils soient dispenses par des
organisations publiques ou des entreprises privees. La competence est donc partagee de maniere tres
organisee entre Ie legislateur et Ie gouvemement.

207 L'intervention du gouvemement est necessaire en matiere de services publics pour lesquels l'instauration d'un service
minimum n'est pas prevue par la loi SOllS fonne d'obligation, contrairement a ce qui existe pour Ie secteur de la sante et des
services sociaux. II doit intervenir si l'instauration d'un service minimum s'avere necessaire. Inji-a, pp. 238 s.
208 Notamment : CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision precitee, note 35.
209 Loi n° 84-1286 du31 decembre 1984 (JO 1"') ; loi n° 87-1014 du 18 decembre 1987 (10 19).
210 De nombreuses lois se sont succooees dans ce domaine : inji-a, p. 188 s.
211 Art. 111.0.16 du Code du travail du Queoec; supra,p. 42.
212 Un tel decret suspend l'exercice du droit de greve jusqu'a ce que Ie syndicat se soit confonne aux dispositions du Code du
travail du Quebec en matiere de services essentiels et n'ait fait parvenir un preavis de greve de sept jours juridiques francs a
l'organisme competent c'est-a-dire Ie Conseil des services essentiels, a l'employeur et au ministre du Travail (voir: art.
111.0.17, 111.0.18 et 111.0.23 du Code du travail du Queoec).
213 C'est-a-dire un syndicat reconnu representatifdes salaries d'une unite determin6e (unite d'accreditation).
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En ce qui conceme les secteurs public et parapublic, l'etude portera essentiellement sur Ie
secteur de la sante et des services sociaux qui regroupe la plus grande partie de salaries du secteur
214

public, et dans une moindre mesure, sur la fonction pUblique

.

Le legislateur ne laisse pas de place a

l'intervention du gouvemement pour Ie secteur de la sante et des services sociaux. En effet, la loi
organise Ie maintien des services en fixant des parametres applicables aux listes et ententes de ce
secteur. Ces demieres doivent donc respecter la loi en prevoyant des effectifs minima (et Ie
fonctionnement normal de certains services specifiques).

En consideration de tous ces elements et reflexions, il convient de s'interroger sur
I'opportunite de I' elaboration de la reglementation par Ie legislateur ou par Ie gouvemement.

B. L'opportunite d'intervention pour Ie legislateur ou Ie gouvernement
Le legislateur etant intervenu de maniere reguliere sur Ie theme de la greve dans les services
publics, certains auteurs dont Monsieur Rene CAPITANT2I5 , se sont demandes si l'intervention du
gouvemement, autorisee par l'arret Dehaene, etait toujours justifiee. Certes, les lois edictees apres
1950 sont assez nombreuses, mais beaucoup d' entre elles concement des interdictions d' exercice du
droit de greve 216, ou encore facilitent Ie reglement des conflits collectifs217 • Seule la loi du 31 juillet
1963 relative

a certaines modalites de

la greve dans les services pUblicS

218

ne se limite pas

a la

reglementation d\m point particulier de la greve. Au contraire, elle a un large champ d'application
puisqu'elle conceme tous les services publics et regIe des modalites diverses et variees de l'exercice
du droit de greve. Cependant, elle a une portee qui demeure reduite et, en tout cas, elle ne peut

214 Dans un premier temps, ecartee de l'etude, la fonction publique est aujourd'hui reintegree a ce travail de recherche car eIle
constitue depuis la loi 31 (en 2001) une nouvelle competence du Conseil des services essentiels. (A propos de ce Conseil :
infra, pp. 259 spec. 263 s. et pp. 478 s. ). II convient d'ores et deja de noter qu'en ce qui conceme la fonction publique, des
ententes sur les services essentiels et les modalires de leur maintien doivent etre conclues avant de pouvoir declencher une
greve: Loi sur lafimctionpublique, L.R.Q., c. F-3.I.I, art. 69. aI. 2.
215 R CAPITANT, « Avis au nom de la Commission des lois constitutionneIles, de la legislation et de l'administration
g6neraIe de la Republique sur Ie projet de loi nO 433 », JOAN, nO 461, 16 juillet 1963 ; AJ.DA. 1963, p. 602 : « La y<rne
Republique se doit de corriger l'erreur commise par Ie regime precedent en ce qui conceme l'autorite competente. Elle a
I'obligation de rendre au legislateur la mission que Ie Preambule de la Constitution de 1946 lui a confiee, mais que les
Parlements de la IV"ne Republique ont abandonne au pouvoir reglementaire. C'est precisement I'objet de loi [...] II tend a
restituer au pouvoir legislatifune fonction etune responsabilite qui lui appartiennent en propre et dont il n'auraitjamais dli se
decharger sur Ie pouvoir ex6cuti£ »
216 Supra,pp.133 s.
217 Loi du 11 fevrier 1950 (JO 12); loi nO 57-833 du 26 juillet 1957 (JO 28).
218 Loi nO 63-777 du 31 juillet 1963, loi preciree, note 46; JOAN, 2i>ne seance du 17 juillet 1963, p. 4243 ; JOAN, debats 24
juiIIet 1963,p.1809.
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representer la reglementation d'ensemble annoncee par la Constitution. Le Conseil d'Etat fera
d'ailleurs montre de son opinion a propos de cette loi de 1963 en affmnant:
«Considerant a la verite que si la loi du 31 juillet 1963 relative a certaines modalites
de la greve dans les services publics a impose aux agents desdits services un pre.wis de
cinqjours avant de recourir a la greve, et leur a interdit certaines modalites d'arret de
travail, dites greves tournantes, ladite loi qui se borne a operer la conciliation susindiquee sur'deux points particuliers ne saurait, comme l'indique d'ailleurs son expose
des motifs constituer a elle seule ['ensemble de la reglementation du droit de greve
. par l a Constitution.»
..
219
annoncee
Avant 1966 et notamment dans la decision Dehaene, Ie Conseil d'Etat invoquait « l'absence d'une
reglementation» et non, comme dans la decision Syndicat unifie des techniciens de la R T.F. et autres,
« l'absence de reglementation d' ensemble» :
« Considerant que les lois des 27 decembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont
bomees it soumettre les personnels des compagrIies republicaines de securit6 et de la
police it un statut special et it les priver, en cas de cessation concertee du service, des
garanties disciplinaires, ne sauraient etre regardees, elles seules, comme constituant,
en ce qui conceme les services publics, la reglementation du droit de greve annoncee
..
220
par la Constitution.»

a

II est tout it fait souhaitable et opportun que Ie gouvemement - entendu au sens large intervienne pour mettre en reuvre Ie service minimum, et ce, pour plusieurs raisons.

En premier lieu, fait deja souligne, Ie Iegislateur n'est intervenu que de maniere sporadique et
tres rare dans l' organisation du service minimum. Le champ d'action et d'intervention reste donc
relativement libre. II convient, toutefois, de preciser que des lors que Ie legislateur a organise Ie service
minimum dans tel service, l'autorite administrative perd tout pouvoir et Ie ministre n'a pas a definir Ie
service minimum en cas de cessation concerree du travail221 .

En deuxieme lieu, il est peu realiste de croire que Ie legislateur puisse seul eructer des
dispositions precises et adaptees a l'ensemble des services publics devant organiser un service
minimum. Les autorites de rang inferieur - les chefs de service - agissant dans un cadre limite
semblent mieux placees pour effectuer cette elaboration. Elles sont situees au plus pres de la greve.
Elles peuvent en apprecier les modalites et, en consequence, tenter de concilier au mieux la greve et la
continuire des services publics. Des lors, les chefs de service peuvent amenager les structures des

CE Ass. 4 feYrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la R.T.F. et autres, decision precitee, note 151. Les italiques
sont notres.
220 CE Ass. 7juiIIet 1950, Dehaene, decision precitee, note 157. Les italiques sont notres.
221 CE 12 avril 1995, Syndicat autonome des personnels de l'aviation civile, R.J.S. 1995, n° 727.
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176

services publics et leurs modalites de fonctionnement afm d'assurer la continuite. En pratique, ils sont
competents pour prendre des mesures a destination de leurs agents pour mettre en reuvre Ie service
mirrim.um. Ces actions sont idealement prises a un niveau inferieur qu'incarnent Ie gouvemement et
ses autorites de rangs inferieurs.

En troisieme lieu, Ie pouvoir reglementaire des chefs de service leur pennet d'organiser les
services publics sous condition de respect des textes de valeur superieure. La nature meme des actes
reglementaires facilite l'organisation du service minimum. En e:ffet, l'eIaboration d'un acte
reglementaire implique Ie respect de fonnalites substantielles dont la violation ou l' omission entache la
legalite et Ie respect de formalites non substantielles au caractere plus facultatif, donc aux
consequences moins graves. Le but de cette difference de degre dans les exigences est d'eviter qu'un
formalisrne trap strict et rigoureux ne paralyse 1a gestion des services publics, et par-Ia meme, Ie
maintien de leur continuite en cas de greve.
De surcrolt, la jurisprudence tolere les formalites impossibles. En clair, lorsqu'un gestionnaire de
service public est dans l'impossibilite - n'etant pas de son fait - de respecter une formalite ou
d'obtenir un avis consultatif, il ne commet pas d'illegalite. La continuite des services publics justifie
cette exception.
Par ailleurs, l' existence de circonstances exceptionnelles autorise Ie gestionnaire, sous Ie controle du
juge, a eIuder certaines formalites substantielles susceptibles a l'occasion d'une periode
particulierement difficile de ralentir, d' entraver, voire de paralyser son action

222

•

L'acte possede, en

outre, un caractere executoire. AIDsi par la seule volonte de son auteur, il modifie unilateralement

l' ordonnancement juridique sans que soit necessaire 1'intervention du juge ou de son destinataire.
Qui plus est, Ie privilege du prealable confere a l' acte unilateral executoire une presomption de
regularite juridique qui permet son execution malgre un recours en annulation forme devant Ie juge
administratif Cela beneficie directement et pleinement au maintien de la continuite. Malgre Ie
caractere non suspensif du recours pour exces de pouvoir, il faut tout de meme garder a I'esprit que Ie
requerant peut demander au juge, en attendant qu'il statue sur la legalite de 1'acte, un sursis

a son

execution. Heureusement pour la preservation de la continuite des services publics, Ie juge est strict
quant a 1'accord de ce sursis.

n exige, d'une part, que soit invoque un moyen serieux d'illegalite, et

d'autre part, que 1'execution de l'aete entrame un prejudice irreparable ou difficilement reparable223 .

CE 28juin 1918, Heyries, Rec. 651; S. 1927. Ill. 49, noteM. HAURlOU.
CE 12 novembre 1938, Chambre syndica1e des Constructeurs de moteurs d'avions, GA.JA., nO 113.1 et nO 113.5, pp.
840 et 844; art. L. 521-1 du Code de justice administrative: Outre I'urgence, Ia Ioi subordonne l'octroi du refere-suspension,
ace que soit souleve « un moyen propre acreer, en I'etat de I'instruction, un doute s6ieux quant aIa Iegalite de Ia decision. »
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Le juge se reserve, en outre, Ie droit d'apprecier l'opportunite d'accorder ou non Ie sursis
30 juin 2000 a rendu l'octroi du sursis, devenu « refere-suspension », moins difficile

225

.

.

La loi du

Le juge peut

suspendre l'execution d'un acte ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence l'exige ou lorsqu'il ya
un serieux doute sur sa legalite. Enflll, l'administration peut procooer a l'execution forcee, sous
certaines conditions, des actes auxquels resistent leurs destinataires

226

.

En quatrieme lieu, en consideration de la voie qui semble la plus opportune pour mettre au
point des services minimums, c'est-a-dire la negociation, il apparait c1airement que les chefs de
service, notamment, representent des partenaires et des interlocuteurs potentiels. On imagine
effectivement mal, Ie legislateur negocier la mise en ceuvre du service minimum dans les services
publics.

*****

Ainsi la continuite des services publics peut etre assuree, de maniere plus ou moins opportune,
par differents types de moyens juridiques. Le recours aces outils juridiques peut d'ailleurs etre
panache dans la mesure ou il convient de faire tout ce qui est legalement possible pour sauvegarder la
continuite du service dans une limite compatible avec Ie respect du droit de greve. Cette limite reside
dans la conciliation de deux droits de valeur constitutionnelle et se traduit par la mise en ceuvre du
service minimum.

La competence est partagee enlre Ie legislateur et Ie gouvemement. Le chef de service apparait
etre la personne la mieux placee pour organiser la continuite partielle du service public en cas de
greve.

Vne question essentielle demeure en suspens : Quelles sont les modalites techniques de
defmition du service minimum ?

CE Ass. 13 fevrier 1976, Association de sauvegarde du quarrier Notre-Dame, Rec. 100.
Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au refere devant 1esjuridictions administratives (JO 1"). Voir: R. CHAPUS, op.
cit., note 34, § 1610 s. ; M. PANIGEL-NENNOUCHE,« Le juge administratif de l'urgence », Dr. ouvr. 2004, pp. 256 spec.
p.262.
226 Tribunal des conflits2 decembre 1902, Congregation re1igieuse, Rec. 713.
224
225

178

TITRE SECOND
LES MODALITES TECHNIQUES
DES DEFINITIONS

La societe accepte de tolerer une certaine desorganisation sociale resultant des conflits
collectifs de travail. La nature des services touches par la greve affecte directement Ie degre de
tolerance a tel point qu'il est necessaire de limiter 1'exercice du droit de greve dans certains cas. L'Etat
fournit de nombreux services. Lorsqu'il les produit de fayon monopolistique alars qu'ils sont
essentiels a la satisfaction des besoins primaires de la population, leur suppression entraine
necessairement une perturbation sociale. Dans la mesure ou Ie public est dependant de ces services,
1'absence de substitut cause un derangement considerable des habitudes et laisse des besoins
insatisfaits. S'il s'agit de besoins elementaires essentiels, Ie legislateur considere qu'il faut les
maintenir en partie malgre la greve.

Le maintien de la continuite des services publics estjustifie tant en droit qu'en fait. Le service
minimum constitue Ie point d'equilibre entre greve et continuite du service. Mais que faut-il entendre
par « service minimum» ?

Au Quebec, l' expression « services essentiels » evoque exactement ce que la population est en
droit d'attendre en cas de greve dans les services publics, c'est-a-dire tous les services dont
«l'essentialite» s'impose pour des motifs de sauvegarde de la sante ou de la securite de la population.
L'aceent est mis sur Ie caractere essentiel des services maintenus.
Le Conseil des services essentiels a eu l' occasion de preciser la notion:

« Qu'est-ce donc qu'un service essentiel ? C'est un service dont la fourniture est
indispensable a 1'atteinte de l'objectif de la loi en ce qui conceme la protection de la
sante et de la securite du public en ¢node de greve. C' est Ie principal par opposition a
l'accessoire. Mais tout ce qui est indispensable devrait donc se retrouver dans la liste et
ce qui ne I'est pas n'a pas besoin d'y etre inelus. »1
1 Hydro-Quebec c. Syndicat canadien de la fmction publique, s.l. 1500, s.l. 957, s.l. 2000, s.l. 2000 (etudes pnHiminaires),
C.S.E.,23 octobre 1989, C.S.E., Recuei1, vol. ill, nO I, 1998, p. 14 (extrait). Cette decision a fait l'objet de recours devant Ie 1a
Caur superieure et 1a Cour d'appel. Les juges des cours superieures n'ont pas juge d6raisonnab1e 1a decision du Cansei1 mais
semble fIxer des ba1ises a 1a notion de services essentiels. Se10n Ie juge 101m HANNAN de 1a Caur superieure, «II est
evident de ce passage que 1a requerante voit dans 1a decision du Cansei1 un manque d'appreciation total de ce qui constitue
1es services essentie1s comme s'i1 avait a decider que1s services sont essentie1s et 1esque1s ne Ie sont pas. Mais 1a mission du
Cansei1 n'est pas ajuger, si 1es services proposes sont ou ne sont pas essentie1s, mais p1utot, si l'ensemb1e de ces services
qualifies d'essentiels par 1es syndicats ou i1 y a defaut d'entente avec l'emp1oyeur est suffisant, dans Ie contexte particulier
d'une greve aux services publics, pour ne pas mettre en danger 1a sante ou 1a securite pub1ique. » (Hydro-Quebec c. Conseil
des services essentiels, Caur superieure, 27 novembre 1989, nO 500-05-014199-895). Se10n 1a Caur d'appe1, «Quant a
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En France, tres souvent, 1'expression « service minimum» est utilisee pour designer la
continuite - desiree - des services publics en cas de greve. Elle met en lumiere Ie niveau de service
que la population est en droit d'attendre en cas de greve.

Farce et de constater que Quebecois et Franyais n'apprehendent pas Ie maintien de 1'activite
du service de la meme rnaniere. Des lars, il serait inopportun d'utiliser 1'expression quebecoise en
France dans la mesure ou les fondements du maintien de 1'activite en periode de greve sont plus
nombreux et, pour l' essentiel, repose sur Ie principe constitutionne1 de continuite. En effet, certains
services publics sont maintenus non plus parce qu'ils seraient essentie1s a la population mais parce
qu'existe ce principe de continuite. L'autre expression parfois utilisee en France est« Ie service
garanti ». Cette appellation est de plus en plus courante et a les preferences de 1'actuel gouvemement
Le choix d'une nouvelle denomination tend peut-etre a faire oublier qu'il s'agit la d'un theme de debat

quasi trentenaire. Elle insiste sur Ie caracrere certain du maintien de l' activite des services publics en
cas de greve. Cependant, elle est peut-etre inadaptee, voire dangereuse, dans la mesure ou elle occulte
totalement Ie fait que ce maintien est minimal. Or, eu egard au clirnat social souvent tres tendu en cas
de greve et au mecontentement de la population, il serait peut-etre utile de maintenir dans l'expression
1'idee du niveau de service que la population est en droit d'attendre en cas de greve. En d'autres
termes, les usagers sont en droit de se voir garantir seulement un minimum de service. La clarte de
1'expression « service minimum garanti » n'egale par sa lourdeur. IT en est de meme de « continuite
minimale garantie », « garantie minimale de service », « service de greve », etc. Chez E.D.F., 1'arrete
du 5 juillet 19902 abandonne 1'expression « service minimum » pour « service prioritaire ». Celle-ci
exprime clairement la nature du service a maintenir en cas de greve. En effet, c' est uniquement Ie
servicejuge prioritaire, c'est-a-dire celui qui est indispensable qui doit etre maintenu. Cette expression
clarifie les choses ; ceci peut me tres utile dans les rapports de 1'entreprise avec ses usagers - ou ses
clients - car un client non prioritaire ne demandera pas a beneficier du service prioritaire alars qu'il
pourra croire qu'il peut beneficier du meme service lorsqu'il est appele « service minimum ». Plus
recemment, 1'appellation « service previsible » a fait son apparition, essentiellement dans Ie service

I'examen de la liste des services essentiels,je ne crois pas que Ie Conseil doive preciser si tous les services sont essentieIs, il
lui suffit de decider si les services essentiels proposes par Ie syndicat sont suffIsants; s'ils sont en swplus, il n'appartient pas
au Conseil d'intervenir amains d'un texte de loi acette fin. Devant Ie texte legislatif actue!, il ne semble pas que Ie Conseil
puisse aller plus loin amains, bien entendu, que la sante au la securite du public ne soit menacee, demonstration qui n' a pas
ete ici faite. » (Hydro-Quebec c. Conseil des services essentiels, Cour d' appe~ 16 septembre 199I, n° 500-09-001725-894).
Les itaIiques sont notres.
2 Arrete du 5 juillet 1990 fIXant les consignes generales de delestages sur les reseaux electriques (JO 3I).
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public des transports3 . Quelle que soit l'appellation du maintien partie! de la continuite du service
public, c' est son contenu qui importe.

Le droit de greve, comme tout autre droit, COllllait des limites. Celles-ci sont d'autant plus
difficilement acceptables que ce droit est aussi une liberte publique. Puisqu'il [aut restreindre
l'exercice du droit de greve pour Ie concilier avec Ie principe de continuite, il convient d'identifier les
services publics concemes par cette limitation, ainsi que l'ampleur de cette demiere. En d'autres
tennes, il convient d'identifier les services concemes par Ie service minimum [chapitre premier] ainsi
que les services composant Ie service minimum, c'est-a-dire ceux qui sont indispensables [chapitre
second].

3 Protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amelioration du dialogue social et la prevention des conflits collectifs a la
S.N.C.P., Liaisons sociaIes, 24 octobre 2003, n° 273 - Cahier joint au n° 13 997, C3 - 428 ; Ministere de I'Equipement, des
Transports, de I'Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, Rapportsur la continuite des servicespublics dans les
transports terrestres de M. D. MANDELKERN, 2I juillet 2004.
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CHAPITRE PREMIER
LES SECTEURS D'ACTIVITES CONCERNEs
PAR LA MISE EN ffiUVRE DU SERVICE MINIMUM

Monsieur Jean-Jacques DUPEYROUX souligne que Ie droit de greve dans les services
publics est « une veritable nebuleuse ou les regles du jeu sont mal connues. »4 En fait, c'est plus
l'absence de regles generales applicables a l'ensemble des services publics qui rend la situation
difficile a apprehender, que l'absence de connaissance reelle des differentes regles. Effectivement, il
existe seulement quelques lois qui prevoient l'institution d'un service minimum. BIles concement Ie
service public de l'audiovisuel et celui de la navigation a6rienne. Ce champ d'application de la notion
« service minimum » defmi legalement est couramment appele, en France, Ie «service minimum
legal» en opposition au « service minimum reglementaire » organise par Ie pouvoir du meme nom.
En dehors de ces lois et en application de lajurisprudence Dehaene, Ie Conseil d'Etat adrnet la mise en
place d'un service minimum par les autorites administratives.

Les services publics ont une place tres importante dans notre societe. Ils jouent un role
primordial car ils satisfont les besoins sociaux de la population en terme de sante, d'education, de
formation, de transport, etc. lis ont contribue au developpement economique du pays en permettant
son equipement ou encore Ie developpement de la recherche. Ils aident a la garantie des droits et des
libertes de la population notamment par Ie principe de « l'egalite d'acces » de tous. Meme si les
services publics connaissent une crise, la population y est fortement attachee, et l'idee d'en etre privee,
meme temporairement, lui est difficilement acceptable. Au-dela de la television et de la navigation
aerienne, la population est en droit d'attendre un minimum de service en cas de greve. Des services
minimums reglementaires sont organises dans certains services publics, mais tous les services publics
sont susceptibles d'organiser un service minimum. Les secteurs d'activites concernes par Ie service
4 Le

Monde, 3 novembre 1982,1.-1. DUPEYROUX.
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minimum sont donc tres varies5 . n semble utile que les services publics soumis au service minimum
soient determines, nommes, connus pour que la population sache de qui elle peut attendre un
minimum de service en cas de greve. Le legislateur est intervenu dans deux secteurs pour lesquels il a
prevu la mise en amvre d'un service minimum [section premiere]. En revanche, en dehors de ces deux
cas, il est difficile de dire avec precision quels secteurs sont concemes par la mise en place d'un
servIce mmnnum.

Le caractere essentie1 est donc aleatoire. Le Comite de la liberte syndicale de l'O.I.T. etablit
une liste des services qui, en raison de leur « essentialite », peuvent entrainer une restriction - mqjeure
ou mineure - du droit de greve. Sont essentiels et ne peuvent etre interrompus totalement, voire meme
pas partiellement : Ie secteur hospitalier, les services d'eIectricite, les services d'approvisionnement en
eau, les services telephoniques et Ie controle du trafic aerien6 . Autant dire que Ie Comire de la liberte
syndicale dresse une liste - non exhaustive - de services, somme toute assez basiques, et pour lesquels
toute interruption semble difficilement concevable. Cela tient a deux raisons essentielles : en premier
lieu, Ie Comire ne se prononce qu'en fonction des situations particulieres dont i1 a ete saisi ; en second
lieu, les plaintes visant Ie droit de greve dans les services potentiellement essentie1s ala vie, ala sante
et ala securite sont rares.

A l'inverse, Ie Comire dresse une liste -

non exhaustive, e1le aussi - des services qui ne sont

pas essentiels et dans lesque1s la greve ne peut etre interdite : il s'agit notamment des installations
petrolieres, des banques, de la fabrication automobile, de l' office de la monnaie, des grands magasins
mais aussi de l' enseignement, des services postaux, des transports metropolitains ou encore de la
radio-television7 .
5 Anoter que lorsque I'entreprisene gere pas un service public, Ie service minimumne peut etre impose que pour des raisons
de securite, service minimum communement appele « service de securite» ou « service minimum de secunte ». En vertu de
l'article L. 122-34 du Code du travail, Ie reglement inteneur peut prevoir les conditions dans lesquelles les salaries peuvent
etre appeles a participer, ala demande de I' employeur au retablissement des conditions de travail protectrices de la securite et
de la sante des salaries des lors qu'elles apparaissent compromises (Cass. Soc. I er janvier 1985, BC V n° 376; Cass. Soc. 21
mars 1990, R.J.S. 1990, p. 420). L'employeur, toujours responsable de la securite dans son entreprise pendant la greve, doit
prendre toutes les precautions necessaires pour que la greve ne cause pas de dommages, ni aux materiels, ni aux produits
fabriques, ni aux personnes. La production de certaines matieres dangereuses obligent, pour assurer la protection des
travailleurs, de I'environnement et de la population, Ie maintien de certains salaries a leur poste (CE 12 novembre 1990,
Societe Atochem, AIDA. 1991, p. 484, note X. PRETOT ; RJ.S. 1991, n° 174 ; CE 29 decembre 1995, Syndicat
autonome des agents de l'energie nucleaire, RJ.S. 1996, n° 282). Voir egalement : St6phane MICHEL, « L'exercice du droit
de greve dans Ie secteur prive », R.PD.S. 2004, nO 708, pp. 125 s. spec. p. 129.
6 B.I.T. 1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil
d'administration du B.I.T., Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 544.
7 Idem, § 545. Par exemple, sont egalement consideres comme non essentiels : les ports (docks), les services d'informatiques
des contributions directes et indirectes, les parcs de lois irs, la metallurgie, Ie secteur minier, les entreprises fiigorifiques, les
services de l'h6tellerie, la construction, la reparation aemnautique, les activites agricoles, I'approvisionnement et la
distnbution de produits alimentaires, Ie service des imprimeries de I'Etat, les monopoles d' Etat des alcools, du sel et du tabac.
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Autant la liste des services essentiels s'impose avec evidence, autant celle des services non
essentiels pourrait surprendre si etait omis Ie fait qu'elle ne vise qu'a referencer les services pour
lesquels il est impossible d'interdire totalement l'exercice du droit de greve. En d'autres termes, Ie
Comite n'empeche pas Ie maintien partiel des services non essentiels en cas de greve. La Commission
d'experts exprime clairement cette nuance lorsqu'elle recommande aux autorites d'etablir un regime
de service minimum dans les services non essentiels, et pourtant d'utilite publique, plutot que
d'interdire purement et simplement la greve 8 .

La determination des services d'activites concemes par la lTIlse en place d'un servIce
minimum n'est donc pas chose simple. Des lors, s'impose comme une necessire absolue la recherche
de criteres de delimitation du champ d'application du service minimum [section seconde].

Section premiere
Les secteurs d'activites designes par Ie legislateur
Le caractere tres limite de la designation des secteurs d'activites concemes par Ie service
minimum operee par Ie legislateur [paragraphe premier] prete Ie flanc a la critique [paragraphe
second].

Paragraphe premier - Dne designation tres limitee

Les domaines ou Ie service minimum legal doit etre organise sont tres peu nombreux et de
nature differente. TIs ont pour point commun Ie fait de ne pas etre absolument indispensables a l' action
gouvemementale, et par-Ia meme ala sauvegarde de l'institution etatique. Le gouvemement ne peut
cependant pas tolerer un arret complet de ces services, car dans certaines circonstances, il peut avoir
besoin de recourir a eux. D'embIee, il faut noter que ces lois designent les services soumis au service
minimum mais sans de:finir Ie service minimum applicable. Pour ce faire, il faut se referer a la
jurisprudence. C' est pourquoi loi et jurisprudence ont successivement complete Ie regime des secteurs

8 B.LT. 1994, « Liberte syndica1e et negociation collective, Etude d'ensemb1e des rapports sur la convention (nO 87) sur 1a
1iberte syndica1e et 1a protection du droit syndical (1948) et 1a convention (nO 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation
collective (1949), Geneve », Conference internationa1e du Travail, 1994, Geneve, § 159 et160.1rifi"a, pp. 248, note 213.
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concemes par Ie service minimum legal. L'analyse de l'evolution legislative est etroitement liee

a

I'evolution jurisprudentieIle9 .

Cette limitation partielle concerne, tout d'abord, les personnels assurant un service dont la
continuite est indispensable

a l'aetion gouvemementale

(et non pas « absolument indispensable»

puisque dans cette hypothese, Ie droit de greve est interdit totalement et non partiellement). Entrent

dans cette categorie les personnels de la radiodiffusion-television publique l 0 [A].
L'obligation de soumission aun service minllnum conceme egalement les personnels qui, de
fa90n generale, contribuent

a assurer la securite des personnes et des

biens ou la conservation des

installations et des materiels du service public. Cela interesse Ie service public du controle de la
navigation aerienne [B].

A. La radiodiffusion et la television publigues

Ce domaine d'activites a subi une longue et complexe evolution de son regime juridique. En
efIet, la naissance de ce nouveau seeteur a revele des problemes et des particularites juridiques et
politiques qu'une seule et unique loi ne pouvait resoudre ll . Le statut de la radiodiffusion-television a
ete modifie aplusieurs reprises. Chaque changement de statut a eu des consequences sur l'exercice du
droit de greve dans ce secteur, et

a chaque fois, Ie Conseil d'Etat a ete amene a se prononcer sur la

legalite des dispositions prises par les autorites competentes en application des nouvelles dispositions.
Le legislateur est effectivement intervenu, au fil du temps, pour modifier et adapter Ie regime. Les
dispositions relatives aI' exercice du droit de greve ont progressivement ete adaptees aux mutations du
statut. Un nombre important de lois ont ete votees pour donner ala radio-television fran9aise un cadre
legal complet.

Le service minimum de la radio et de la television fran9aises est d' origine pretorienne. En
l'absence de la reglementation annoncee par Ie Preambule de la Constitution, Ie juge administratif a
controle la conciliation necessaire entre la defense des

inten~ts

professionnels et la sauvegarde de

l'interet general operee par les autorites adrninistratives competentes. Le Conseil d'Etat a admis la
pp. 255 s.
Entrent 6galement dans cette categorie les personnels des transmissions du ministere de I'Inteneur dont l'exercice du droit
de greve est soumis ades conditions particulieres en vertu de l'article 14 de la loi de fmances rectificative du 31 juillet 1968
(loi de Finances rectificative pour 1968, n° 68-695 du 31 juillet 1968 [JO 2]).
11 Voirnotammentsur ce point 1'6tude complete de Jacques CHEVALLIER,« L'O.R.T.F. en question I », Dr. soc. 1972, p.
353 ;« L'O.R.TF. en question II », Dr. soc. 1972, p. 417.
9 Infra,
10
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validite de dispositions organisant Ie sefVlce minimum ou, devrait-on plutot dire, des services

rninllnums l2 .

Plusieurs lois sont ensuite venues reglementer l'exercice du droit de greve dans ce secteur, en
prenant en compte l'apparition du service minimum pretorien. La loi du 27 juin 1964 modifie Ie statut
de ce service public. Le Conseil d'Etat note, en 1968, la consecration legale du principe pretorien :
l'article 2 de la loi du 27 juin 1964 en disposant que Ie ministre charge de l'information « veille a
l'observation des obligations generales decoulant du caractere de service public de l'Office» porte en
germe l'idee de service minimum. Le Conseil d'Etat annonce la formule du futur article 11, alinea 3
de la loi de 1972 en affirmant que Ie service public de la radio-television devait assurer en particulier la
continuite des elements du service essentiels aux necessites de l' ordre public13 . La loi du 3 juillet
1972 14 prevoit effectivement que : « en cas de cessation concerree du travail, la continuite des
elements du service essentiels a l'accomplissement des differentes missions definies a l'article 1er doit
etre assuree par chacune des chaines de radiodiffusion et de television. [... J»

Les lois ulterieures qui ont modifie Ie paysage audiovisuel fran9ais - c'est-a-dire la loi du 7
aout 197415 imposant aux societes de radio et de television nouvellement creees les memes contraintes
qu'a l'ex-O.RT.F., la loi du 26 juillet 197916 relative ala continuite du service public de la radio et de

12 CE 14 mars 1956, Hublin, Rec. 117; AJ.DA 1956, IT, p. 222, chron. 1. FOURNIER et G. BRAlBANT ; CE Ass. 4
fevrier 1966, Syndicatunifie des techniciens de la RT.F. et autres et Syndicat libre de Ia RTF., Rec. 82 ; RD.P. 1966, p. 334
etpp. 324 s., conc!. commissaire dugouvemementL. BERTRAND; J.CY. 00. gen. 1966. IT. 14802, note C. DEBBASCH;
D. 1966,jurisp.,p. 721, 2ime espece etp. 723 note J.-P. GILLI ; CE section 13 juillet 1968, Syndicatunifie des techniciens de
1'O.RTF. etautres,Rec.4341ll.
Pour l'analyse du contenu des services minimums: iYlfra, notammentpp. 283 s.
13 Loi nO 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de 1'Office de radiodiffusion-television fran~se (10 28) ; CE 13 juillet 1968,
Syndicat unifie des techniciens de 1'O.RT F., Rec. 1078.
14 Loi nO 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-television franyaise, art. 11 al.3 (104).
15 Loi nO 74-696 du 7 aOllt 1974 relative a la radiodiffusion et a la television, art. 26 (10 8) : « En cas de cessation concertee
du travail, la continuite des elements du service necessaires a l'accomplissement des missions du service definies a1'article
1'" doit etre assuree par 1'etablissement public de diffusion et par les soci6tes nationales de programme. i.e president de
chaque organisme designe les categories de personnel ou les agents qui doivent demeurer en fonction. »
16 Loi nO 79-634 du 26 juillet 1979 modifiant les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aofrt 1974 relatives a la continuite du
service public de la radio et de la television en cas de cessation concertee du travail (article unique modifiant 1'article 26 de la
loi nO 74-696) (10 27) : « En cas de cessation concertee du travail dans les societes nationales de programme ou a
l' etablissement public de diffusion, Ie fonctionnement du service public de la radiodiffusion et de la television est assure dans
les conditions suivantes : [...] la creation, la transmission et 1'emission des signaux de radio et de television doivent etre
assurees par les services ou les personnels des societes de programme et de l' etablissement public de diffusion qui en sont
charges; un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application de cette disposition. II definit notamment les
services et les categories de personnels strictement indispensables a 1'execution de cette mission, et que les presidents des
societes de programme et de 1'etablissement public de diffusion peuvent requerir. » i.e Conseil Constitutionnel a vivement
critique ce texte notamment en ce qui conceme les missions du service public et la notion de service minimum (CC nO 79105 DC25 juillet 1979, RC.C. 33; D. 1980,jurisp.,p. 101, noteM. PAILLE1).IYIfra,pp. 255 s. etpp. 283 s.
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la television en cas de cessation concertee du travail, la loi du 29 juillet 198i

7

relative

a la

communication audiovisuelle, la loi du 30 septembre 1986 relative ala liberre de communication, loi
18

dite « Leotard» (article 57-II) ainsi que la loi du 1cr amIt 2000 19

-

ont toujours maintenu cette

obligation d'organiser un service minimum en cas de greve. Aujourd'hui, les societes nationales de
programme (France Televisions) sont les seules entreprises publiques assujetties

a un

service

minimum legal. Cette legislation a engendre un contentieux assez important quant a la delimitation de
la notion des services essentiels devant faire l'objet d'un maintien minimum d'activites20 .

Pour savoir quels sont les personnels concretement concemes par la mise en place du service
minimum dans Ie secteur de la radiodiffusion et de la television, il faut comprendre comment

17 Loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 74 (10 30), D. 1982, p. 360 : « En cas de
cessation concertee du travail, I'organisation d'un service minimum, comprenant notamment les infonnations nationales et
regionales, est assuree par les presidents des organismes vises au present titre qui designent les categories de personnel ou les
agents devant demeurer en fonction. »
18 Loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, loi dite « Leotard », art. 57 IT (10 I j : « En
cas de cessation concert6e du travail dans les societes nationales de programme ou a la societe prevue a I'article 51, la
continuite du service est assuree dans les conditions suivantes : [...] la creation, la transmission et I'emission des signaux de
radio et de television doivent etre assurees par les services ou les personnels des societes de programme et de la societe
prevue a I'article 51 qui en sont charges; un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application de l'a1in6a cidessus. II definit notamment les services et les categories de personnels strictement indispensables a I'execution de cette
mission, et que les presidents de societes peuvent requerir ». Cet article est confonne a la Constitution: CC nO 86-217 DC du
18 septembre 1986 (10 19). Le decretd'application de cette loi n'estjamais intervenu.
Mais les cahiers des charges, par exemple, de France 2 et de France 3 rappellent I'obligation generale de continuite dont les
conditions sont fixees par la legislation et la reglementation en vigueur (decret nO 94-813 du 16 septembre 1994 portant
approbation des cahiers des missions et des charges des societes France 2 et France 3 [modifie par I' article I'" du decret nO
2002-750 du 2 mai 2002], art 6 [10 leI]).
19 Loi nO 2000-719 du I'" aol1t2000 modifiant la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication
(10 2). Le statut de la radio et de la television publiques a ete tres regulierement modifie, et ce, notamment par les lois: nO 861210 du 27 novembre 1986 completant la loi nO 86-897 du I'" aol1t 1986 portant refonne du regime juridique de la presse et
la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la libert6 de communication (10 28), nO 89-25 du 17 janvier 1989
modifiant la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ala libert6 de communication (10 18), nO 90-55 du 15 janvier
1990 relative a la limitation des depenses electorales et la clarification du financement des activites politiques (10 16), nO 901170 du 29 decembre 1990 sur la reglementation des telecommunications (10 30), nO 92-1336 du 16 decembre 1992 relative
a I'entree en vigueur du nouveau code penal et a la modification de certaines dispositions de droit penal et de procedure
penale rendue necessaire par cette entree en vigueur (10 23), nO 94-88 du I'" fevrier 1994 modifiant la loi nO 86-1067 du 30
septembre 1986 relative ala liberte de communication (10 2), nO 96-62 du 29 janvier 1996 prise pour I'application des
dispositions de la loi constitutionnelle nO 95-880 du 4 aol1t 1995 qui ont institue une session parlementaire ordinaire unique et
modifie Ie regime de I'inviolabilite parlementaire (10 30), nO 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
economique et financier (10 13), loi de finances pour 1997 nO 96-1181 du 30 decembre 1996 (10 31), nO 98-535 du I'"juillet
1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du controle de la securite sanitaire des produits destines a I'homme (10
2), nO 99-1174 du 30 decembre 1999 portant creation de La Chaine parlementaire (10 31), nO 2000-1207 du 13 decembre
2000 d'orientation pour l'Outre-Mer (10 14), nO 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles regulations economiques
(10 16), nO 2001-616 II juillet2001 relativea Mayotte (10 13), nO 2001-624 du 17 juillet2001 portant diverses dispositions
d'ordre social, educatif et culturel (10 18), loi de fmances rectificativepour 2002 nO 2002-1576 du 30 decembre2002 (10 31)
et I'ordonnance nO 2000-916 du 19 septembre2000 portantadaptation de la valeur en euros de certains montants exprimes en
francs dans les textes legislatifs (10 22).
20 Jrifi-a, pp. 283 s.
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fonctionne ce secteur. Les auteurs du rapport sur la proposition de loi 19792) ont explique Ie dispositi£
Brievement, il convient de dire que des societes assurent la diffusion et la transmission de programmes
de radio et de television crees par d'autres societes. II est bien evident que Ie service minimum doit etre
assure tant dans les societes emettrices que dans les societes creatrices de programmes. Pour reprendre
l'expression de Monsieur Henri CAVAlLIET, il faut que les deux robinets soient ouverts si l'on ne
veut pas que l'ecran de la television reste noir. L'article 57 II de la loi dite « Leotard» dispose : « en
cas de cessation concertee du travail dans les societis nationales de programme ou dans les societes
mentionnees au dernier alinea du I de l'article 44 ou ala societe prevue a1'Q11icle 51, la continuite du
service est assuree dans les conditions suivantes : [...] la creation, la transmission et l' emission des
signaux de radio et de television doivent etre assurees par les services ou les personnels des societes de
programme et de la societe prevue al'article 51 qui en sont charges. [...] »22
D'une part, la societe France Televisions, la societeARTE-France etLa Chaine parlementaire
(composee de la Chaine Public Senat et de la Chaine Public Assemblee Nationale) assurent la creation
des programmes de la television et de la radio publiques. Ce sont les societes nationales de
programme. En ce qui concerne France Televisions, elle detient la totalite des capitaux des societes
des chames de television publique et des radios publiques. Elle gere les affaires de celles-ci et veille a
ce que soit mis en reuvre Ie service minimum en cas de besoin. Ces societes nationales de programmes
sont France 2, France 3, La Cinquieme, Reseau France Outre-Mer, Radio France, Radio FrQ11ce
Internationale (articles 44 et 45). La societe France Televisions peut creer des filiales pour editer des

services de television diffuses en mode numerique ; leurs capitaux sont detenus directement ou
indirectement par des personnes publiques (article 44. 1. dernier alinea).

D'autre part, une societe dont la majorite du capital est detenue directement ou indirectement
par l'Etat, assure la diffusion et la transmission, en France et vers l' etranger, par tous procedes
analogiques de telecommunication, des programmes des societes mentionnees aux articles 44 et 45. II

21 SENAT, Rapport nO 367 (1978-1979), M. H. CAILLAVET, documents Senat, Commission des affaires culturelles sur la
proposition de loi adoptee par I'Assemblee Nationale, tendant amodifier les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 aofrt 1974
relatives au droit de greve au sein du service public de la radiodiffusion-television franyais, pp. 11-16.
22 Les italiques sontn6tres. Cet article a ete modifie par la loi n° 2003-1365 du 31 decembre 2003 relative aux obligations de
service public des telecommunications et aFrance Telecom, art. 3 (10 1j :
« [...] II. En cas de cessation concertee du travail dans 1es societCs nationales de programme ou dans les
societes mentiOImeeS au demier alinea du I de I'article 44, la continuite du service est assurCe dans les
conditions suivantes : [...] la creation, la transmission et I'emission des signaux de radio et de television
doivent etre assurees par 1es services ou les personnels des societes de programme qui en sont charges.
[oo.] »
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s'agit de la societe visee par l'article 51 de la loi qui doit organiser, en cas de greve, un service
mmnnum.

C'est cet ensemble de societes creatrices et de societe emettrice de programmes de television
et de radio publiques qui est vise par la loi. Le projet de loi de 1979 a tente en vain de soustraire a
l'organisation d'un service minimum en cas de greve la radio publique.

A propos de la societe emettrice, il convient de souligner que la loi du 31

decembre 2003 a

abroge l'article 51 afin de transposer l'article 4 de la directive europeenne du 16 septembre 200223 •
Cette directive conduit, en effet, a supprimer Ie monopole de TelOOiffusion de France [T.D.F.] pour la
diffusion et la transmission des programmes notamment de Radio France, de France Televisions, de

RFO et de RF1. Par voie de consequence, l'obligation faite a TD.F. de diffuser toutes les
declarations ou communications que Ie gouvernement juge necessaires est supprimee. Mais Ie
legislateur ajoute, d'une part, qu'un « decret en Conseil d'Etat precisera les obligations pesant sur
toutes les societes de diffusion par voie hertzienne, en particulier pour des motifs lies a la defense
nationale, ala securite publique et a la communication gouvernementale en temps de crise », et d'autre
part, que « les societes nationales de programme et Ie groupement euro¢en d'interet economique
denomme Alte sont titulaires du droit d'usage des ressources radioelectriques assignees pour la
diffusion de leurs programmes par voie hertzienne terrestre. »24 L'article 57 IT alinea 4, modifie par la
loi du 31 decembre 2003, ne faisant plus allusion a une que1conque societe emettrice mais seulement
aux societes de programme, ce sont ces dernieres qui doivent veiller tant a la creation, qu'a la
transmission et l' emission des signaux de radio et de television.

Ce premier secteur dans lequel est intervenu Ie legislateur n' est pas Ie seul, puisque Ie contr61e
de la navigation aenenne a lui aussi fait l' objet de lois sur Ie service minimum.

Idem; directive 2002n7/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative it la concurrence dans les marches des
reseaux et des services de communications electroniques, 10 des Communautes europeennes, 19 septembre2002, U49/21 ;
SENAT, Rapport nO 21 (2003-2004), M. Guy LARCHET, documents Senat, Commission des affaires economiques, sur Ie
projet de loi relatif aux obligations de service public des telecommunications et it France Telecom, spec. pp. 41-42, examen
de I'article concernant la suppression de TD.F..
24 Respectivement : art. 54 aI. 4 et 26 I aI. If!" de la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986relative it la liberte de
communication. Loi nO 2003-1365 du 31 decembre 2003 relative aux obligations de service public des telecommunications
et it France Telecom, art 3 (10 I j.
23
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B. Le contrOIe de la navigation aerienne

Jusqu'en 1984, les agents de ce secteur etaient prives de l'exercice du droit de greve. En effet,
les lois des 2 juillet 1964 et 17 juin 1971 25 interdisaient, respectivement, d'une part, aux officiers
contr6leurs de la navigation aerienne, aux electroniciens de la securiM aerienne, et d'autre part, aux
ingenieurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile, toute cessation concertee du travail. La
loi du 31 decembre 198426 a mis fin it ce regime tres rigoureux pour les officiers contr6leurs de la
circulation aerienne, les electroniciens de la securite amenne et les ingenieurs des etudes et de
l'exploitation de l'aviation civile. Les officiers contr6leurs en chef de la circulation aerienne devront
27

attendre la loi du 18 decembre 1987 pour beneficier des memes droits en matiere d' exercice du droit
de greve.

La loi du 31 decembre 1984 a retabli Ie droit de greve dans ce secteur d'activites tout en
maintenant l'objectif d'assurer, en toute circonstance, notamment la continuite de l'action
gouvemementale, l'execution des missions de la defense nationale, la preservation des

inten~ts

ou

besoins vitaux de la Nation en matiere de trafic amen. Le decret d'application du 17 decembre 1985
modifie par Ie decret du 8 juillet 198728 indique les services de la navigation aerienne necessaires it
l'execution des missions qu'il convient d'assurer en toute circonstance, et notamment en cas de greve
dans ce seeteur.

Les corps de la navigation aerienne effectuent un service qui releve des missions
fondamentales de l'Etat car il s'agit d'assurer la securite des personnes et la continuite des
communications aeriennes. Les officiers contr6leurs de la circulation aerienne sont charges d'en
assurer Ie contr6le. Les electroniciens de la securiM amenne sont charges de l' entretien et de la
25 Loi nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative acertains personnels de 1a navigation aenenne, art. 2 (10 3) ; loi nO 71-458 du 17
juin 1971 relative acertains personnels de l'aviation civile, art. 3 (10 18).
26 Loi nO 84-1286 du 31 decernbre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a
certains personnels de 1a navigation aenenne et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative acertains personnels de l'aviation civile, et
relative al'exercice du droit de greve dans 1es services de 1anavigation aenenne (JO 1), D. 1985, p. 76.
27 Loi nO 87-1014 du 18 decembre 1987 relative au corps des officiers contr61eurs en chef de 1a circulation aenenne, art. 2
(10 19) (loi nO 89-1007 du 31 decembre 1989 relative au corps des ingenieurs du contr61e de 1a navigation aenenne [10 2]).
n a ere vu precooernment qu'entrent ega1ement dans cette categone 1es personnels des etab1issements detenant des matieres
nucleaires, mais ceux-ci sont soumis aune interdiction tota1e de l'exercice du droit de greve. Supra, p. 134.
28 Decret nO 85-1332 du 17 decembre 1985 portant application de 1a loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines
dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative acertains personnels de 1a navigation aenenne et nO 71-458 du 17
juin 1971 relative acertains personnels de l'aviation civile, et relative a1'exercice du droit de greve dans 1es services de 1a
navigation aenenne (10 18) ; decret nO 87-504 du 8 juil1et 1987 portant modification du decret nO 85-1332 du 17 decembre
1985 portant application de 1a loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2
juillet 1964 relative acertains personnels de 1a navigation aenenne etnO 71-458 du 17juin 1971 relative acertains personnels
de l'aviation civile, et relative al' exercice du droit de greve dans 1es services de 1a navigation aenenne (109).
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maintenance des installations. Les ingenieurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile
participent a. la direction des services.

Les services de la navigation aerienne soumis au service minimum sont :

I) Les stations radar utilisees pour Ie controle en route, Ie systeme de transmission automatique des
donnees traitees vers les centres de defense aerienne et les services fixe et mobile des
telecommunications aeronautiques pour les besoins de la dij'ense aerienne ;
2) Le service de contr6le du trafic aerien pour I'organisation et la regulation des flux de trafic aerien,
Ie traitement initial des plans de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, l'analyse et
la transmission des informations necessaires au dec1enchement eventuel d' operations de recherche
et de sauvetage ;

3) Les centres regionaux de la navigation aerienne [C.RN.A] pour la fourniture des services de la
circulation aerienne aux aeronefs et pour l'identification des vols au benefice de la defense
aerienne [...] ;

4) Les aides radio-electriques et les stations isolees de telecommunications air-sol necessaires a. la
fourniture des services de circulation aerienne en route;

5) Les services charges de la securite de la navigation aenenne et de I'exploitation technique dans
les aerodromes suivants [Direction regionale de l'aviation civile: D.RAC.] : Orly, Roissy Charles-de-Gaulle, Deauville, Nantes, Clermont-Ferrand, Lyon - Satolas, Marseille, Nice,
Toulouse - Blagrlac, Bordeaux - Merignac, Poitiers, Limoges, Mulhouse - Bale, Ajaccio, Bastia,
Calvi ;
6) Les services charges de la securite de la navigation aerienne et de I'exploitation technique dans

les principaux aerodromes des depQl1ements, des tenitoires et des collectivites temtoriales
d'outre-mer : Cayenne, Fort-de-France, Pointe-a.-Pitre, Saint-Denis-de-Ia-Reunion, Mayotte,
Noumea-Ia-Tontouta, Wallis, Papetee-Faaa, Saint-Pierre;

7) Les services de la navigation aenenne qui pennettent d'assurer Ie trafic suisse a. l'aeroport de
Bille - Mulhouse, les liaisons aeliennes necessaires au fonctionnement des institutions

europeennes it Strasbourg et un nombre limite de vols internationaux et interieurs designes en
fonction des interets et des besoins vitaux de la France (disposition modifiee par Ie decret nO 87504 du 8 juillet 1987).
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Vne instruction de la Direction de la Navigation Aerienne du 31 juillet 198i9 indique la liste
des services it maintenir en activite en cas de greve, en reprenant 1a loi du 31 decembre 1984 et les
decret des 17 decembre 1985 et 8 juillet 1987. Cette directive n'a pas valeur reglementaire mais,
comme l'a fort justement rappele Ie Conseil d'Eta2°, elle « a seulement pour objet d'assurer
l'application correcte et uniforrne sur tout Ie territoire des dispositions susrappelees ». Le Conseil
d'Etat indique qu'il convient de se reporter it la loi du 31 decembre 1984 elle-meme, ainsi qu'it ses
decrets de 1985 et 1987. L'instruction est toutefois interessante car elle synthetise lesdits textes en
donnant aux services les appellations d'usage dans Ie secteur. Elle traduit, en quelque sorte, les points
techniques et pratiques des services concemes par Ie service minimum3 I•

Le choix du legislateur d'intervenir dans ces deux secteurs d'activites n'echappe pas aux
critiques.

Paragraphe second - Les inconvenients et Iimites de la designation legale
des secteurs d'activites

Le champ d'application defini et delimite avec precision par Ie Iegislateur suscite quelques
critiques propres aux secteurs designes par la loi [A] ainsi que des critiques plus generales [B].

Instruction de la Direction de la Navigation Aenenne n° 90.059 DNAID du 31 juillet 1987, disponible notamment sur
www.sncta.fr/reference/guide/GUIDE!B6-2.htrn
30 CE 12 avril 1995, Syndicat autonome des personnels de I'aviation civile, RJ.S. 1995, n° 727.
31 C'est-a-dire Ie Centre d'exploitation des systemes de navigation aerienne centraux [e.E.S.N.A.e.] (l ° et 2° du decret) ; les
cinq e.RNA. de metropole (y compris les stations radar isolees et les detachements civils de coordination qui dependent de
ces e.RNA.) ; les maintenances regionales et sous-regionales ; les aerodromes d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle,
I'aerodrome de Mulhouse - Bale; lID aerodrome civil dans chaque region de metropole enumeree par Ie decret, IOrsqU'lID
aerodrome militaire de cette region ne peut etre utilise par les vols necessaires a la continuire de I'action gouvemementale et a
la sauvegarde des personnes et des biens (a savoir : D.RA.e.-Nord [Deauville, Nantes], D.RA.e.-Sud-Est [Ajaccio,
Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille], D.RA.e.-Sud-Quest [Toulouse-B1agnac, Bordeaux-Mengnac, Poitiers,
Limoges]. Les regions de metropoles non prevues par Ie decret peuvent etre desservies par lID aerodrome militaire ouvert a la
circulation aenenne publique [Strasbourg-Alsace, Metz-Lorraine, Dijon-Bourgogne, Tours-Centre, Nimes-LanguedocRoussillon, Reims-Champagne] ou non ouvert a la circulation aenenne publique [Cambrai-Nord-Pas-de-Calais, CreilPicardie, Evreux-Haute-Norrnandie, Lorient-Bretagne, Luxeuil-Franche Comte]) ; les aerodromes de Nice, Bastia, Calvi; les
principaux aerodromes des departements, des territoires et des collectivites territoriales d'outre-mer (6° du decret) ; Ie Centre
de contr61e regional de Tahiti.
29
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A. Les critiques propres aux secteurs des services minimums legaux

La question est celie de savoir pourquoi Ie legislateur a tenu a intervenir dans ces deux
secteurs. En ce qui conceme Ie premier secteur conceme par Ie service minimum, il est facile de
comprendre que Ie gouvemement puisse avoir besoin de recourir a la radio ou a la television pour
informer la population. « Un minimum d'informations teIevisees est indispensable aujourd'hui a
l'action gouvemementale, et donc au maintien de l'ordre, au meme titre qu'un minimum
d'information radiodiffusees, a la fois pour mettre Ie public au courant et pour faire eventueliement
appel a lui [...].

»32

Le legislateur a explicitement prevu cette possibilite pour Ie gouvemement33 . Ce

demier peut utiliser ce moyen de communication pour diffuser toute declaration qu'il juge necessaire ;
un droit de replique existe egalement. En outre, les debats parlementaires sont retransmis
regulierement en direct ainsi que les campagnes electorales. Les bulletins d'information sont donc
utilement maintenus en periode de greve du service. Le scepticisrne est de rigueur quant a la necessite
de maintenir un programme de detente, c'est-a-dire quant a l'opportunite de faire prevaloir un
hypothetique droit a la detente par rapport a un droit reconnu par Ie Pr6ambule de la Constitution
franr;aise. Edgar FAURE34 soulignait avec raison que Ie Iegislateur a:ffirme effectivement Ie caractere
national du service public, mais n'a:ffirme rien d'autre. La mission de ce service public ne se reduit pas
a un simple droit a l'image.

n existe un droit a l'information et un droit a la culture. En revanche, il

n'existe pas de droit fondamental au divertissement. Mais il s'agit la plus d'une reflexion a tenir sur Ie
contenu du service minimum de la radio et a la television, que sur l'existence meme du service
minimum dans ce secteur. Toutefois, la large privatisation de ce secteur semble vider de sa substance
la justification de ce service minimum: la population peut, en effet, s'informer et de divertir par
d'autres moyens.

En ce qui conceme Ie secteur des « aiguilleurs du ciel », Ie servIce nnrumum est
incontestablement indispensable pour des raisons de securite. Ce service minimum fonctionne avec
une grande regularite par rapport aux dispositions reglementaires. Tous les avions qui circulent dans Ie

32 Concl. commissaire du gouvemement L. BERTRAND sous CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la
R T.P. et autres et Syndicat libre de la R.TF, loco cit., note 12, p. 334.
33 Ce droit pour Ie gouvemement existait deja, en 1964 et en 1972, respectivement, en vertu de I'article 5 de Loi nO 64-621 du
27 juin 1964 (Ioi precitee, note 13) et de I'article 11 al. 1er de la loi nO 72-553 du 3 juillet 1972 (Ioi precitee, note 14). II existe
encore aujourd'hui, en vertu des articles 54 et 55 de la loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiee par les lois nO 2000719 du 1er aofit 2000 et nO 89-25 du 17 janvier 1989 (lois precitees, note 19). Le decret d'application de la loi nO 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prevoyait Ia diffusion des emissions des campagnes electorales (decret nO 821168 du 29 decembre 1982 relatif a I'organisation d'un service minimum dans les organismes du service public de la
radiodifffusion sonore et de Ia television en cas de cessation concertee du travail, art 2 al. 1er [10 31 D.
34 Voirnotamment: SENAT,Rapport nO 367, op. cit., note21,p. 7.
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cie1 sont sous haute surveillance. Les couloirs aeriens sont contr6les en permanence afm d'eviter tout
accident forcement grave et fatal pour les occupants des avions, voire pour les personnes au sol. Le
role fondamental de ces agents doit etre assure meme en cas de greve. Ceci est tellement vrai que, dans
un premier temps, comme il a deja ete souligne, les « aiguilleurs du ciel » etaient prives du droit de
greve. D'abord, en l'absence de dispositions legislatives, Ie juge administratif avait reconnu la
legitimite de l'interdiction de faire greve aux agents occupant des emplois indispensables au
fonctionnement normal des services de securite aerienne

35

.

EOOte, Ie legislateur avait formule, certes

de maniere assez floue, l'interdiction. Certains s' etaient pose la question de savoir si 1'interdiction
36

existait bel et bien ou non

.

La reponse de Monsieur Marcel CAYAILLE, secretaire d'Etat aux

transports, a ete claire :

« n n'entre pas dans les intentions du gouvernement de revenir sur la loi de 1964 qui
reglemente Ie droit de greve des contr6leurs de la navigation aerienne. Cette loi a
realise, a l'epoque, un equilibre difficile entre les avantages et les sujetions de la
profession et dans l' etat actuel des choses il ne me parait pas opportun de remettre en
cause cet equilibre qui est fragile. »37
Le Conseil d'Etat

38

a interprete les dispositions de la loi de 1964 en considerant qu'elles

interdisaient formellement l'exercice du droit de greve aux personnels de la navigation aerienne.
L'interdiction a ere vivement critiquee : d'une part, elle revenait a supprimer facilement un droit
fondamental et democratique ; d'autre part, elle n'etait justifiee ni par les menaces de risques de
paralysie du trafic des appareils militaires, ni par les menaces pour Ie territoire national. En effet, si les
services civils occupent une place irnportante dans la defense aerienne en donnant des informations
d'identification et en contribuant a la « couverture radar » du territoire, cette tache ne leur incombe pas
principalement. Qui plus est, meme en periode de greve, des avions civils circulent tout de meme et
communiquent ces informations. Entin, sur un plan plus technique, l'interdiction enfreindrait la
convention internationale de Chicago de l'aviation civile du 7 decembre 1944 prevoyant la diffusion
d'informations dites « notams ».

Le legislateur a fini par revenir sur cette interdiction, lui preferant Ie service minimum. La
greve est possible a condition d'assurer un minimum de continuite de l'activite. Toutefois, la loi de
1984 mettant en place Ie service minimum dans ce secteur n'a pas ete votee sans critiques. Se10n

CE 26 octobre 1960, Syndicat general de la navigation aerienne et autres, Rec. 567.
CE 28 avril 1976, Gorin, Rec. 975 ; Jacques ROBERT,« Note sallS CE 28 avril 1976, Gorin », RD.P. 1976, pp. 1322 s.
spec. p. 1324 : « II est difficile, ala seule lecture des textes, de donner une reponse - affinnative au negative - sans reserve. »
37 JO Senat, Debats, 2 decembre 1974, p. 2309. La sujetion prend ici la [anne de I'interdiction du droit de greve.
38 CE 28 avril 1976, Gorin, decision precitee, note 36.
35
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Monsieur Jean ARTHUIS

39

,

les droits des fonctionnaires se developpent alors que leurs obligations

diminucnt. De surcrolt, certains avantages qui leur sont octroyes en contrepartie de l'interdiction de
faire greve sont maintenus, alors qu'ils recuperent l'exercice de ce droit. Par ailleurs, la mise en place
d'un service minimum semblerait vouloir prendre acte de la pratique: rendre partiell'exercice d'un
4o
droit qui etait exerce pleinement malgre l'interdiction .

Ces deux secteurs designes par Ie legislateur sont egalement l' objet de critiques qui peuvent
concemer l'ensemble des secteurs d'activites connaissant Ie service minimum.

B. Les critiques generales

Les inconvenients de la designation legale des secteurs d'activites concemes par Ie service
minimum sont multiples. En premier lieu, la designation legale conduit a une certaine rigidite du
champ conceme par Ie service minimum. Ce manque de souplesse peut presenter des avantages et des
inconvements : dans un domaine ou se cotoient plusieurs principes de valeur constitutionnelle, la loi
peut constituer un gage de securite par sa permanence. Si Ie legislateur designe tel secteur comrne
devant mettre en place un service minimum, lui seul pourra eventuellement par la suite revenir sur
cette designation. La reconnaissance de services minimums legaux obligerait les personnels concemes
ales mettre en a:uvre. Les conciliations operees entre les differents principes constitutionnels
gagneraient peut-etre a etre legalisees systematiquement. Mais, Ie vote de lois organisant specialement
un service minimum dans tel ou tel secteur peut constituer un carcan legal, qui plus est, prive de toute
efficacite si les textes sont inadaptes aux particularites du secteur public en question.

En deuxieme lieu, il faut reconnal1re qu'il est difficile de dresser une liste des secteurs devant
e1re concemes par Ie service minimum : comment determiner avec certitude les services dont Ie
caractere indispensable impose la mise en place d'un service minimum?

A un moment precis,

tel

secteur d'activite peut apparaJ.1:re indispensable et la mise en a:uvre d'un service minimum sembler
SENAT, Rapport nO 376 (1983-1984), M. J. ARTIIUIS, documents Senat, Commission des Lois constitutionneIles, de
Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'administration generale sur Ie projet de loi, adopte par l'Assemblee
NationaIe, abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juiIlet 1964 relative a certains personnels de la navigation
aenenne et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains personnels de l'aviation civile, et relatifa l'exercice du droit de greve
dans les services de navigation aerienne, spec. pp. 10-11.
40 Idem, p. 20. En effet, une etude de l'application des lois de 1964 et 1971 montre que des conflits majeurs ont eu lieu
malgre l'interdiction de faire greve (notamment pendant les penodes de pointes de trafic de l'ete). L'application des sanctions
a, toutefois, un relatif effetdissuasifpuisque, s'il y a eu des greves non« autorisees », il n'y a pas eu de conflits importants.
39
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necessaire. Mais

a un

autre moment, dans des circonstances differentes, une greve sans service

minimum pourrait tres bien etre envisagee sans que cela pose probleme. Ce cas de figure peut etre
illustre par l' ouverture d'un service public ala concurrence. A partir du moment ou l'Etat n' est plus Ie
seul

a assurer Ie service

conceme et que Ie secteur s'ouvre

a la

concurrence, la population est en

mesure de trouver les memes services chez les entreprises concurrentes. Le service minimum n'a - en
pratique - plus de raison d'etre, sauf a s'en tenir

a une position stricte et rigide de la justification du

service minimum par Ie principe de continuite. Mais meme dans ce cas, si I'Etat a choisi de ne plus
assurer seul tel secteur d'activite, c'est que la continuite du service public conceme n'est plus aussi
imperative qu'elle ne I'etait auparavant.

n existe egalement un risque de denaturation de la notion de

necessite, comme l' a montre Ie cas de la radio et de la television.

En troisieme lieu, Ie choix des principes justifiant la mise en reuvre d'un service minimum,
ainsi que la rigidite ou la souplesse de leur application, peuvent influencer l' etendue du champ des
secteurs concemes. Si I'on opte pour une application rigide et stricte du principe de continuite - dans
Ie cas d'une conciliation avec Ie droit de greve - il conviendra de mettre en place systematiquement un
service minimum. Si l'on mele principe de continuite et sauvegarde de la sante ou de la securite des
personnes, il serait logiquement possible de ne prevoir l'institution de services minimums que dans les
secteurs publics ou une discontinuite du service constituerait un risque pour la sante ou la securite des
personnes. Si l' on souhaite prendre largement en consideration les exigences de la population al'egard
des services publics, il semble que la population semble peu encline

a accepter une

societe aux

services publics« aeclipses».

Par ailleurs, l'observation de l'ensemble des services publics faisant I'objet d'une interdiction
pure et simple du droit de greve fait apparaIlre que certains d'entre eux pourraient etre Iegitirnement
admis dans la categorie des services publics soumis al' obligation du service minimum. Parmi eux, on
peut citer par exemple la magistrature. Les magistrats ne pourraient-ils pas faire greve en respectant la
mise en place d'un service minimum ? En ce qui conceme les autres corps de la fonction publique,
dans la mesure ou ils sont directement impliques dans la sauvegarde de la protection de la population
et de la preservation de la securite, une continuite perturbee, meme faiblement, presenterait trop de
risques pour etre acceptable et envisageable.
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A propos de la generalisation du service minimum al' ensemble des services publics, certains
craignent qu'elle n'aboutisse

a une

« absence totale de service

»41.

Or, cela est par definition

impossible puisqu'il y aura toujours un minimum d'activite maintenue dans chacun des services
publics. Des lors, l'idee d'etendre Ie service minimum
envisageable ?

41

Idem, p. 25.
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a l'ensemble

des services publics est-elle

Section seconde
Un vaste ensemble de secteurs potentiellement concernes par Ie service
minimum
L'ensemble 'des services publics pourrait raisonnablement etre contraint d' organiser un service
minimum en cas de greve. Le probleme est de delimiter cet ensemble de services publics [paragraphe
premier]. Au Quebec, Ie champ des services concemes par les « services essentiels » est determine de
maniere particuliere [paragraphe second].

Paragraphe premier - Tous les services publics susceptibles d'etre
concernes
Si tous les services publics sont susceptibles d' etre concernes par la mise en place d'un service
minim~

encore faut-il choisir une methode de delimitation de ce champ [A] pour organiser, voire

discipliner et homogeneiser, les pratiques franyaises [B].

A. La delimitation du champ des services publics concernes

L'qiout d'une disposition prescrivant l'organisation d'un service minimum dans Ie Code du
travail se ferait logiquement dans la section IT « Greve dans les services publics », du chapitre

rr « La

greve », du titre IT «Conflits collectifs » du Livre V « Conflits du travail ». Sauf restriction particuliere,
son champ d'application serait donc detlm par l'article L. 521-2 du Code. Mais en l'etat actuel du
droit, ce champ est-il suffisamment etendu et clairement defini ? La loi de 1963

42

a introduit, dans Ie

Code du travail, la« section IT: Greve dans les services publics» (articles L. 521-2 et suivants). Les
circonstances du vote de cette loi ont sans aucun doute influence Ie contenu des dispositions ainsi que
43

l'etendue de son champ d'application

.

Par ailleurs, Ie legislateur a voulu uniformiser au regard de la

Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative Ii certaines modalites de la greve dans les services publics (JO 2) ; la loi n° 87-529
du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives Ii la fonction publique territoriale, loi dite« Galland» conceme la
decentralisation et ajoute les regions Ii la liste initiale des personnes publiques dont Ie personnel est regi par les dispositions
relatives Ii la greve dans les services publics, art. 56 (JO 16). Sur Ie champ d'application de la loi, voir notamment : R
LATOURNERIE, Le droitfran(:ais de la greve, Paris, Sirey, 1972, pp. 658-662 ; H. SINAY et J.-c. JAVILLIER, La greve
dans Traite de droit du travail, G. H. CAMERLYNCK (dir.), t. 6, 2i:me 00., Paris, Dalloz, 1984, pp. 394-403 ; G.
BEWRGEY, Le droit de la greve et les services publics, L'administration nouvelle, Paris, Editions Berger-Levrault, 1964,
pp.88-95.
43 Le legislateur est intervenu apres la greve dans les transports parisiens (4 juillet 1963) qui avait entralne d'importantes
perturbations. Les annees precedentes, d'autres greves importantes avaient eu lieu it la S.N.C.F., Ii E.D.F. et Ii la RA.T.P.
42
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greve Ie statut de toutes les personnes qui participent aux services publics, qu'elles soient d'origine
privee ou d'origine publique. Cependant, la detennination du champ d'application de la loi de 1963
n'est pas sans poser probleme (1] notamment en raison de la sous-traitance et de l'ec1atement des
monopoles (2].

1. La determination du champ d'application de la loi selon Particle L.
521-2 du Code du travail

Le champ d'application de la loi de 1963 depend de la notion de « service public ». Celle-ci
n'est pas facile

a cemd70 . Monsieur Philippe TERNEYRE a tente de donner une definition de la

notion en affinnant que les salaries des services publics sont « ceux travaillant dans une institution
contr6Iee directement ou indirectement par une personne publique et chargee d'une mission d'interet
general au moyen de prerogatives de puissance publique

»271.

La loi de 1963 semble devoir

s'appliquer aux personnels travaillant pour la mise en ceuvre des activites presentant un caractere
d'interet general, qu' elles soient assumees par des personnes publiques ou privees.

L'artic1e L. 521-2 du Code du travail dispose:

« Les dispositions de la presente section s'appliquent aux personnels de l'Etat, des
regions, des departements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ainsi
qu'aux personnels des entreprises, des organismes et des etablissements publics ou
prives lorsque ces entreprises, organismes et etablissements sont charges de la gestion
d'un service public. (...] »272
La determination des personnels de 1'Etat, des regions, des departements et des communes
comptant plus de 10 000 habitants n'est pas particulierement delicate

apartir du moment ou il est su

que la notion de « personnels » englobe les fonctionnaires, les auxiliaires, les stagiaires ou encore les
contractuels. Les maires de collectivites dont la population est egale ou inferieure

a 10 000 habitants

peuvent etablir une reglementation locale du droit de greve, eventuellement calquee sur les regles

270 Georges POMPIDOU affinnait: «Qu'est-ce que Ie service public? Je pense que les tennes Ie disent suffisamment Je ne
fais pas allusion ala nature juridique du service public, laquelle est parraitement definie ;je veux parler de bon sens et de son
essence. Le service public est un organisme au service de tous les usagers. »(JOAN, debats, 30me seance, 25 juillet 1963, p.
4538. )
271 P. TERNEYRE, «Generalites sur Ie droit de greve dans les services publics », R.FD.A. 1988, pp. 810 s. spec. p. 813.
212 CE 12 novembre 1990, M. Malher c. S.N.C.P., R.J.S. 1991, nO 261 ; A.JDA. 1991, p. 332, obs. Maryvonne
HECQUARD-THERON : en prohibant dans cet article les mesures discriminatoires, Ie legislateur a enonce un principe
general de droit du travail applicable aux entreprises publiques dont Ie personnel est dote d'un statut reglementaire et qui n'est
pas incompatible avec les necessites de la mission de service public.
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enoncees par Ie Code du travail47 • n est, en revanche, plus difficile de dresser la liste des entreprises,
organismes ou etablissements charges de la gestion d'un service public. En effet, il est apparu au

xxcm siecle, une nouvelle categorie importante de travailleurs entre les salaries du secteur prive et les
c

fonctionnaires statutaires : celle des salaries des services publics engendree par la multiplication des
services publics industriels et commerciaux. Ce type de salaries est bien sui generis et leur statut
ernprunte ala fois au droit prive et au droit public48 . II peut s'agir des salaries d'entreprises privees
concessionnaires de services publics, des salaries d' organismes prives gerant un service public ou
encore des salaries des entreprises nationalisees. Alors que certains 49 suggerent de mettre l' accent sur
la condition de salarie pour etudier ce statut particulier, en 1963, Ie legislateur choisit de mettre
l'accent sur la participation a un service public. En d'autres terrnes, il a donne la priorite a la
conception materielle du champ d'application (charge de la gestion du service public) par rapport a la
conception organique (Ie secteur organiqueio. Pour simplifier les choses, ce demier a prevu dans
l'article L. 521-2 infine que les dispositions s'appliquent a un certain type d'entreprises. Or, Ie champ
d'application des modalites de la greve a ete juge assez floue par la doctrine, en particulier, en raison
de l'utilisation du terme « notamment ».

« [... J Ces dispositions s'appliquent notamment aux personnels des entreprises
mentionneespar Ie deeret prevu it l'alinea 2 de l'article L. 134-1. »51

CE 9 juillet 1965, Pouzenc, Rec. 421 ; D. I966,jurisp., p. 722, 40me espece, note J.-P. GILLI ; 1.c.P. 00. gen. 1967. n.
15058, note H. SINAY.
48 Une entreprise it statut est une entreprise dont tout ou partie de son personnel est soumis it un statut particulier de droit
prive. Sur l'applicabilire du Code du travail it ce type d'entreprise, voir notamment : 1. CHORIN, Le particularisme des
relations du travail dans les entreprises publiques statut, Paris, L.GDJ., 1994, pp. 431 s. ; Caroline COLLIN et
Dominique DELPIROU, « Competence juridictionnelle et droit applicable aux relations du travail dans les entreprises
publiques it statut », C.J.E.G., decembre 1995, cbron., p. 437 ; Christian-Albert GARBAR, Le droit applicable au personnel
des entreprises publiques, Paris, L.GD.J., 1996, pp. 359 s. ; c.-A. GARBAR, « La resistible theorie de l'applicabilite du
Code du travail au personnel des entreprises publiques it statut », RJ.S. 1998, cbron., p.355 ; J.-F. LACHAUME,
« Competence juridictionnelle et reglernentation du droit de greve dans les services publics industriels et commerciaux »,
CJ.E.G. 1993, cbron.,p. 483; Hooy SELLAMI,« Lesmodalites de lagreve dans les entreprises it statut», RPD.S. 1998, n°
636,p.129.
49 En ce sens, voir: H. SINAY et J.-C. JAVILLIER, op. cit., note 42, p. 390.
50 Monsieur Alain SUPIOT suggere une approche de type deontologique du fondement des restrictions it apporter au droit de
greve dans les services pUblics. Elle devrait consister, d'une part, it reactiver Ie lien entre la garantie de I'emploi et la
continuite du service, et d'autre part, it fonder Ie regime specifique de greve sur les sujetions de service public inherentes au
statut de la fonction publique. Les restrictions seraient uniquement limirees aux agents titulaires de leur emploi. En
consequence, les personnels non-titulaires retrouveraient la plenitude de leur droit de greve. Le statut retrouverait une entiere
legitirnite et cela ouvrirait un nouveau champ it la negociation collective (negociation des modalites des restrictions variant en
fonction du service). Partant, il faudrait rechercher des alternatives it I'arret de travail des agents publics pour qu'ils ne soient
pas prives d'action collective; A. SUPIOT, « Revisiter les droits d'action collective », Dr. soc. 200 I, pp. 687 s. spec. p. 692.
51 Art. L. 521-2 du Code du travail, modifie en 1987 par l'article 56 de la loi n° 87-529 du 13 juiIlet 1987 modifiant les
dispositions relatives it la fonction publique territoriale (JO 16) pour ajouter les regions it ]a liste des personnes publiques
concemees par ces dispositions. Les italiques sont notres.
47

a
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La derniere phrase de cet article marque la volonte du legislateur de tenir compte du contexte
de l' epoque -lendemain de la grande greve des mineurs de 1963 - et vise a inclure les personnels des
mines dont la jurisprudence n'admettait pas qu'ils gerent un service public et qui ont un statut
reglementaire specifique. La question se posait de savoir si l'enumeration du decret du ler juin 1950
(article D. 134-1) etait ou non limitative, sachant qu' en ce qui concerne les entreprises cirees dans ce
decret

52

,

il y avait 'une presomption irrefragable de gestion du service public53 . Le personnel des

entreprises visees n'etait donc pas admis a prouver que l'organisme en cause n'assurait pas Ie
fonctionnement d'un service public. Les grandes entreprises publiques sont reconnues comme des
services publics au sein du secteur industriel et commercial en raison de la place particulierement
importante qu'elles occupent dans l'economie franc;aise, offrant de ce fait a ces salaries un statut
special. La loi du 13 novembre 1982 a fait disparaitre Ie second alinea de l' article L. 134-1 qui
indiquait que « la liste des entreprises a statut est dererminee par voie reglementaire ». Le decret de
1950 a ere abroge en 1983 54. Le legislateur aurait donc dfi abroger la derniere phrase de l'article L.
521-2. Quoi qu'il en soit, il convient de considerer que la presomption irrefragable de gestion d'un
service public qui pesait sur ces entreprises a statut ne peut plus etre invoquee

55

.

Des lors, il appartient

au juge de statuer au cas par cas. II convient tout de meme de noter que les tribunaux continuent
d'appliquer la loi de 1963 aux Charbonnages56 .

Pour delimiter Ie champ des services concemes par les dispositions de la loi de 1963, il faut
retenir Ie « critere de la participation au service public ». Ainsi et en resume, entrent dans Ie champ
d'application des dispositions relatives ala greve dans les services publics:

En premier lieu, les personnels de l'Etat et ceux des collectivites locales;

52 Le decret citait notamment les entreprises suivantes : la Banque de France, Air France, I'Aeroport de Paris, la S.N.C.F., Ia
RA.T.P., les Charbonnages de France, les Houilleres de bassin, les Mines domaniales de potasse d'Alsace, la Regie
autonome des petroles, E.D.F.-G.D.F., la C.GM. (etat-major et personnel sed.entaire dans les mines), l'Office des migrations
intemationales, la Caisse autonome de Securire Sociale.
53 Cass. Soc. 7 decembre 1978, Martinez c. Houillieres du Centre-Midi, BC V nO 841. Pour les entreprises ne beneficiant pas
de la presomption irrefragable, I'application des dispositions de la section II suppose que soit appome la preuve de la gestion
d'un service public, c'est-ll-dire d'un service d'interet general (Louis JOXE, JOAN, debats, 18 juillet 1963, p. 4198).
O
54 Decretn 83-469 du 8 juin 1983, art.4 (JO 11).
55 Bien que certains auteurs ne prennent pas explicitement et clairement position sur cette question et citent toujours Ie decret
- en precisant ou non qu'il a ete abroge - voire soulignent que Ie Code du travail renvoie toujours au dit decret. Voir
notamment: B. TEYSSIE, Droit du travail-les relations collectives de travail, 3eme 00., Paris, Litec, 2002, pp. 537-538;
Marie-Claire BONNETETE et Marie-Franyoise CLAVEL-FAUQUENOT,« La greve », Liaisons sociales, 1993, nO special
11383, pp. 66-67.
56 CA Metz 17 mai 1994, Houilleres du bassin de Lorraine c. Mihelic, RJ.S. 1995, nO 483.
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En deuxieme lieu, les personnels des etablissements publics lorsqu'ils participent a une activite
de service public, peu important qu'ils soient administratifs, industriels ou commerciaux
concemes les personnels des services publics d'assainissement, des abattoirs pUblics

58

57

.

Sont

ou encore ceux

de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Agence nationale pour l'ameIioration de l'habitat, les Agences
financieres de bassin, la Bibliotheque nationale, Ie Centre national d' enseignement a distance, les
colleges, les lycees,' les grandes ecoles, les musees nationaux, l'Office :fran<;:ais de protection des
refugies apatrides, l'Office national de la chasse, les Parcs nationaux, l'Institut national de la
consommation, etc. 59. Pour la plupart des etablissements publics administratifs, la participation a la
gestion d'un service public semble evidente (les hOpitaux, les bureaux d'aide sociale, les societes
d'H.L.M., etc.). En revanche, la question de la reconnaissance de cette participation dans les
etablissements publics industriels et commerciaux est plus delicate a aborder. La Caur de cassation a
considere que Ie Commissariat a l'energie atomique [C.E.A.] assurant la gestion d'un service public,
etait fonde a appliquer a son personnelles dispositions relatives a la greve dans les services publics60 .

En troisieme lieu, sont concemes les personnels des etablissements prives charges de la
gestion d'un service public. Schematiquement, ils couvrent trois types d' etablissements :
premierement, les entreprises, les societes d'economie mixte ou concessionnaires d'un service public
national ou local, sous reserve de distinguer les salaries qui consacrent leur activite a une mission
d'interet public et ceux occupes a des fonctions d'ordre prive, c'est-a-dire les deIegataires d'un service
public national ou local

61

.

Par exemple, les societes d'autoroutes, les entreprises de transports

57 Casso Soc. 16 juillet 1997, Port Autonome de Bordeaux c. Syndicat CG.T., BC V nO 269 ; RJS. 1997, nO 1130
(etablissement public de I'Etat charge d'une mission de senrice public).
58 L'article L. 2224-11 du Code general des collectivites tenitoriales dispose que « les services publics d' assainissement sont
financierement geres comme des senrices it caractere industriel et commercial» et constituent bien pour Ie juge des S.P.I.C
aux termes de la decision du Tnbunal des conflits 19 decembre 1988, Societe de distnbution d'eau intercommunale
[SDE1.], (AJDA 1989, p. 269, note J-B. AUBY). Les abattoirs publics sont qualifies de S.P.I.C it partir de I'ancien
article R. 378-3 du Code des communes (Ie Tnbunal des conflits avait cependant dfi intervenir pour trancher la question dans
sa decision du 8 novembre 1982, SA Maine-Viande, Rec. 460). Le droit prive penetre largement les S.P.I.C. Y sont soumis
les rapports individuels entre Ie service public et les usagers et les rapports individuels entre Ie senrice public et ses agents, it
I'exception du directeur du senrice et du comptable public. Parfois, des E.P.I.C gerent it la fois des S.P A. et des S.P.I.C ; il
peut en etre de meme pour des E.P.A. ; alors que certains E.P.I.C ne gerent que des S.P.I.C (ex: ED.F.-GD.F., loi
nationalisation du 8 avril 1946 ; S.N.CF., loi d'orientation des transports inreneurs du 30 d6cembre 1982 ; etc.) et que
certains E.P.A. ne gerent que des S.PA. Ce qui importe peu pour Ie sujet car dans tous les cas, ils gerent un service public.
Voir notamment sur ce point: J-F. LACHAUME, C BOITEAU et H. PAUUAT, Grands servicespublics, 3ime 00., Paris,
Armand Colin, 2004, p. 74.
59 Rem. : tous ces services publics sont adrninistratifs.
60 Casso Soc. 5 juillet 1984, CEA C. Mme Doyen et autres, BC V nO 297 ; Dr. soc. 1985, p.49 ; J-F. LACHAUME,
« L'application des dispositions relatives it la greve dans les senrices publics au C.E.A. et it la CO.G.E.M.A. », Dr. soc. 1985,
p.45.
ime
61 JOAN, debats, 17 juillet 1963, 2
seance, p. 4243 : lors des d6bats parlementaires precedant Ie vote de la loi de 1963,
Monsieur Christian PONCELET demandait queUe serait « la position it prendre it I' egard d'une entreprise dont une petite
partie du personnel serait consacree it la gestion d'un senrice public» ? R6ponse du Ministre Louis JOXE : « Dans une
entreprise qui ne consacre pas toute son activite it un senrice public, seuls peuvent etre vises par notre projet ceux qui
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urbains62 , les entreprises de distribution d'eau, les entreprises de transport maritime63 , les entreprises
d'enlevement des ordures menageres64 . Deuxiemement, les associations de la loi de 1901 chargees
d'une mission de service public tels que les associations mutueIles, les centres de transfusion
sanguine65 , les etablissements d'enseignement prive sous contrat d'association, les centres de
formation d'apprentis places sous Ie controle pooagogique et financier de l'Etat66 • Troisiemement, les
entreprises publiques industrielles et commerciales de droit prive chargees d'une mission de service
public telle que l'ancienne compagnie aerienne interieure Air Inter67 .

En quatrieme lieu, les personnels des entreprises qui assument les missions d' etablissements
assurant l'ex6cution d'une mission de service public. Par exempIe, dans la mesure ou la Compagnie
Generale des Matieres Nucleaires [C.O.G.E.MA.] a pour objet d'exercer toute activite de nature
industrielle et commerciale se rapportant au cycle des matieres nucleaires, elle participe it la gestion du
service public dont est charge Ie c.E.A.. Elle est ainsi en droit d'appliquer it son personnel les
dispositions relatives it la greve dans les services publics68 • Un avis du Conseil d'Etat a precise que ces
dispositions sont aussi applicables au personnel des entreprises de stockage souterrain de gaz naturel,
cette activite constituant un element indissociable des activites de transport et de distribution du gaz
consacrent leur activite au service public it I'interieur de l'entreprise». Monsieur Louis JOXE a ajoute (p. 4199) : « Enfm, Ie
texte s'appliquera dans tous les cas ou il y a service public et, s'agissant d'une entreprise qui participe pour une part it un
service public, it cette part seulement et non au reste». C. MANGOE et P. TERNEYRE, « Les delegations de service public
en questions», C.JE.G., avril 1997, pp. 131 s.
62 Casso Soc. 27 avril 1989, SA. Cotrali c. Vandamme, BC VnO 308; R1.S. 1989, nO 541; Dr. Trav. 1989, nO 6,p. 17 ; CA
Paris 26 mai 1999, Union locale des syndicats CG.T. de lazone aeroportuaire de Roissy CD.G. c. S.N.C. Transroissy, R.J.S.
1999, nO 1278 (transport depassagers sur l'aire de I'aeroport Charles de Gaul1e).
63 La Societe nationale maritime Corse-Mediterranee [S.N.C.M.] est une societe anonyme de droit prive, dont Ie capital est
detenu it 80 % par la Compagnie generale maritime et fmanciere [CG.M.P.], societe holding appartenant it I'Etat et it la
S.N.CF. Ayant pendant vingt-cinq ans (entre 1976 et200I) ete titulaire d'une des delegations de service public pour assurer
la continuite territoriale avec la Corse, la S.N.C.M., it l'issue d'un appel d'offres europeen, a ete designee avec la Compagnie
meridionale de navigation [C.M.N.] par la Col1ectivite territoriale de Corse pour assurer Ie service public 2002 - 2006. C'est
en application du principe de continuite territoriale que ce service public doit etre maintenu en tout temps, mais aussi en cas
de greve. Les fondements de ce principe sont de nature geographique, politique economique et sociale.
64 Casso Soc. 5 juin 1984, Fran'(aise de Transports et de Nettoiement (Soflranet), BC V nO 229.
65 TA Strasbourg 24 janvier 1984, Syndicat departemental des services de sante et des services sociaux C.FD.T. du BasRhin contre Centre de transfusion sanguine de Strasbourg et TA Strasbourg 27 juil1et 1985, Syndicat departemental des
services de sante et des services sociaux C.F.D.T. du Bas-Rhin contre Centre de transfusion sanguine de Strasbourg, D. 1986,
jurisp., p. 77, note 1.-Y. PLOUVIN.
66 Casso Soc. 25 juin 1987, Mme Deviere c. A.F.O.B.A.T., BC V nO 433.
67 Casso Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.N.C. c. Air Inter, BC V nO 82: au sujet de l'eclatement des monopoles publics: mji-a, pp.
210 s. ; CA Paris 6 mars 1978, Syndicat national du personnel navigant commercial [S.N.P.N.C] c. Ste U.TA., Dr. ouvr.
1978, p. 277, note F. SARAMITO. ; Cass. Soc. 25 octobre 1979, Ste U.TA. c. S.N.P.N.C, BC V nO 786 : « si les
dispositions de l'artic1e L. 521-3 du Code du travail ne sont pas applicables en I'etat it UTA., il resulte de la reglementation
de l'aviation civile Ie principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuite des vols, ce dont il suit la necessite d'observer
dans Ie declenchement et la poursuite des arrets de travail des modalires compatibles avec ces contraintes exceptionnel1es. »
Dans ces conditions, il n'appartient pas aux 1nbunaux de se substituer au legislateur en mettant it la charge des syndicats
professionneIs des obligations, tel1e que celle d' adresser un preavis it I'employeur, qui auraient pour effet de limiter Ie droit de
greve des salaries.
68 Cass. Soc. 5 juil1et 1984, C.O.G.E.MA. c. Breniaux et autres, BC V nO 298 ; Dr. soc. 1985, p. 50 ; 1.-F. LACHAUME,
loco cit., note 60.
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naturel qui revetent Ie caractere de service public en application des dispositions

1f~gislatives

qui les

regissent, et dont elle contribue a assurer la continuite de fonctionnement 69 •

Les entreprises privees non chargees d'une mission de service public sont bien sUr exclues de
ce champ. Cette precision, digne du Seigneur de LA PALICE, est toutefois. utile dans la mesure ou
certains employeurs ant deja eu recours a cette notion pour se defaire de quelques salaries 70.

La question de la determination du champ d'application de la loi de 1963 est parfois plus
delicate a trancher en raison des contextes particuliers.

2. Les difficultes de determination du champ d'apptication tiees

a la

sous-traitance et al'eclatement des monopoles

n convient d'etudier l'effet de la sous-traitance [a] et de l'eclatement des monopoles [b] sur la
determination du champ des services concemes par la mise en reuvre du service minimum.

a. Verret de la sous-traitance sur la determination du champ

n est de plus en plus courant de voir des services publics sous-traiter leurs activites. La Cour
d'appel de Paris 71 a e16 amenee a trancher la question de l'application de la loi de 1963 aux entreprises
sous-traitantes, et en 1'occurrence, au personnel d'une societe sous-traitante d'Aeroport de Paris,
titulaire d'un contrat de transport de passagers sur l'aire du trafic de l'aeroport Roissy - Charles de
Gaulle. La Cour a estime que l'absence de clause expresse imposant un preavis dans Ie contrat liant
l'Aeroport de Paris au sous-traitant etait sans consequence sur l'applicabili16 de l'article L. 521-3 du
Code du travail. Ene a considere que la mission de transport de passagers relevant d'un marche passe
avec l'Aeroport de Paris, etablissement public lui-meme charge d'une mission de service public,
contribue ala gestion du service public72 . Selon la Cour d'appel, ce marche correspond « aux deux
Avis CE du24 octobre 1995, nO 357203, sect. Travaux publics, RIS. 1996, nO 829.
CA Pau 13 octobre 1994, SARL. S.E.E. Tocanier A c. Broquere et autres, decision inedite ; disponible sur www.juriscIasseur.com: nO Juris Data 1994-046863.
71 CAParis 26 mai 1999 (lere Ch. Section S) Union locale des syndicats e.G.T. de la zone aeroportuaire de Roissye.D.G. c.
S.N.e. Transroissy,RJ.S. 1999,no 1278.
72 Art. L. 251-2 du Code de l'Aviation civile: seIon ce texte, l'Aeroport de Paris a pour mission« d'amenager, d'exploiter et
de developper l'ensemble des installations de transport aerien ayant leur centre dans la region parisienne et qui ont pour objet
69
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criteres de l'activite d'un service public» que sont « Ie rattachement a une personne publique, peu
important Ie caractere administratif ou industriel et commercial de ceile-ei, en I'espece, par un marche
en vertu duquell' etablissement public ' Aeroport de Paris ' requisitionne ses autobus et conducteurs »
et « l'exercice d'une activite en vue d'un interet public, en l'espece, la mise a disposition d'autobus et
d'une equipe de chauffeurs pour assurer I'embarquement et I'acheminement a terre des voyageurs,
mission expressement visee a l'article L. 251-2 [du Code de l'Aviation civile]. » n s'agit donc d'une
activite de service public. Ainsi, lorsqu'une entreprise a statut sous-traite tout ou partie de la gestion du
service public qui lui est confie a une entreprise privee, cette derniere doit appliquer a son personnel
les dispositions relatives a la greve dans les services publics, car eile doit etre consideree comme
contribuant directement a cette gestion. Son personnel est en consequence soumis aux dispositions des
articles L. 521-2 a L. 521-6 du Code du travail.

Cette jurisprudence est regu!ierement confmnee. Par exemple, Ie juge a decide que « doit etre
considere comme participant a la gestion d'un service public la societe qui assure, sur des aeroports
[par convention avec Air France], l'embarquement, Ie debarquement et l'acheminement a terre des
personnels navigants de la Compagnie nationale Air France, indispensables a l'activite de cette
derniere. En consequence, les dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail sont
applicables a son personnel. » La Cour confmne sa position en estimant que les entreprises soustraitantes sont chargees d'un service public et que la loi de 1963 leur est applicable73.

n parait logique et opportun d'appliquer la loi de 1963 aces entreprises sous-traitantes dans la
mesure ou elles participent a un service public. En revanche, il convient de s'interroger sur l'equite de
cette position. En effet, les personnels des entreprises sous-traitantes n'ayant pas Ie meme statut que
celui applicable aux personnels de l'entreprise donneuse d'ordre, il semble injuste qu'ils doivent
respecter les regles strictes d'exercice de la greve dans les services publics, de subir les contraintes du
service public alors qu'ils ne beneficient pas en contrepartie des avantages offerts par ce secteur.
C'est Ie manque de nettete des contours de la notion de service public qui a pennis ala Cour d'appel
de Paris de prendre ces decisions. Eile a en effet opte pour une conception plut6t large de la notion 74 .
de faciliter I'arrivee et Ie depart des aeronefs, de guider la navigation, d'assurer I'embarquement, Ie debarquement et
I'acheminement it terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transpoms par air ainsi que de toutes installations
annexes. »
73 CA Paris 11 janvier 2002, Union locale C.F.T.C. c. SA. Aircar et autre, RJ.S. 2002, nO 520. La Cour reprend I'attendu de
1985 (Cass. Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.N.C. c. Air Inter, decision precitee, note 67).
74 Celle-ci pourrait d'ailleurs conduire it une extension incroyable du champ d'application des dispositions relatives au droit
de greve dans les services publics. En effet, si Ie raisonnement (applique au cas « Air France - Aircar ») etait transpose it
d'autres etablissements publics, Ie nombre de participants it la gestion du service public serait multiplie. De nombreux
etablissements publics achetent des biens et des services qui leur sont ventablement indispensables tel que Ie nettoyage des

208

Le Tribunal de grande instance de Paris 75 avait, il y a quelques annees, retenu une definition plus
restrictive de la notion de service public. II avait estirne que «1'existence d'un service public implique
que soit reconnue la presence d'un besoin de la collectivite que la seule initiative privee ne parvient
pas a satisfaire, qu'elle a pour but de garantir la cohesion sociale et d'assurer une parfaite egalite entre
les membres de la collectivite. » II ajoute que « la fmalite du service public est de promouvoir une
utilisation efficace et equilibree de l' ensemble du territoire » et que « l'instauration d'un service public
implique l' organisation d'un service SOliS Ie contrale de 1'Etat et la definition de la prestation a fournir,
tant au regard des prerogatives qui lui sont accordees, que des contraintes qui lui sont imposees. »
Cette conception - rappelant les criteres classiques de la gestion d'une mission de service public par
un organisme de droit prive (mission d'interet general, prerogatives de puissance publique, contrale
des pouvoirs publics) - avait perrnis a ce Tribunal de refuser 1'application de la loi de 1963 a la
compagnie Air France Europe. Cette rigueur devrait peut-etre etre plus souvent de mise lorsque 1'on a
affaire a des droits de valeur constitutionnelle.
L'analyse de deux decisions du Tribunal des conflits 76 pousse egalement Ie lecteur

a

s'interroger sur l'interpretation a reserver a la position de la Cour d'appel de Paris 77 . Dans les rapports
entre personnes privees et services publics, Ie droit ne reconnait pas seulement les organismes prives
charges d'une mission de service public78 , mais aussi des categories intermediaires, notamment celle
de la participation a la gestion d'un service public qui n'implique pas necessairement des effets de
droit, selon certains auteurs79 . Or, Ie Tribunal des conflits ne reconnait cette qualite qu'a des
conventions caracterisees. Dans la premiere affaire, Ie juge decide que « Ie contrat dont s'agit n'a pas
pour objet de faire participer Monsieur Bergas a 1'execution du service public administratif; que,
conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du
rames de metro par la RA.T.P. ou encore les trains par la S.N.C.P. Or, est-il serieux d'imaginer que toutes les entreprises
sous-traitantes -I'entreprise de nettoyage ou Alstom - en participant de maniere indispensable au service public, participent a
la gestion de ces services publics?
75 TGI Paris 4 fevrier 1997, Cie Air France Europe c. Syndicat des Pilotes d'Air France et autres, Dr. ouvr. 1997, p. 427. La
decision du Tnbunal traduit une consequence logique de la liberalisation du transport amen europeen : des I'ouverture a la
concurrence du marche des transports, les entreprises qui disposaient auparavant d'un monopole d'exploitation ne peuvent
plus etre considerees connne assurant la gestion d'un service public.
76 Tribunal des conflits 23 novembre 1998, nO 03-124, Bergas, Rec.550 ; Tnbunal des conflits 24 feYrier 2003, Hawrylyszyn
ime
c. Territoire de Belfort (4 espece), Dr. ouvr. 2003,p.419.
77 CA Paris II janvier 2002, Union locale CF.T.C. c. SA. Aircar et autre, decision precitee, note 73 ; A. SENGA (de),
« Greve dans les services publics - A propos de faits
et de quelques bonnes intentions », Dr. ouvr. 2003, pp. 405 s. spec.
pp.406-407.
0me
78 CE 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection» : X. PRETOT, Les grands alrets de fa Securite socia/e, 2
ed.,
Paris, DalIoz, 1998, p. 449.
79 CE 8juin 1994, Societe Codiam, Rec. 294; J.-F. LACHAUME, C. BOITEAU etH. PAULIAT, op. cit., note 58,pp. 241
s. spec. p. 242 : ces auteurs soulignent Ie cas de la Commission d'acces aux documents administratifs [CA.DA.] qui
distingue les organismes prives charges de la gestion d'une mission de service public de ceux simplement associes a cette
mission.

retus

209

droit commun. » La seconde affaire concerne un contrat par leque1 un particulier exploitant un
commerce s'est engage aupres d'un dtSpartement a louer et a entretenir, moyennant une remuneration
forfaitaire, des appareils destines au service de telealanne mis en place par la collectivite au profit des
personnes agees ou isolees. Le juge estime que ledit contrat n'a pas pour objet de faire participer ce
particulier a l'execution du service public, «conclu seulement pour les besoins du service public, il ne
comporte pas de clauses exorbitantes de droit commun. » Le Tribunal des conflits met l'accent sur
l'existence de clauses exorbitantes du droit commun et rejette, en leur absence, l'idee de toute
participation a la gestion du service public. Or, la Cour d'appe1 de Paris ne fait aucunement reference a
cet element.

b. Verret de l'eclatement des monopoles sur la determination du
champ

Les monopoles de services publics sont de moins en moins nombreux. Cette transformation
du paysage des services publics fran9ais a necessairement des consequences sur l'application de la loi
de 1963. Parmi les principaux services publics, trois ont vu leur monopole eclater, ce qui a donne lieu

a quelques decisions interessantes

: il s'agit des secteurs du transport amen, de l'electricite et des

telecommunications.
Les tribunaux ont ete amenes a decider de l'application de la loi de 1963 - et par-Ia meme de
preciser Ie contour de son champ d'application - au secteur du transport amen. En 1985, la Cour de
cassation decide que la loi de 1963 est applicable a l'ancienne compagnie Air Inter80 • La convention
conclue Ie 8 mai 1974 entre Air Inter et l'Etat determine Ie reseau des lignes a exploiter reguIierement
et sur lequel il est confere a la compagnie, en contrepartie, une exclusivite, parce que l'abandon de ces
lignes necessite une autorisation, et qu'une qualite de service defmie d'un commun accord doit etre
respectee, conditionnant Ie maintien de l'exclusivite et parce que la compagnie est soumise au controle
economique et fmancier de I'Etat, ladite compagnie amenne est chargee de la gestion d'un service
public. L'ensemble du personnel participant a l'exploitation du reseau est soumis aux dispositions des
articles L. 521-2 et suivants du Code du travail.

80

Casso Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.N.C. c. Air Inter, decision precitee, note 67.
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En 1997, cornme il vient d'etre vu, Ie Tribunal de grande instance de Paris adopte uneposition
opposee,

a propos

de Air France Europe - ancienne Air Inter en passe d'etre absorbee par Air

France 8l . II decide effectivement que Ie service public necessite notamment Ia « presence d'un besoin
de Ia collectivite que Ia seule initiative privee ne parvient pas

a satisfaire », Ia promotion d'une

« utilisation efficace et equilibree du territoire », et « I'organisation d'un service

SOliS

Ie controle de

I'Etat. » « La reglementation europeenne est venue bouleverser fondamentalement l'organisation» du
transport amen en instituant« une totale liberte dans I'exploitation de I'espace communautaire
aerien » et « une libre concurrence sur ce marche, mettant fm aux situations

de monopole

preexistantes. » Ainsi, cette reglementation a « expressement mis fin, dans son principe, a Ia notion de
service public dans Ie transport aerien, reservant Ie recours

a ceIui-ci, a des exceptions parfaitement

delimitees [zones ultra pmpheriques et afaible trafic]. »

Qu' en est-il depuis que Air France a absorbe Air Inter Europe? Le Code de l'Aviation civiIe 82
prevoyait que des contrats speciaux prealables assortis de cahiers des charges etaient conc1us entre Air
France et I'Etat. Mais, depuis I'ouverture du secteur du transport amen a Ia concurrence, ces contrats
n'existent plus. Les obligations residuelles de service public appIicabIes sont issues des textes
communautaires 83 . Elles ne concement que quelques lignes aeriennes determinees et attribuees par

a I'ensemble des compagnies aenennes. Le Iegislateur prend acte de cet etat de fait et
prevoit I'abrogation de Ia disposition concernee du Code de I'Aviation a Ia date de Ia privatisation
appels d'offres

effective de Ia societe Air France 84 . En 2004, Ies compagnies Air France et KL.M. [Koninklijke
Luchtvaart Maatschappij] se sont rapprochees au sein d'une nouvelle entite, Air France - KL.M.,
detenue a 81 % par des interets fran~ais (Etat et autres actionnaires fran~is) et a 19 % par KL.M.. La
part de I'Etat fran~s dans Air France descend a 44

%85.

La situation de Air France est desormais

TGI Paris 4 fevrier 1997, CieAir France Europe c. Syndicat des PiIotes d'Air France et autres, decision precitee, note 75.
Art. L. 342-2 du Code de I'aviation civile: « SOllS reserve des dispositions applicables aux obligations de service public
imposees sur les services aeriens reguliers intracommunautaires, les obligations qui sont imposees Ii la societe Air France
dans I'interet general font I'objet de contrats prealables assortis de cabiers des charges, passes entre la societe, d'une part,
I'Etat, les collectivites publiques de la metropole et d'outre-mer, d'autre part. »
83 Reglement communautaire 2408/92 du conseil du 23 juillet 1992 concernant I'acces des transporteurs aeriens
communautaires aux liaisons aeriennes intracommunautaires, art 4, 10 de I'Union Europeenne, nO L. 169,27 juin 1997, pp.
91-92.
84 Lor nO 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aerien et notamment Ii la societe Air France, art. 6
(10 10). Cette loi abroge notamment I'article L. 342-2 du Code de I'Aviation civile. Arrete nO 2004-03 du 19 mars 2004
fixant les modalites du transfert du secteur public au secteur prive de la majorite du capital de la societe Air France (10 28).
Loi nO 2004-734 du 26 Juillet 2004 modifiant la loi nO 2003-322 du 9 avril 2003 relative aux entreprises de transport aerien et
notamment Ii la societe Air France (10 28).
85 ASSEMBLEE NATIONALE, Commission des finances, de I'economie generale et du plan, Rapport sur Ie projet de Ioi,
adopte par Ie Senat (nO 632) relatif aux entreprises de transport aerien et notamment Ii la societe Air France, de M. Charles de
COURSON, nO 654, 5 mars 2003 ; ASSEMBLEE NATIONALE, Commission des affaires economiques, de
I'environnement et du territoire, Avis sur Ie projet de Ioi, adopte par Ie Senat (nO 632) relatif aux entreprises de transport
aerien et notamment Ii la societe Air France, de M. Jean-Pierre GEORGES, nO 655, 5 mars 2003. Voir egalement : Le
81
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celIe de toute autre compagnie a6rienne. Son personnel n'est plus soumis a un statut particulier mais
au Code du travail et a une convention collective de travail qui devra etre m:Sgociee dans les deux ailS,
86
l'entreprise sera soumise au droit commun des entreprises du secteur aerien .

La Cour de cassation a decide que les articles L. 521-2 et suivants ne s'appliquaient pas au personnel
de l'ancienne compagnie All" Liberre, entreprise soumise aux articles precites du Code de l'Aviation
civile87 . Cette solution doit etre logiquement transposable a Air France, meme si, comme Ie souligne
Monsieur Jacky CHORIN, la compagnie conservera probablement « les quelques missions de service
public sur certaines lignes qu'elle assure deja aujourd'hui »88. Des lors, les dispositions relatives ala
greve dans les services publics ne devront etre applicables qu'a la partie du personnel qui participe
effectivement a ce service public - comme il a ete vu precedemment pour les personnels des
etablissements prives charges de la gestion d'un service public89 .

Un autre secteur est sujet a l'eclatement de son monopole, il s'agit du secteur de l'electricite.
Sous l'empire de loi du 8 avril 19469 les activites de distribution, de transport et de production de

°,

l'electricite et du gaz etaient nationalisees et avaient Ie caractere de service public. Lars de la
transposition en droit franyais de la directive communautaire du 19 decembre 1996 par la loi du 10
fevrier 200091 , Ie secteur de l' electricite a ete ouvert partiellement a la concurrence en permettant aux
clients « eligibles» (i.e. les plus importants)92 de choisir librement leur fournisseur. Les activites des
reseaux de transport et de distribution sont restees des monopoles et conservent Ie caractere de service
public. La production de l' electricite, activite egalement ouverte a la concurrence, peut etre assuree par
Monde, 1er octobre 2003, F. BOSTNAVARON, « Air France - K.L.M. : la difficile naissance du leader europeen » ; Le
Monde,6 avril 2004, F. BOSTNAVARON, « L'equilibre des pouvoirs, cle de la fusion Air France - K.L.M. » : la fusion
aboutit a la privatisation de la compagnie fran~aise, car, mecaniquement, la participation de I'Etat passera de 54 % 11 43,7 %
du capital, soit 44,7 % des droits de vote. Cette participation est appelee 11 evoluer, car I'Etal, in fine, ne devrait conserver
qu'une fraction de capital avoisinant les 20 %. Un desengagement progressifqui tiendra compte des conditions du marche.
86 Art L. 330-1 11 L. 330-9 du Code de I'aviation civile.
87 Casso Soc. 16 juin 1999, Air Liberte c. Monsieur MinvielIe, pourvoi n° 98-43696, decision inedite ; disponible sur
www.Iegifrance.gouv.fr « Les dispositions de l'article L. 521-6 du Code du travail ne sont pas applicables au personnel des
entreprises non visees par I'article L. 521-2 du meme Code du travail.»
881. CHORIN, « La greve dans les services publics - Quelques questions d'actualite », Dr. soc. 2003, pp. 567 s. spec. p. 571.
89 Supra, p. 205.
90 Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'electricite et du gaz (10 9) ; Pierre SABLIERE, « Le nouveau
modele de cahier des charges pour la concession 11 E.D.F. de la distribution publique d'electricite », C.J.E.G. 1993, pp. 1 s.
spec. pp. 2-3.
91 Loi n° 2000-108 du 10 fevrier 2000 relative 11 la modernisation et au developpernent du service public de I'electricite (10
11) : la presente loi a pour objectif de transposer en droit fran~ais les dispositions et les constats de la directive 96/92 du 19
decernbre 1996. L'objectif poursuivi par la directive est d'ameliorer la transparence du fonctionnernent du marche de
I'electricite afm d'abaisser Ie cout de I'energie.
Directive 96192/CE du Parlement europeen et du Conseil du 19 decembre 1996 concernant des regles communes sur Ie
marche de I'electricite (10 de I'Union Europeerme, n° L. 027,30 janvier 1997, pp. 20-29 et n° L. 095, 10 avril 1997, p. 31).
(Rem. : ce texte est voue 11 disparai'tre en 2004).
92 Loi n° 2000-108 du 10 fevrier 2000 relative 11 la modernisation et au developpernent du service public de l'electricire, art
22: idem (art. 22 modifie par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marches du gaz et de I'electricite et au service
public de l'energie, art. 47, 48, 49, 50 et 51 [104]).
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n'importe quelle entreprise autorisee par les pouvoirs publics93 • S'agit-il encore d'une activite de
service public? II existe deux types de producteurs franc;ais d'electricite autres qu'ED.F. En premier
lieu, il y ales producteurs ind6pendants qui etaient auparavant lies a ED.F. par des contrats

94

et qui

peuvent maintenant ecouler librement leur production electrique sur la partie du marche ouvert a la
concurrence (33 % en 2003). Leur personnel est soumis au statut des industries de l' electricite et du
gaz cornme Ie perso~el d'E.D.F. - GD.F.

95

• En

second lieu, il y ales producteurs auxquels ED.F. est

obligee de racheter la production -les cogenerations realisees chez et avec les industriels qui vendent
Ie surplus de 1'electricite produite et les energies renouvelables telle que la production par eolienne.
Selon Monsieur Franc;ois ROBBE

96

,

a partir du moment ou ces productions permettent de r6pondre

aux exigences posees par 1'article 2 de la loi du 10 fevrier 2000

97

,

c'est-a-dire d'atteindre les objectifs

de la programmation pluriannuelle des investissements definie par Ie Parlement, il s'agit d'un service
public. Cependant, il convient de souligner qu'il ne s'agit pas la de production en continuo Partant, Ie
respect du principe de continuite inherent a tout service public ne peut etre garanti. Au-dela des
exigences fixees par ces

o~jectifs,

il peut exister une production electrique denuee du caractere de

service public. En efIet, des producteurs independants peuvent etre amenes a vendre leur electricite a
des clients eligibles. Cette activite relevant exclusivement du secteur prive, Ie personnel ne doit pas se
voir appliquer les dispositions L. 521-2 et suivantes du Code du travail. Dans la mesure ou l'ouverture
a la concurrence est en voie de s'accelerer-1'Union europeenne envisage la signature d'une directive
cornmunautaire visant I' ouverture totale du marche de I' energie a la concurrence pour 2007 -, la partie
de la production relevant du secteur marchand prive va s'accroltre. En efIet, Ie changement de statut
d'E.D.F-G.D.F., intervenu en 2004, conduit a la creation de deux societes anonymes en remplacement

Le Monde, 31 janvier 2004, Laetitia CLAVREUL et Pascal GAUNIER, « Demiers reglages a cinq mois de I'ouverture du
marche de I'energie » ; Le Monde, 1er avril 2004, P. GAUNIER, « Gouvemement - Privatisations, ED.F. : les dossiers
chauds qui attendent M. Sarkozy » ; Le Monde, 15 avril 2004, L. CLAVREUL et M. DELBERGHE, « Le changement de
statutd'ED.F. et G.D.F. enterine avant la finjuiIIet» ; Le Monde, 16juin 2004, Marcel BOITEUX,« Point devue- E.D.F.
va a la concurrence» ; Le Monde, 9 juiIIet 2004, A.F.P., « La reforme du statut d'ED.F. adoptee, Francis Mer futur
president? »
94 Compagnie Nationale du Rhone, la filiale eIectrique de la S.N.C.F., la filiale electrique des Charbonnages de France.
95 Voir sur cette question: 1. CHORIN, « Les dispositions sociales de la loi du 10 fevrier 2000 ouvrant l'eIectricite a la
concurrence », Dr. soc. 2002, pp. 410 s. spec. pp. 411-412; 1. CHORIN,« Les consequences sociales de I'ouverture ala
concurrence des services publics », Revue de I'LR.E.S., n° 34, 200013, pp. 93 s. ; 1. CHORIN, op. cit., note 48, pp. 85 s. ;
Guy CAIRE,« Services publics et construction europeenne », Dr. soc. 1999,p. 176.
96 F. ROBBE,« L'ouverture du marche de l'electricite et I'adaptation du service public », Cl.E.G. 2000, pp. 211 s. spec. pp.
216-218.
97 Loi n° 2000-108 du 10 fevrier 2000 relative a la modernisation et au developpement du service public de I'electricite, loi
precitee, note 91 : art. 1er : «Le service public de l'electricite a pour objet de garantir I'approvisionnement en electricite sur
I'ensemble du territoire national, dans Ie respect de l'interet grbuiral. [...] Materialisant Ie droit de tous a I' eIectricite, produit
de premiere necessite, Ie service public de l'electricite est gen? dans Ie respect des principes d'egalite, de continuite et
d'adaptabilite, et dans les meiIIeures conditions de securite, de qualite, de couts, de prix et d'efficacite economique, sociale et
energetique. Art. 2 (modifie par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, art. 38 1° [10 4]) : «I. - La mission de developpement
equilibre de I'approvisionnement en electricite vise: « 1° A realiser les objectifS difmis par la programmation pluriannuelle
des investissements de production GlTeteepar Ie ministre charge de l'energie. » Les italiques sont notres.
93
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des deux etablissements publics acaractere industriel et commercial [E.P.I.C.]. La loi du 9 aout 2004
precise que I'Etat, actionnaire

98

a 70 % des societes, doit passer des contrats de service public avec

E.D.F. et G.D.F.. IT conviendra alors de s'interroger sur l'applicabilite de la loi de 1963 : Ie service
public de l'electricite survivra-t-il al'ouverture totale ala concurrence?

Un troisieme et demier exemple peut etre donne pour illustrer les difficuItes d'application de la
loi 1963 en cas d'eclatement des monopoles publics. II s'agit du secteur des relecommunications. La
loi du 26 juillet 1996 a ouvert Ie secteur de la t6lephonie fixe

ala concurrence. Elle a prevu que tout

operateur capable d'assurer la fourniture sur l'ensemble du territoire, peut en etre charge. EIle precise
que France Telecom est l'operateur public charge du service universel

99

•

Sont seuls charges d'une

mission de service public et sont seuls, ace titre, des services publics, les operateurs qui demandent de
prendre en charge Ie service universel. A contrario, les operateurs qui n'ont pas demande de fournir Ie
service universel, ne sont pas charges d'une mission de service public. Aux teImes de la loi, France
Telecom est un service public. Aucun texte n'a inregre dans Ie service universella telephonie mobile

qui, par consequent, ne peut constituer un service public. Pourtant, un accord de la societe Orangegroupe France Telecom -, en date du 22 mai 2002
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precise que l'entreprise est un service public.

Son personnel est, aux termes de cet accord, soumis aux articles L. 521-2 et suivants du Code du
travail. Les dispositions relatives au dialogue social de cet accord prevoient meme - ce qui est logique,
partant du principe que Orange est un service public - que les responsables doivent « garantir la
continuite des missions de service public auxquelles l'entreprise participe »101. Bizarrerie, erreur: que
penser de ce texte ? Dans la mesure ou il ne ressort ni du Code du travail, ni d'un quelconque autre
texte autonome que Ie service de tel6phonie mobile constitue un service public, de quel droit un accord
collectif pourrait-il contraindre son personnel

a se

soumettre

a des

regles limitant leurs droits

98 Loi nO 2004-803 du 9 aout 2004 relative au service public de I'electricite et du gaz et aux entreprises electriques et gazieres,
art.l er et25 (1011). CC nO 2004-501 DC du 5 aout2004 (10 9). Est-ce Ie prelude de la privatisation totale d'ED.F-GD.F. ?
Toujours est-il que ce changement de statut marque la fm du monopole d'ED.F.-GD.F en matiere de production de gaz et
d'electricite. Les filiales de transport (ED.F.- Transport et G.D.F.-Transport) restent totalement publiques.
99 Loi nO 96-659 du 26 juillet 1996 de reglementation des telecommunications, art. 8 (10 27). Elle modifie Ie Code des postes
et telecommunications : art. L. 35 : « Le service public des telecommunications est assure dans Ie respect des principes
d'egalite, de continuite et d'adaptabilite. [...] » ; art. L. 35-2 : « 1. - Peut etre charge de foumir Ie service universel tout
operateur en acceptant la foumiture sur I'ensemble du territoire national et capable de I'assurer. France Telecom est
l'operateurpublic charge du service universe!. [...] » Les italiques sont notres.
100 Accord d'entreprise du 22 mai 2002 portant sur la mise en place de la convention collective nationale des
telecommunications a Orange France, Liaisons sociales, 8 octobre 2002, nO 228 - Cahier joint au nO 13 741, C3. Art. 2.1.1. :
« L'entreprise Orange France, compte tenu du fait qu'elle est chargee de missions de service public et soumise a des
contraintes legales et reglementaires, reste soumise aux articles L. 521-2 et suivants du Code du travail et plus
particulierement de l'article L. 521-3 pour ce qui conceme Ie preavis de greve en general ainsi que les designations en visant
en particulier certaines categories de personnels identifiees et listees ci-dessous. » Les italiques sont notres.
er
101 Idem, art. 2.1.3. al. l
: « Les responsables d'Orange France peuvent, en vue de garantir la continuite des missions de
service public auxquelles I'entreprise participe, proc6der a des designations limitees, destinees a assurer la continuite des
missions de service public les plus indispensables. [...] » Les italiques sont notres.
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constitutionnels et, en l'occurrence, leur droit de greve ? En d'autres tennes, queUe valeur faut-il
accorder it ce texte ? Si la teIephonie mobile ne constitue pas un service public, et si la societe Orange
n'est pas chargee d'une mission de service public, les dispositions relatives it la greve dans les services
publics n'ont pas lieu de s'appliquer.

Ces secteurs ne sontpas les seuls it voir eclater leur monopole, d'autres secteurs connaissent Ie
meme sort. D'ailleurs, l'ouverture it la concurrence des services publics est de plus en plus courante.
Pour preuve, l'annonce faite par Madame Nicole FONTAINE, ministre de l'industrie qui affinne, en
efIet, que « La Poste, dont 62 % du chiffre d' affaires est en concurrence, sera confrontee it une
liberalisation totale de son activite courrier en 2009.

»102

Ou encore, la S.N.C.F. est toujours Ie seul

operateur ferroviaire exer9ant sur Ie territoire, mais des negociations europeennes concernant la
hberalisation du transport de voyageurs par chemin de fer seraient susceptibles de faire evoluer Ie
paysage ferroviaire franyais ces prochaines annees

lO3

•

Ces quelques exemples illustrent les differents

problemes engendres par l'eclatement des monopoles: distorsion du champ de l'application des
dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, accaparement par la voie
conventionnelie du titre « service public », disparition ou au moins attenuation de l'utilite d'appliquer
les mesures restrictives du droit de greve, etc.. Si l'ouverture it la concurrence est totale, les clients
peuvent beneficier des services offerts par d'autres « fournisseurs ». Ces services fournis par une
entreprise autre que celie chargee exclusivement de la mission de service public constituent Ie service
minimum permettant d'assurer la continuite dudit service public. C'est ce que soulignait Ie rapport
HURIET I04 , it propos du transport aerien :

« La disparition du monopole d' Air France entraine un changement d'etat d'esprit des
usagers qui deviennent des clients prets it changer de compagnie en cas d'interruption
du trafic. En ce domaine, Ie ' service minimum ' est bien constitue par l'offre de la
concurrence. »

A l'heure ou l'Union europeenne s'agrandit et exprime plus fortement

son souhait de voir

s'harmoniser les services publics europeens lO5 , ce constat ne peut que nous amener it nous interroger

102 Le Monde, 27 novembre 2003, A.F.P., « La Poste va investir massivement pour moderniser Ie courrier» ; Le Monde, 21
octobre 2003, AF.P.,« LaPoste part aI'assaut des banques ».
103 Accord sur Ie «paquet ferroviaire» du 22 novembre 2000 conclu entre Ie Conseil des ministres de I'Union europeenne et
Ie Parlement europeen.
104 SENAT, Rapport nO 194 (1998-1999) M. C. HURIET, documents Senat, Commission des affaires sociales, sur Ja
proposition de loi n° 491, pp. 45-46.
105 Entree de dix nouveaux membres Ie 1er mai 2004 : Chypre, Malte, Estonie, Hongrie Lettonie, Lituanie, Pologne,
Republique tcheque, Siovaquie et Siovenie. (Depuis I'origine : Allemagne Federale, France, Belgique, ltalie, Luxembourg et
Pays-Bas; depuis 1973, Royaume-Uni, Irlande et Danemark ;depuis 1981 Gd:ce ; depuis 1986 Espagne et Portugal; depuis
1995 Autriche, Finlande et Suede.)
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sur la hSgitimite de l'application des dispositions restrictives du droit de greve a des secteurs totalement
ouverts a la concurrence. Plus encore, il faut egalement se questionner sur l' existence de certaines lois
organisant Ie service minimum dans des secteurs totalement ouverts a la concurrence, comme c' est Ie
cas pour France Televisions. De ce meme point de vue, est-il encore possible de considerer comme
normale la soumission de cette entreprise aux dispositions restrictives du droit de greve, alors que Ie
secteur est totalement ouvert a la concurrence ? Si l'on considere la possibilite qu' a la population de
trouver des services equivalents aupres des chaines concurrentes, il appert que la restriction du droit de
greve ne semble pas absolumentjustifiee. Ceci est d'autant plus vrai si ron tient compte du contexte
du vote des lois sur la radiodiffusion et la television (les chaines etaient beaucoup moins nombreuses
qu'aujourd'hui). Toutefois, eu egard aux missions particulieres dont est chargee France Televisions
(notamment la transmission des communications du gouvemement en tout temps), il est clair, pour
tout un chacun, que les interventions des autorites fran~aises ont lieu sur les chaines publiques et sont
attendues par habitude sur celles-ei. Si un jour, Ie legislateur revenait sur ce service minimum, illui
faudrait preciser les conditions dans lesquelles Ie gouvemement pourrait s'adresser en tout temps a la
population.
Par ailleurs, revolution de la legislation europeenne ne peut que rendre incertain l'avenir du service
minimum par rapport al'ec1atement des monopoles comme Ie montre l'exemple d'E.D.F.. Faudra-t-il
un jour modifier, voire abandonner, la legislation propre a ED.F. alors que la tendance actuelle est au
developpement de « l'europeanisation des flux electriques » et

a la mise

en place d'un marche

interieur europeen ? La multiplication des producteurs d'eIectricite ne va-t-elle pas suffrre

a assurer la

continuite du service de l'electricite?

Tous les services publics vises par la loi de 1963 sont susceptibles de connaJ.1:re la mise en
ceuvre d'un service minimum. Ce champ est tres vaste. En 1963, Ie Centre democratique et les
Republicains populaires avaient suggere, par voie d'amendement, que les dispositions de la loi ne
s'appliquent qu'aux personnels civils des seuls services publics de l'Etat, des departements et des
communes, des etablissements publics et des entreprises nationales ou concessionnaires de services
publics, dont Ie fonctionnement continu est necessaire

a la collectivite ou a la securite des usagers. Ce

Commission ofthe european Communities, Commission Staff Working Paper, Horizontal Evaluation ofthe Pelftmnance of
network industries providing services ofgeneral economic interest, S.E.c. (2004) 866, Brussels, 23 juin 2004 : ce rapport
analyse les services publics ayant un interet commercial dont ceux de I'electricite, du gaz, des telecommunications, des
services postaux, des transports aenens, mutiers et ferroviaires dans les quinze « anciens }} Etats membres. Les nouveaux
Etats membres seront analyses dans les prochaines editions, apartir de 2005.
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crirere de delimitation du champ d'application de la loi de 1963 etant plus etroit et non rnieux etabli
. . retenu106 .
. de seIVIce
. publ"lC, n a pas ete
que 1a notIon

Cet ensemble de services organisateurs potentiels d'un service minimum est delirnite de
maniere tellement vague et imprecise, que la securite ne semble pas garantie. En efIet, Ie juge
intervient au cas par cas pour preciser si tel ou tel service est bien un service public. Pour les cas peu
evidents, tant que Ie juge n'est pas intervenu une premiere fois, Ie doute subsiste sur l'application des
dispositions. Des propositions de loi plus ou moins recentes ont suggere quelques modifications de ce
champ d'application des dispositions relatives ala greve dans les services publics 107 .

Mais qu'en est-il en pratique? Quelle reponse apporte-t-on, en France, en cas de greve des
services publics? S'agit-il toujours du service minimum?

B. Les pratigues francaises

Le service minimum est couramment organise dans differents services publics. Cependant, les
reponses a la greve ne prennent pas necessairement 1a forme du service minimum. Certains services
publics prevoient un service minimum en tant que tel, mais d'autres services publics tentent de
contoumer Ie probleme. Pour illustrer ces differents cas, il semble que l'on puisse distinguer les
entreprises publiques gerant un service public [1] des services publics sociaux et hospitaliers [2] qui,

II aurait ete possible de l'utiliser pour determiner Ie champ d' application de l'interdiction du droit de greve.
Soit en elargissant un peu Ie champ existant (ex. : proposition nO 147, texte precite, p. 65) extension aux communes de
moins de 10 000 habitants) ; soit en I'etendant a I'ensemble des services publics (ex. : proposition nO 973, texte precite, p. 91)
ou a un service public en particulier (ex. : transports publics) soit en determinant une liste de services publics essentiels (ex. :
proposition nO 1401, texte precite, p. 91 : sont essentiels : « la sante et la salubrite publiques, la securite des personnes et des
biens, la justice, les transports, I'education, I'approvisionnement en eau et en energie, la radio, la television, les douanes, la
poste et les telecommunications. » De prime abord, I'ensemble de ces services publics semblent effectivement essentiels.
Vne reserve pourrait toutefois etre formulee au sujet de I'essentialite des services de La Poste et des telecommunications.
Certes, ils sont importants, mais n'est il pas possible de se passer des services postaux durant une greve de courte duree ? A
propos des telecommunications, elles devraient avoir Ie caractere essentiel dans la mesure ou - et pour conserver I'esprit de
cette proposition - leur suppression entra'inerait un risque pour la sante, la securite et la salubrite publiques. En ce qui
concerne la radio et la television publiques, qui connaissent un service minimum legal, certaines critiques ont deja ete emises
au sujet de la necessite de leur maintien en cas de greve. Le secteur de la Justice est quelque peu a part dans la mesure ou les
magistrats ne disposent pas du droit de greve. Les services publics de I'education et des transports ne font pas I'objet, pour la
premiere fois, d'une volonte d'assurer leur continuite. Enfin, la continuite des services des douanes semble devoir etre
assuree surtout en ces periodes de climat international tres tendu (Le Monde, 30 juillet 2003, A.F.P.,« Les douaniers en tenue
pourront partir plus tOt a la retraite »).
106

107
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par nature, ont des fonctionnements differents et qui peuvent avoir des motivations differentes sur la
necessite de mettre en ~uvre Ie service minimum 108.

1. Les pratigues dans les entreprises publigues francaises gerant un
service public

Pourquoi choisir ces services publics comme exemples ? La reponse est simple : dans ces
services publics, Ie service nUnimum est relativement bien organise - meme s'il n'est pas toujours
clairement defini - malgre l'absence d'intervention du legislateur. Quelle en est la raison? C'est dans
les entreprises publiques que la necessite d'un service minimum se fait Ie plus ressentir, car toute greve
dans ces services publics paralyse de maniere plus ou moins importante Ie pays. L'ordre public, au
sens large, est fortement perturbe, plus d'ailleurs qu'en cas de greve dans les services publics
administratifs 109 . n semble evident, que pour eviter la desorganisation trop importante de la societe, un
service minimum est plus ou moins organise. C'est Ie cas du secteur des transports publics franS;ais ou
une certaine continuite des services publics est maintenue, afin de permettre les deplacements
necessaires des usagers. II convient de noter qu'au Quebec, les transports publics sont egalement
partiellement maintenus en cas de greve et ce, pour des raisons « de securite ou de sante publique ».
Un arret total des transports publics contraindrait la population a se replier sur des solutions de
transports prives, voire personnels, ce qui aurait pour effet direct d'encombrer les voies de la
circulation et, par-Ia meme, risquerait de gener Ie deplacement des vehicules de secours tels que ceux
des pompiers ou des ambulances. Cet argument d'une logique implacable ne se retrouve pas maIheureusement - en droit franS;ais. Pourtant, les effets d'une greve des transports publics conduisent
necessairement a l'encombrement des voies de circulation publiques et risquent de produire les
memes effets sur les deplacements des vehicules de secours dans les villes.

Par ailleurs, une greve dans les entreprises publiques ne conceme pas uniquement les salaries
et l'employeur, mais aussi les usagers. De ce fait, les consequences de la greve prennent plus
d'ampleur que dans une entreprise privee. De surcroit, l'intenuption d'un service public est souvent

108 nne s'agit pas pour Ie moment d'etudier I'etendue et I'importance du senrice minimum mais uniquement de relever
quelques pratiques caracteristiques r6pandues en France en matiere de senrice minimum. Examen du contenu du senrice
minimum: infi'a, pp. 251 s.
A noter que d'autres senrices publics organisent egalement un service minimum en cas de greve, par exemple : les mairies
organisent un senrice minimum en cas de greve du personnel de leurs centres de loisirs (Le Parisien, 14 juin 2001, Helene
BRY,« Service minimum dans les centres de loisirs »).
109 CE 23 octobre 1964, Federation des syndicats chretiens des cheminots, Rec. 484.
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genante, mais pas toujours : qui se plaindrait reellement d'une greve des agents du Tresor publicI I0 ?
Mais elle l'est it coup sUr dans un service public it caractere industriel et commercial, dans la mesure
ou elle aura des repercussions sociales et economiques dans la societe tout entiere. La gene
occasionnee est immediatement ressentie. D'ailleurs, Ie commissaire du gouvernement BERTRAND
precise : « La greve des agents des services industriels provoque [...] dans presque tous les cas des
desordres graves, du sew fait que la mission assumee par ces services repond it des besoins essentiels
de la population. »111
Les entreprises publiques, qui interviennent dans une mission de service public, se doivent d'assurer
une certaine continuite en cas de greve de leur personnel, peu importent les contraintes lires
notamment aux exigences de productivite. Ceci est d' autant plus vrai que, comme Ie sou1igne Ie
commissaire du gouvernement GAZIERI12, « la ligne de demarcation entre les activites
professionnelles qui ne peuvent etre interrompues sans atteinte profonde it la vie nationale et celles qui
peuvent s'accommoder de la greve ne coihcide pas» avec la frontiere qui separe les activites soumises
au droit public de celles soumises au droit prive. Des lors, Ie maintien d'un certain niveau d'activite
dans ces entreprises publiques, memes si elles echappent en partie aux sujetions de droit public, doit
primer 1l3 . Rien ne s'oppose it l'organisation d'un service minimum dans ces entreprises, pas meme
l'absence d'intervention du legislateur. En outre, les gestionnaires de ces services publics, qu'ils soient
it caractere industriel et commercial ou administratif, disposent de moyens pour ce faire 114.

Dans les faits, certaines entreprises publiques tentent de faire front it la greve en organisant un
service minimum [a], alors que d' autres entreprises publiques tentent par des chemins detoumes, de
maintenir la continuite du service tout en organisant un minimum de service [b].

110 Ex. : greve de plusieurs centres du Tresor public en mai 2003 : Le Monde, 16 mai 2003, A.F.P., « Le travail a
progressivement repris dans la plupart des services publics ».
III Commissaire du gouvemement L. BERTRAND,« COllC!. sous CE 23 octobre 1964, Federation des syndicats chretiens
decheminots»,RD.P. 1964,p. 1210 s. spec. p. 1217.
112 Commissaire du gouvemement F. GAZIER, « Concl, sous CE 7 juillet 1950, Dehaene », RD.P. 1950, p. 702 spec. p.
706.
113 Voir notamment: O. DUGRlP,« Les conditions de la soumission des entreprises publiques au service minimum en cas
de greve », J.e.p. ro. E. 1989. nO 3, pp. 11 s. spec. p. 12 : «II paralt nonnal de soumettre les entreprises publiques, au meme
titre que les administrations de I'Etat bien qu'elles echappent pour la plupart tres largement aux sujetions du droit public, a
I'organisation d'un service minimum en cas de greve pour foumir aux usagers les prestations dont ils ne peuvent etre
prives. »
114 Messieurs E. DEVAUX et P. TERNEYRE partagent ce point de vue. « Le fait qu'aucun texte legislatif n'ait
expressement prevu 1a mise en a:uvre de cetle technique de reglementation de I'exercice du droit de greve dans Ie service
public conceme ne constitue pas en soi un obstacle, dans la mesure OU Ie maintien d'un minimum d'activite dans ce demier
ime
est indispensable ala satisfaction des besoins essentiels du pays» (E. DEVAUX, La greve dans les servicespublics, t. 1, 2
ro., Paris, P.U.F., 1995, p. 356).« Devant la carence du 1egislateur et ' les besoins essentiels ' des usagers, rien ne s'oppose
[...] a ce que ce moyen soit utilise, en dehors de toute habilitation legislative, par Ie gestionnaire du service pour assurer la
continuite du service public, surtout s'il resulte d'un accord avec les organisations syndicales » (<< Vade-mecum du
gestionnaire de services publics pour assurer la continuite du service en cas de greve », Dr. soc. 1989, pp. 804 s. spec. p. 808).
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a. L'organisation annoncee et recherchee du service minimum

ED.F. [ex] et la S.N.C.F. [~] annoncent leurvolonte d'assurer la continuite de leurs services en
cas de greve.

ex. E.D.F. : Ie service prioritaire
La population est depuis longtemps dependante de l' electricite : la greve de 1907 qui a plonge
Paris dans l'obscurite, a cree une ruee sur les bougies et conduit CLEMENCEAU a faire appel a
l'annee, et JAURES a intervenir a la tribune de la chambre des deputes II 5. Dans Ie secteur de
l'electricite, les greves sont assez frequentes et coutent cher a l'entreprise E.D.F.

1I6

.

Au-dela du plan

«Croix-Rouge» mis en place dans l'entreprise, force est de constater que les syndicats ont choisi des
fonnes de conflits differentes de celles des annees 70, jugees trop impopulaires (coupures de la
fourniture d'electricite). Chez E.D.F.-G.D.G., Ie service minimum est un vieux concept mis en
application depuis la nationalisation et qui a suivi deux etapes essentielles.

La premiere etape debute en 1957, a la veille d'une greve qui, pour la premiere fois, etait
assortie d'un mot d' ordre de coupure (exception faite de la greve parisienne du 7 mars 1907).
Directeurs et organisations syndicales organisaient la continuite du service, en cas de greves
importantes, par l'instauration du plan dit« Croix-Rouge »117. L'alimentation electrique des hopitaux,
des cliniques, de l' eclairage public et de la signalisation, entre autres, etait maintenue pour assurer la
securite des personnes et des biens.
Les partenaires sociaux et la direction geraient les periodes difficiles et conflictuelles. Selon Ie
dispositif, lorsque des delestages ll8 deviennent necessaires, doivent etre garantis l'alimentation de
clients dits « prioritaires » et Ie respect des engagements intemationaux.

115 R.M. d'AVIGNEAU, « L'ouvrier eIectricien dans Ie Paris de Ia Belle Epoque : greves et Iuttes syndicales », Bulletin
d'Histoire de l' eIectricite, juin 1988, p. 21.
o
116 SENAT,Rapp0I1n 194,op. cit., note I04,p. 193.
117 Deja en 1949, un arrere du ministre de 1'Industrie du 18 novembre 1949 (10 19) fixe Ies consignes generales de deIestages
sur Ies reseaux eIectriques ; un arrete du ministre de 1'Industrie du 16 mars 1966 (JO 18) fIxait Ies regIes a respecter pour Ia
repartition de 1'energie eIectrique en cas de circonstances particulieres « et notamment en cas de greve du personnel des
industries eIectriques ». II exigeait que soit assure un service minimum perrnettant de maintenir I'alimentation en energie
eIectrique des hopitaux ou cliniques, des etablissements industrieIs dont Ia cessation brutale d'activires comporterait des
dangers graves pour Ies personnes ou des installations d'ecIairage nocturne indispensable a Ia securite de Ia voie publique ; un
arrere du 28 mars 1980 (JO 19) organise, Iorsque des deIestages sont necessaires, Ie service minimum a maintenir pour
assurer Ia satisfaction des besoins essentieIs de Ia nation.
118 Les deIestages sont des coupures momentanees, par necessire technique d'expIoitation, de tout ou partie des abonnes,
dans certaines conditions.

220

Le plan « Croix-Rouge» sera repris et deve10ppe par des arretes ministenels successifs. De
maniere generale, Ie service minimum s'impose en toutes circonstances, c' est-a.-dire qu'il trouve
application en cas de greve, mais aussi en cas de problemes techniques I19 . En fait, destine a. assurer la
securite des personnes et des biens, Ie dispositif issu de ces textes ministenels ne pennettait pas
d' eviter les coupures, lesquelles devenaient de plus en plus insupportables pour les usagers. Lors de la
greve de l'hiver 1986-1987, les reactions du public suscitees par les coupures ont ere particulierement
vives (petitions reclamant Ie « droit a. l'electricite », manifestations a. Paris, Marseille, Nancy,
occupations de locaux par des commen;:ants, violences, etc.).

La seconde etape a commence en 1988lorsque Ie cadre legislatif et reglementaire a evolue et
lorsque ED.F. a connu une longue greve a. l'automne 1988. La definition du penmetre du service
minimum visant a. garantir la continuire du service public et la securire des installations est devenue
plus economique. Le service minimum, qui n' etait axe que sur la securite, a dli inregrer des donnees
economiques, notamrnent l'obligation d'affronter les echanges internationaux. Ceci a eu pour
consequence de rendre plus flou Ie penmetre du service minimum. Depuis 1988, la Direction a pris les
decisions de maniere unilaterale - voire arbitraire - (notamment pour gerer les penodes difficiles)
sans y associer ventablement les organisations syndicales l2O . Le dispositif a ete formalise dans des
notes permettant de satisfaire aux obligations de service public tout en respectant Ie droit de greve.
Elles portent Ie nom de leurs auteurs, « BENAT » et « DAURES » qui, a. l'epoque, etaient
respectivement, responsable de la Production Transport et responsable de la Distribution
dispositif a ere repris dans un arrete ministenel

122

l21

.

Le

datant de 1990, toujours en vigueur, qui definit Ie

service minimum dont les regles d'application ont ere edictees par E.D.F. dans les notes « BENAT»
et « DAUR:ES ». En effet, Ie Conseil d'Etat estime que ces notes sont legales et restent applicables l23 •
Reponsedu Ministre de I'Industrie it une question ecrite nO 49-92, JO Senat, debats, leT avril 1987, p. 589.
Situation denoncee par Monsieur Louis SEIGNEUR: SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 104, annexe nO I-A:
«Compte-rendu des auditions », audition de Monsieur L. SEIGNEUR, representant de F.o.- Federation de I'Energie ED.F.GD.F.,pp.73-74.
121 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 104, annexe nO 4: « Informations transmises par Ies entreprises entendues en
audition - ED.F.-G D.F. », pp.l93-194. La note « BENAT » du 12 decembre 1988 (reprise et deveIoppee dans une note plus
large Ie 27 octobre 1989) regIemente I' exercice du droit de greve it Ia Direction Production Transport; Ies notes
«DAURES » du 10 octobre 1990.
122 Le demier arrete en date est celui du 5 juiIIet 1990 (JO 31).
123 CE 17 mars 1997, Hotz et autres c. ED.F., Dr. soc. 1997, p. 533 ; RJ.S. 1997, nO 591 ; CE 17 mars 1997, Federation
nationaIe des syndicats du personnel des industries de I'energie eIectrique, nucIeaire et gaziere c. ED.F.-GD.F., D. 1997,
1.R., p. 117 ; Dr. soc. 1997, p. 534 et p. 535, obs. J.-E. RAY ; R.J.S. 1997, nO 626 ; AJDA. 1997, p. 533, note M.
BELLANGER et G. DARCY; C.J.E.G. 1997, p. 274, note 1.-P. PAPIN; Cone!. cornmissaire du gouvemement J.-D.
COMBREXELLE, CJ.E.G. 1997, p. 264 ; J.CY. ed. gen. 1997. IV. 2089, obs. M.-c. ROUAULT ; J.c.P. ed. gen. 1997.1.
4072, chron. 1. PETIT; Ie ConseiI d'Etat estime que I'arrete du 28 mars 1980 definissant Ies consignes generales de deIestage
sur Ies reseaux eIectriques et determinant Ies usagers prioritaires « ne constituait pas une regIementation du droit de greve
des agents» d'ED.F. mais« se bomait it definir Ie service minimum» s'irnposant it ED.F. en toutes circonstances. Partant,
Ies notes « BENAT » du 12 decembre 1988 et du 27 octobre 1989 et Ies trois notes « DAURES » du 10 octobre 1990
119
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Ce dispositif assure « un service prioritaire » pour pennettre, en toutes circonstances, la « satisfaction
des inten~ts essentiels ala Nation », la garantie de la continuite du service public (en assurant la sfrrete
de fonctionnement du systeme electrique interconnecte) et la securite des installations.

n pennet

egalement d' exclure non seulement les interruptions de fourniture d' eIectricite, mais egalement Ie
risque qu' elles surviennent ; un risque qui, au surplus, integre Ie respect des engagements
intemationaux d'E.D.P.. Un service minimum prevoyant une baisse de l'alimentation eIectrique
constituerait une regression par rapport

a ce dispositif. Selon E.D.F., il n'y a pas eu veritablement,

durant cette periode, de coupures dommageables pour Ie service public et pour les clients. Cependant,

ED.P. a parfois ete attaquee en responsabilite124 . Toutefois, en cas de greve, Ie plan« Croix-Rouge»
est applique afm que soit assure un minimum de service

~.
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S.N.C.F. : Ie senrice minimum ferroviaire

Le secteur des transports constitue un exemple caracteristique OU la mise en reuvre d'un
service minimum n'est pas unifonne et demeure pourtant, selon la population, la plus necessaire

l26
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Certains transporteurs publics s'engagent clairement pour mettre en place un service minimum S.N.C.P. - alors que d'autres, mettant l'accent sur la prevention des conflits, deIaissent l'organisation
du service minimum en tant que telle - R.A.T.p.m. La paralysie du pays est quasi immediate si aucun
service minimum n' est organise pendant la greve des transports. Qui plus est, la volonte de developper
Ie transport combine est liee

a celIe

de garantir celui-ci, notamment par la creation d'un service

minimum en cas de greve de la S.N.C.P. 128 • C'est egalement ce secteur, regulierement touche par des
conflits collectifs, qui donne lieu

a de nombreuses et vives reactions, tant de la population que des

politiques. Ce faisant, la mise en place d'un service minimum legal a fait l'objet de plus d'une
promesse electorale et a egalement ete proposee dans des contextes de greves importantes - peut-etre
- pour apaiser la clameur des usagers.
edictent les regles applicables en cas de greve dans Ie cadre donne par Ie ministre de l'Industrie c'est-a-dire dans Ie cadre du
service minimum defini dans I'arrete de 1980 et sont legales (voir: annexes AI, A2 et A3).
124 Irifra, pp. 6I I s.
125 Contenu du plan « Croix-Rouge» : inji-a, pp. 265 s.
126 Le Monde, 7 mars 2004, R BARROUX, «P.M.E. : les patrons pour Ie service minimum» : un sondage realise par
I.P.S.O.S., aupres de 601 patrons de P.M.E. et de 568 salaries du prive interroges du 3 au 7 fevrier 2004 montre que 92 % des
patrons pensent qu'il faut instaurer un service minimum dans les transports publics alors que 78 % des salaries du prive
interroges se declarent favombles a sa mise en place en cas de greve dans Ie secteur public.
127 Infra, pp. 224 s.
128 ASSEMBLEE NATIONALE, Commission de la production et des echanges, RappOrl d'iiformation sur les transporlS
en France et en Ew-ope, de M. Andre LAJOINIE, au nom de la commissions, n° 2533, 4 juillet 2000, audition de Monsieur
P. FUMAT, president du Groupement national des transports combines [G.N.T.C.], 24 novembre 1999, pp. 87 s. spec. pp.
88-89.
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Les greves dans ce secteur sont souvent qualifiees de prises d'otages par une partie des
usagers. Cette expression, quelque peu excessive, correspond, d'une certaine maniere, a une realite,
c'est-a-dire au desagrement impose a une partie de la population qui Ie subit comme une sanction. Par
ailleurs, les greves repetees risquent, peu a peu, de couter a la corporation la popularite dont elle jouit
depuis la Liberation, mais cette crainte ne peut - et ne doit - pas empecher l'exercice du droit
constitutionnel de greve.

Deja dans les annees cinquante puis soixante, appara1t Ie souci de maintenir une certaine
continuite des services publics et plus particulierement ala S.N.C.P.. Le gouvemement s'est, en effet,
interesse a l'exercice du droit de greve dans cette entreprise. En 1950, Monsieur Ie ministre des
Travaux publics, Christian PINEAU, s'adressait au President du Conseil d'adrrrirristration de la
S.N.C.P. afin de definir certaines regles visant a « mettre fin au developpement d'un processus
d'agitation qui est non seulement de nature

a porter atteinte a l'autorite des chefs, mais qui, par les

perturbations qu'il apporte a l'execution du service public, en compromet la securite. » En 1961,
Monsieur Ie rrrirristre des Travaux publics, Robert BURON, fait de meme et prevoit notamment que la
S.N.C.F. doit« pouvoir assurer en toutes circonstances, au moment du dec1enchement d'une greve de
ses agents, l'acheminement des convois en marche, sans que celui-ci constitue un danger pour la
securite des personnes, transportees ou non

»129

(en l'espece, il envisageait l'interdiction du droit de

greve).

La S.N.C.F., entreprise de 174000 personnes, souhaite diminuer la conflictualite, et en cas
d'echec des negociations, assurer Ie meilleur service quand Ie conflit survient. L'entreprise s'est
interrogee sur les raisons de l'importante conflictualite qu'elle connalt, et a releve une « double
disproportion: quantitativement tout d'abord : comment 1 % de la population active :fran9aise peutelle produire 20 a 30 % des greves du pays ? Qualitativement ensuite : rien dans la situation de
l'entreprise [... J, ni dans la situation des personnels ne peutjustifier un tel niveau de conflictualite. »130
Le nombre des conflits categoriels et locaux augmente pour de multiples raisons l3l , alors qu'en

parallele croit l'exigence des usagers de la S.N.C.F.. Afin de repondre un minimum aux attentes des

129 Circulaire du 24 janvier 1950 de Monsieur Ie ministre des Travaux publics, C. PINEAU; circulaire du 17 octobre 1961
de Monsieur Ie ministre des Travaux publics, R. BURON : ces circulaires figurent en annexe de I'ouvrage de G.
BELORGEY,op. cit., note 42, pp. 240-243.
130 Propos tenus par Monsieur Pierre VIEU lors des auditions organisees par la Commission des affaires sociales du Senat :
SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 104, annexe nO 1-F, « Compte-rendu des auditions », audition de M. P. VIEU,
Directeur des ressources humaines et membre du comite executif ala S.N.CF., accompagne par Mme Madeleine LEPAGE,
p.109.
13l Voir les explications donnees par Monsieur Pierre VlEU : idem, pp. 109-110.
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utilisateurs de ses services, l' entreprise prevoit systematiquement un service minimum en cas greve.

Le dispositif est organise avec precision132 .

b. Les chemins detoumes du senice minimum

Certaines entreprises publiques ne souhaitent pas apprehender directement la notion de service
minimum et cherchent des moyens detoumes pour assurer un minimum de continuite de leurs
services. Au final, la continuite etant en partie assuree, Ie service fonctionne de maniere moindre
qu'habituellement, il s'agit d'un fonctionnement minimal du service public. Mais on ne peut pas parler
d' emblee de service minimum, car Ie but premier et essentiel recherche par ces entreprises n'est pas de
l'organiser. Alars que les unes - comme la RAT.P. - mettent l'accent sur l'organisation d'un
dialogue social [a], les autres - comrne La Poste - essaient de multiplier les palliatifs des perturbations
de la continuite [~].

a.. La R.A.T.P. : dialogue social avant tout

La RAT.P., autre acteur important dans Ie domaine des transports publics, s'est distinguee
par la mise en reuvre d'un dialogue social renouvele appele « alarme sociale »133. Toutefois, il

a

convient de garder l'esprit que cette alarme sociale est surtout effective en amont. En effet, Ie but du
dispositif est d'eviter Ie conflit et de circonscrire Ie conflit qui n'a pu etre evite avant de trouver une
solution definitive. En aucun cas, l'alarme sociale de la RAT.P. ne prevoit pas l'organisation du
service minimum en cas de greve. Toutefois, Ie contexte cree par Ie dispositif est propice au processus
de negociation. Meme si l'idee ne semble pas faire l'unanimite134, il semble evident qu'en cas de crise,
Ie service minimum pourrait etre negocie. Toutefois, en pratique, meme si la RAT.P. precise que son
alarme sociale n'est pas faite pour organiser un service minimum, Ie service minimum existe bel et

132

Infra, pp. 312 s.

Protocole d'accord du I I juin 1996 relatif au droit syndical et a I'arnelioration du dialogue social ala R.A.I.P., Liaisons
sociales, 12 juillet '1996, Cahier joint au n° 7495, C3 ; protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit syndical et a
I'arnelioration du dialogue social a la RA.I.P., Liaisons sociales, 26 mars 2002, n° 203 - Cahier joint au n° 13 613, C3 410; infra, pp. 396 s.
134 SENAT, Rapport nO 194, op. cit, note 104, annexe n° I-B «Compte-rendu des auditions », audition de Monsieur Yves
MISSAIRE, Secretaire general de la fooeration generale des fonctionnaires CF.I.C, p. 81 : Monsieur Philippe GAUTHIER,
Secretaire general CF.T.C a la R.A.I.P. : « Si on met cela [Ie service minimum] en place, on va aniver a un pounissement
total du dialogue social. Si Ie service marche tant bien que mal avec 20 ou 30 % du trafic, Ie principe meme de la negociation
peut durer longtemps. Les employeurs ne seront pas presses de negocier, ils vont miser sur la lassitude du salarie et les
contlits vont s'enliser. Et un contlit qui s'enlise finit mal car il s'arrete sur un sentiment d'arnertume et il redemarrera d'autant
plus fort En plus, Ie risque de mecontentement ira grandissant chez les usagers. »
133
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bien puisque, en general, en cas de greve des agents, une ou deux lignes du metro parisien sur quatorze
ne fonctionnent pas, alors que la circulation sur toutes les autres est assuree partiellement. L'article 15
du protocole d'accord relatif au droit syndical et a l'amelioration du dialogue social du 23 octobre
2001, intitule« Anticiper et prevenir les conflits collectifs », indique d'ailleurs :
« La greve est un droit constitutionnel. Dans cet esprit, les organisations syndicales
conviennent de priviIegier les formes d' appel a la greve capables de concilier la
volonte des agents de manifester leur desaccord avec Ie saud de respecter les
voyageurs et les valeursfondamentales du servicepublic. »135
Sans evoquer Ie service minimum en tant que tel, l'accord R.A.T.P. laisse tout de meme une
chance a son organisation avec Ie souci de respecter les voyageurs. Peut-me est-ce parce qu'i! prone Ie
dialogue qu'i! n'envisage pas toutes les modalites de son echec ? n aurait pu etre opportun d'indiquer
la necessite d'organiser un service minimum en cas de greve des agents de la RA.T.P., ce qui aurait
consacre la pratique. Les recentes propositions de loi de Messieurs Christian BlANC et Philippe
ARNAUD prevoient tres clairement l'obligation de mettre en place un service minimum en cas de
greve dans les transports publicS
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Si de telles propositions aboutissaient, la R.A.T.P. serait des lors

contrainte d' organiser ce service minimum legal.

Dans un tout autre domaine, La Poste n'evoque pas non plus clairement Ie service minimum.

~. La Poste

: multiplication des palliatifs

Les services postaux ont une fayon particuliere de faire face a la greve de leurs personnels.
Depuis 1990

137

,

La Poste n'est plus une administration mais une entreprise publique soumise ala

concurrence. La Poste assure un service qui interesse directement chaque foyer.

Les italiques sont notres.
de loi n° 1230 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 18 novembre 2003 par M. C. BLANC, visant ainstaurerun
service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs; proposition de loi n° 98 (Senat, 2003-2004), d6posee Ie 3
decembre 2003 par M. P. ARNAUD, visant ainstaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs.
Voir egalement: proposition de loi n° 1181 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 4 novembre 2003 par M. F. DELATfRE,
visant ainstaurer un service minimum dans les transports publics en cas de greve.
137 Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative a I'organisation du service public de la poste et des telecommunications (108) ;
loi n° 2003-1365 du 31 decembre 2003 relative aux obligations de service public des telecommunications et a France
Telecom (10 1j. Donnees chiffrees de La Poste : http://www.laposte.fr/mbrigue.php3?id mbrigue=162
135

136 Proposition
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Trois grandes greves nationales (1974, 1988 et 1995) ont laisse des traces dans l'opinion
publique et ont entame la confiance que les clients pl<l9aient en La Poste 138 . La greve de 1995, en
particulier, a traumatise de entreprises de vente par correspondance (V.P.c.] qui constituent 1'un des
principaux poles de la clientele. La Poste a subi un manque a gagner important139• Eile connait aussi
des mouvements locaux aux consequences tout aussi importantes et graves pour ses clients I 40. La
greve incommode les usagers et peut creer des inconvements mqjeurs (retard de delivrance des
convocations d'examen, etc.), voire tres penalisants (retard de remise des bons de commandes et des
paiements aux entreprises, etc.).

La loi du 2 juillet 1990 n'a pas remis en cause les modalites d'exercice du droit de greve. II
n'existe pas d'obligation legale de mettre un service minimum en cas de greve. Mais La Poste doit
appliquer Ie principe de continuite

l41
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Eile utilise pour ce faire plusieurs moyens.

En premier lieu, les autorites competentes organisent la continuite du service en ayant recours
aux« requisitions.» - uniquement en cas de circonstances exceptionneiles l42 - et - couramment - aux
designations. En pratique, les designations ne sont utilisees que pour sauvegarder les biens et les
personnes ainsi que certains processus infonnatiques (indispensables a la gestion des services
financiers). La Poste gere les conflits avec son personnel propre, c'est-a-dire avec Ie personnel ayant
deja un lien juridique avec eile et non avec un personnel d'appoint recrute sous contrats a duree
determinee comme eile a deja tente de Ie faire l43 •

En deuxieme lieu, La Poste a exclu de 1'exercice du droit de greve certains personnels: les
receveurs de La Poste. En effet, les chefs d' etablissements de tous les points postaux ont ete consideres
138 SENAT, Rapport n° 42 [1997-1998], M. G. LARCHER, documents Senat, Commission des affaires economiques et du
Plan, Rapport d'information sur La Poste, operateur public de service public face a l'evolution technique et a la
transformation du paysage postal europeen, voir notamment « Titre I - Chapitre V - n. D. 2. La greve et l'inegale qualite de
service rebutent la clientele».)
139 Pour plusieurs raisons: baisse des flux de ses gros clients tels que les « V.P.C.istes » dont certains ont cree leur propre
filiale de dis1nbution (Yves Rocher, La Redoute). Les modes de commande concurrents se sont developpes (Minitel,
Audiote1 et surtout Internet).
140 Exernples de conflits locaux ayant ralenti ou paralyse Ie trafic postal: Clermont-Ferrand (1994), Toulouse (1994, 2003),
Marseille (1995), Nice (1995), departement du Var (1995), Corse (1995), etc.
141 Art L. 1 du Code des postes et telecommunications (Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative al'organisation du service
public de la poste et des telecommunications, loi precitee, note 137 ; loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour
l'amenagement et Ie deve10ppement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 fevrier 1995
d'orientation pour l'amenagement et Ie deve10ppement du territoire, art. 19 (10 29) : « respect des principes d'egalite, de
continuite et d'adaptabilite.»
142 SENAT, RapP0l1 n° 194, op. cit., note 104, annexe n° 1-1: « Compte-rendu des auditions », audition de M. G.
LEFEBVRE, directeur des ressources humaines de La Poste, p. 144.
143 Casso Civ. lire Ch. 19 mai 1998, Etablissernent public La Poste c. Syndicat departemental C.G.T.-P.T.T., Be I n° 182 ;
RJ.S. 1998,n° 1081 ;Dr. soc. 1998,p. 848, obs. X. PRETOT.
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comme des fonctionnaires tenus de rester a leur poste en toute circonstance

I44

.

n en est de meme pour

tous les persOlmels assurant des fonctions d'autorite et de responsabilite. En pratique, ces personnels
ne peuvent pas faire greve et c' est sur eux que repose essentiellement Ie service minimum.

En troisieme lieu, suite aux grandes greves de 1995, La Poste a mis en place un systeme de
regulation nationale de traitement du courrier. Le systeme du courrier est «maille », c' est-a-dire que
les flux de courrier passent par des n<:euds d' echanges, de regulations : ce sont les centres de trio Ces
centres sont tres mecanises et comptent peu de salaries (environ 10 % du personnel total de La Poste).
Par consequent, une greve peut tres facilement et tres rapidement bloquer 1a distribution et Ie tri du
courrier dans un departement voire dans une region

I45
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Le sysreme de regulation nationale est

constitue d'une dizaine de centres de traitement et d'entraide qui ont vocation a etre sollicites en
permanence pour assurer l' ecoulement du trafic, soit en cas de surcharge momentanee, soit a cause
d'un incident grave, voire une greve. En clair, Ie circuit traditionnel est double par un systeme de
regulation qui pallie Ie dysfonctionnement d'une partie du reseau en cas de greve. Selon la direction de
La Poste, la distribution connan alors un peu de retard, mais la continuite du service est malgre tout
assuree en grande partie

146

.

Le courrier eventuellement bloque dans des centres de tri occupes par des

grevistes peut etre recupere grace au juge des referes. Pourtant, en pratique, en cas de greve, il est
souvent constate que des plis ne parviennent pas a leur destinataire. Le mecanisme de regulation,
« reseau B », ne semble pas assurer pleinement sa fonction mais il est certain qu'il sauve en partie la
continuire du service.

La Poste a recours a differents stratagemes pour assurer la continuite du service public sans
pour autant mettre en place un service minimum specifique. Ainsi, dans les faits, les services postaux
fonctionnent de maniere roouite en temps de greve : ils sont assures a un niveau inferieur au niveau
habituel. Ce service a bien l' apparence d'un service minimum. La direction de La Poste n' emploie pas
l'expression« service minimum» et reconnait les difficultes pratiques I 47.

]44 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 104, annexe nO I-I: « Compte-rendu des auditions », audition de M. G.
LEFEBVRE, directeur des ressources humaines de La Poste, p. 145.
]45 Au COUTS des greves de 1995, un pen plus de la moitie des trieurs ont fait greve. Ce sont donc principalement 5 % du
personnel de La Poste qui ont occasionne les fortes perturbations du trafic postal ayant entraine une perte de un milliard de
francs: SENAT, Rapport nO 42, op. cit., note 138, voir notamment « Titre 1- Chapitre V - n. D. 2. La greve et l'inegale
qualite de service rebutent la clientele ».
]46 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 104, annexe nO I-I: « Compte-rendu des auditions », audition de M. G.
LEFEBVRE, directeur des ressources humaines de La Poste, p. 150.
147 Idem, p. 151 : constat d'echec du dialogue social; problemes de determination du niveau a donner a un service
minimum; problemes de determination des activit6s (concurrentielles ou non concurrentielles) devant faire l'objet d'un
service minimum.
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Le rapport du Senat de 199i 48 fonnulait plusieurs propositions pour aider La Poste it
s'adapter aux evolutions techniques et it la transfonnation du paysage postal europeen. La onzieme
proposition concernait la continuite du service public postal.

La Poste considere que la greve est un echec du dialogue et se soucie de mettre en place une
action preventive, mais aussi des actions curatives pour renouveler Ie dialogue social. Des 1998, des
negociations ont ete menees avec les syndicats de l' entreprise publique. Un accord sur Ie droit syndical
a ete signe Ie 4 decembre 1998 149 . Les negociations se sont poursuivies pour la mise au point d'un
document d'orientation generale sur Ie dialogue social it La Poste. Cependant, aucun accord sur la
mise en reuvre du service minimum - pourtant vivement reclame par une partie de la population l50 n' a ete signe.

n convient de

noter que d'autres entreprises publiques gerant un service public, telles que

celles qui sont chargees des services de bus et de metro des villes de province, ne connaissent pas
necessairement de service minimum en cas de greve. En pratique, les services sont fortement perturbes
sans organisation tres particuliere. C'est Ie cas de la S.E.M.Y.A.T. it Toulouse ou il n'existe pas de
service minimum l51 , ou encore it Marseille ou la ville a ete privee de bus et de metro pendant plusieurs
jours 152 .

148 sF-NAT, Rapport n° 42, op. cit., note 138, voir notamment « Titre II - Chapitre II - VIlA I. La necessaire continuite du
service public». La Commission des affaires economiques et du Plan prescrit plusieurs principes : respecter un preavis d'une
duree minimale, prealablement a toute greve ; mettre Ie delai de ce preavis aprofit pour engager des negociations ; recourir a
la mediation en cas de blocage des negociations ; maintenir Ie « reseau B » qui fmbilise les infrastructures. Sans parler de
service minimum, la Commission fait tout de meme allusion aux moyens d'assurer la continuite du service en cas de greve.
Monsieur Gerard LARCHER, rapporteur, estime qu'il faut maintenir Ie « reseau B » indispensable, bien qu'insuffisant, pour
resoudre les problemes que posent aux clients certaines « greves-thromboses».
O
I 49 Accord du 4 decembre 1998 sur I' exercice du droit syndical, Liaisons sociales, Bref social, n 12808, 16 decembre 1998.
Cet accord a ete signe par Ie directeur des ressources humaines et des relations sociales et les organisations syndicales F.O.,
e.F.TD et e.G.e. II a fait I'objet de I'instruction du 26 janvier 1999 sur Ie droit syndical a La Poste : Le Bulletin des
Ressources Humaines - La Poste, 1999, Doc. RH. 06. Ces dispositions se substituent a celles de I'accord du 22 juillet 1993
relatif aI'exercice du droit syndical aLa Poste et aI'instruction du 24 decembre 1993, Le Bulletin des Ressources Humaines
-LaPoste, 1993, doc. RH. 66.
150 Le Monde, 7 mars 2004, R BARROUX, « P.M.E. : les patrons pour Ie service minimum» : un sondage realise par
I.P.S.O.S. aupres de 601 patrons de P.M.E. interroges du 3 au 7 fevrier 2004 montre que 95 % des patrons pensent qu'il est
urgent de mettre en place Ie service minimum aLa Poste.
151 Dep&he du Midi,22 avril 2004, Ph. E., « Polemique sur Ie droit de greve Ie week-end ala Semvat».
152 Le Monde, 11 juin 2003, Michel SAMSON, « A Marseille, divers mouvements se rejoignent pour entretenir une greve
dure. »
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Les entreprises publiques ne sont pas les seules it connaitre la mise en a::uvre du service
minimum. Pour preuve, les services publics sociaux et hospitaliers organisent, eux aussi, un service
minimum en cas de greve de leur personnel.

2. Les pratigues dans les senrices publics sociaux et hospitaliers et les
senrices de protection de la jeunesse

Les raisons essentielles ayant motive l'organisation d'un service minimum dans ces secteurs
sont liees it des imperatifs de sante et / ou de securite. Bien evidemment, c'est Ie cas du secteur
hospitalier ou il est d'une evidence flagrante que, meme en cas de greve, un minimum de continuite
doit etre maintenu [a].

De surcroit, dans ce secteur, il appert tout aussi evident que les personnels n'abandonneraient
pas leur poste, dans la mesure ou la vie d'autrui depend parfois directement et automatiquement de
leur presence. Ce sont Ie bon sens et Ie professionnalisme qui s'imposent ici.

D'un point de vue juridique, il faut revenir aux obligations posees, tant en droit interne qu'en
droit international I53, de preserver la sante et la securite de la population. Ces imperatifs se retrouvent
egalement dans Ie domaine de la protection judiciaire de la jeunesse notamment.

n serait contraire it

l'esprit, voire it l'ethique, des personnels de la protectionjudiciaire de lajeunesse, de laisser de jeunes
personnes en detresse livrees it elles-memes. Surtout, ce serait dangereux tant pour elles que pour la
societe. C'est pourquoi dans ce secteur egalement, Ie service minimum est quelque peu organise

[b]I54.

Supra,p. 38 s.
n existe bien sur d'autres dispositions concernant d'autres services publics. Le but n'est pas d'etre exhaustif rnais de
donner quelques exempJes significatifs.
153
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a. Le secteur hospitaIier

155

Le secteur public hospitalier156 est assure de droit par tous les etablissements publics de sante
mais pas uniquement. II peut etre assure sous certaines conditions par les etablissements prives, tant it
but lucratif qu'it but non lucratif, qui en forrnulent la volonte. Sont concernes notarnrnent les
etablissements de postcure, de cure ou de prevention, les etablissements - publics et prives - pour
alienes, les etablissements de transfusion sanguine, les centres d'accueil et de soins hospitaliers, les
centres de lutte contre Ie cancer ou specialises dans les soins aux toxicomanes, les etablissements
recevant des rnineurs, les centres antipoison. De meme, Ie service de la sante des arrnees coopere it ce
secteur public hospitalier157.

De maniere generale, il est fait obligation aux etablissements constituant Ie secteur public
hospitalier de garantir l'egal acces de tous aux soins qu'ils dispensent. lIs doivent me en mesure
d'accueillir toute personne requerant leur service de jour et de nuit, eventuellement en urgence, sans
aucune discrimination. lIs dispensent aux patients les soins preventifs, curatifs ou palliatifs que requiert
leur etat, et veillent a la continuite des soins. Cette continuite des soins doit etre assuree quelles que
soient les circonstances et notamment en cas de greve. Le principe de continuite des soins est prevu
par plusieurs articles du Code de la sante publique it commencer par l'article L. 1110_1 158.

II convient egalement de souligner Ie principe general d'assistance it personne en danger qui
s'applique aussi bien au directeur qu'aux grevistes qui, it defaut, s'exposent aux sanctions de l'article

155 Sur Ie service public hospitalier, voir par exemple : Jean-Marie AUBY et J.-B. AUBY, Droit de la jmction publique :
Eta~ Collectivites locales, Hopitaux, Precis, Paris, DalIoz, 1997; J.-B. AUBY., Fonction publique hospitaliere, Juris-classeur
adm., fascicule 192 ; J.-M. AUBY (dir.), Traite de droit medical et hospitalier, Paris, Litec (actualisation 2004) ; Didier
STINGRE, Le service public hospitalier, Que sais-je?, nO 3049, Paris, P.D.P., 1998; D. STINGRE, Lajmction publique
hospitaliere, Que sais-je?, nO 3511, Paris, P.D.P., 1999 ; Pabien PUGLIERINI, Le droit de greve et Ie service minimum a
l'hopitalpublic en France et dans d'autres pays de l'Union Europeenne, Dijon, These (droit public), 1999.
156 Art. L. 6141-1 s. du Code de la sante publique. A noter que les autres etablissernents prives de sante qui n'assurent pas
une mission de service public (c'est-a-dire ceux qui ne sont ni des etablissernents publics de sante, ni des etablissements
prives de sante assurant une mission de service public) relevant notamment de l'article L. 6114-3 du Code de la sante
publique, ne connaissent que les principes decoulant de l'article L. 521-1 du Code du travail. Aucun texte legislatif ou
reglernentaire n'irnpose la continuite du service dans ces etablissements.
157 Art. L. 6147-7 s. du Code de la sante publique. Initialement : decret nO 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines
dispositions du Code de la sante pubIique et flXant les conditions de cooperation du service de sante des annees et du service
public hospitalier (JO 16) (abroge par Ie decret nO 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions reglementaires des
parties I, IT et III du Code de la sante publique (JO 27]).
158 Plus d'une vingtaine d'articles traitent de la continuite des soins, pour n'en citer que quelques uns : protection generale de
la sante, droits des malades et des usagers : L. 1110-1, L. 1110-4 al. 3, R. 1112-1 aI. 4, R. 1223-13 (etablissements de
transfusions sanguines), R. 1414-1 al. 2 (Agence nationale d'accreditation et d'evaluation en sante) ; etablissements et
services de sante: L. 6112-2 al. 3, L. 6122-8 aI. 3, L. 6148-5 IV, L. 6321-1 aI. 1er, L. 6411-5 al. 3, etc.
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223-6 du Code penal I59. Par ailleurs, de nombreux textes sont applicables au secteur hospitalier public
sans pour autant lui etre specifiques

l60

•

Les textes particuliers aux etablissements hospitaliers sont

d'abord constitues par un ensemble de circulaires ministerielles definissant les mesures

a prendre en

cas de greve du personnel hospitalier et preconisant l'organisation du service minimum sous l'autorite
du chef d'etablissement. Ces textes sont une source importante mais inadaptee de la reglementation.
En efIet, les circulaires ministerielles ou lettres ministerielles sont nombreuses l61 . Leur succession a
souleve des questions d'interpretation qui ont, en partie, trouve des reponses emanant du Ministere ou
de la Direction des h6pitaux. Or, les lettres de la Direction des hopitaux ne constituent pas une source
du droit positifmais des reponses ponctuelles d'interpretation. Pourtant, par souci de commodite et de
rapidite, la tendance consiste apromouvoir la circulaire dans la hier-archie des actes administratifs, et a
inclure dans ces textes des regles qui devraient etre enoncees par decret ou arrete - donc par les
ministres competents

l62

•

159 Ce principe s'applique tant aux personnels des etablissements publics de sante qu'it ceux des etablissements prives de
sante assurant une mission de service public, mais aussi aux autres etablissements qui n'assurent pas une mission de service
public.
1me
160 Loi nO 63-777 du 31 juillet 1963 relative it certaines modalites de la greve dans les services publics: JOAN, 2
seance du
17 juillet 1963, p. 4 243 ; JOAN de'bats 24 juillet 1963, p. 1809; D. 1963, p. 254; (10 2) ; loi nO 82-889 du 19 octobre 1982
relative aux retenues pour absence de service mit par Ie personnel de I'Etat, des collectivites locales et des services publics,
art. 5 et 6 (JO 20) ; loi nO 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives it la fonction publique territoriale (art.
56: art. L. 521-2 du Code du travail), loi dite « Galland» (JO 16) ; loi nO 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d'ordre social et modifiantla loi du 19 octobre 1982, art. 89 (JO 31).
161 Circulaire nO 81-2 du 2 aout 1981 relative it l'exercice du droit de greve dans les etablissernents vises par l'article 792 du
Code de la sante publique (RTD.S.S. 1981, p. 561 ; BO du minisrere de la sante et de la securite sociale, nO 37, 3 octobre
1981) ; lettre de laDirection des hapitaux du 12 octobre 1981 (Revue hospitaliere de France, 1981, p. 137) ; circulaire nO 827 du 10 mars 1982 relative it I'exercice du droit de greve dans les etablissernents sociaux du secteurpublic (BO du minisrere
de la solidarite nationale, ministere de la sante, nO 23, 9 juillet 1982; Legis. Soc. [P] nO 5206 du 28 juillet 1982 ; R TD.S.S.
1983, p.120, nO 3) ; circulaire DH/8D nO 82-5 du 22 mars 1982 relative it l'exercice du droit de greve dans les etablissernents
d'hospitalisation publics (annulee : CE 29 juillet 1983, Federation des services publics et des services de sante P.O., Rec.
308) ; telex du ministere de la sante du 21 et du 25 mars 1983 ; circulaire nO 83-5 du 22 avril 1983 relative it l'exercice du
droit de greve dans les etablissernents vises par I'article 792 du Code de la sante publique (voir: annexe B) ; telex de la
Direction des hOpitaux du 20 novembre 1991 relatif aux modalites de retenues sur salaire pour fait de greve ; lettre de la
Direction de I'action sociale nO 27 P du l er avril 1992 relative it la retenue sur salaire pour les assistants de service social ;
lettre de la Direction des h6pitaux nO 554 du 6 decernbre 1995 relative aux retenues sur remuneration pour service non fait;
lettre circulaire de la Direction des hOpitaux nO 4642 du 12 janvier 1996 relative aux modalites de retenues sur remuneration
pour service non fait; circulaire nO 82-3 du 15 fevrier 1982 relative it I'exercice du droit de greve dans les etablissernents
sociaux et medico-sociaux prives: BO du minisrere de la solidarite nationale, minisrere de la sante, nO 23, 9 juillet 1982 ;
circulaire nO DH/28419D du 21 fevrier 1989 relative it I'exercice du droit de greve dans les etablissements prives, de soins, de
cure et de readaptation : BO du minisrere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, nO 11, 18 mai 1989. (CA
Orleans 7 janvier 2002, Griolet et autres c. SA Clinique Fleming, nO 01/01134, decision non publiee ; disponible sur
www.jurisclasseur.com : nO Juris Data 2002-185574.)
162 CE 29 janvier 1954, Institution Notre-Dame du Kreisker, Rec. 64 ; Dr. Adm. 1954, pp. 50 s. spec. p. 53, concl.
cornmissaire du gouvernement Bernard TRICOT: « La tendance des administrations contemporaines est it promouvoir la
circulaire dans la hierarchie des actes administratifs. L'interdependance des problemes qui multiplie les ministres
contresignataires d'un decret ou d'un arrete, la lourdeur des transmissions administratives, I'instabilite ministerielle qui oblige
souvent it recornmencer Ie circuit d'un texte exigeant plusieurs signatures, tous ces facteurs poussent aujourd'hui
I'administration it inclure dans la circulaire des regles qui auraient du etre enoncees par decret ou arrete. »
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Dans d' autres etablissements qui prennent, par exemple, en charge des personnes malades,
handicapees, agees ou encore en reeducation, Ie service minimum peut egalement etre issu de textes
reglementaires ou ministeriels, mais aussi d' acco~ds signes et agrees par Ie ministre competent I 63 .

A 1'h6pital comme ailleurs, Ie droit de greve doit etre concilie avec Ie principe de continuire.
Mais peut-etre a 1'h6pital plus qu'ailleurs, sa necessite s'impose de toute evidence. En effet, tout
etablissement public ou prive participant au service public hospitalier doit fonctionner vingt-quatre
heures sur vingt-quatre pour preserver les vies humaines tant des personnes hospitalisees que de celles
qui se presentent aux urgences l64 . En cas de greve du personnel infmnier, Ie directeur organise Ie
service minimum en s'appuyant, d'une part, sur Ie d6cret du 16 fevrier 1993 relatif aux regles
professionnelles des infmniers et infirmieres qui impose une obligation de continuire des soins aux
infumiers et infirmieres, et d'autre part, sur l'ensemble des circulaires ministerielles l65 . En cas de
greve des medecins, la tache du directeur est plus delicate, car ces personnels ne sont pas soumis au
statut de la fonction publique hospitaliere mais aun statut particulierl66 . Or, ce statut ne leur reconnait
pas Ie droit de greve. C'est Ie Code de deontologie medicale qui evoque, implicitement, Ie droit de
greve et l'obligation d'assurer un service minimum167. L'article 47 de ce Code autorise, sous
conditions, Ie medecin a cesse ses soins pour des raisons professionnelles et lui permet implicitement

de faire greve.

Bien evidemment, les personnels de tous les etablissements prives ou publics participant

a

cette mission de service public ne font pas greve sans difficultes, compte tenu du manque de moyens
163 Ex. : accord d'entreprise du IS juin 1984 relatifa un service minimum en cas de greve dans Ie Centre d'hebergemen~
d'accueil et d' orientation de Nancy (Meurthe-et-Moselle), accord agree par l' arrete du 16 octobre 1984 relatif it l'agrement de
certains accords de travail applicables dans les etablissements des secteurs social ou sanitaire a but non lucratif (10 IS) ;
accord d'etablissement du 21 janvier 1994 relatif au service minimum - Etablissement medical de la Teppe, accord agree par
l'arrere du 5 juillet 1994 relatif it l'agrement de certains accords de travail applicables dans les etablissements du secteur
social ou sanitaire it but non lucratif: BO du ministere des affaires sociales, de la sante etde la ville, nO 30, la septembre 1994
(10 28). Apropos de l'agrement des accords signes dans certains etablissements de sante: irifTa, pp. 394.
164 Art. L. 6112-2 al.2 du Code de la sanrepublique.
165 Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 dite « Le Pors » portant droits et obligations du fonctionnaire (10 14), Code de la
fonction publique ; decret nO 93-221 du 16 fevrier 1993 relatif aux regles professionnelles des infirmiers et infrrmieres, art. 30
(10 18) : «Des lors qu'il a accepre d'effectuerdes soins, l'infirmier ou l'infirmiere est tenu d'en assurer la continuire [... ]».
La decision du directeur est egalement motivee par les principes de valeur constitutionnelle de continuire et de preservation
de la sanre et de la securite des personnes et des biens: CC nO 79-105 DC du 25 juillet 1979, R.c.c. 33 ; CC nO 80-]]7 DC
du 22 juillet 1980, Protection et controle des matieres nucleaires, R.c.c. 42.
166 La loi nO 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives it la fonction publique hospitaliere (10 11) n'est
pas appliquee aux medecins. Leur statut est issu d'un imbroglio reglementaire compose d'une multitude de d6crets tres
souventmodifies : voir sur cepoint : F. PUGLIERINI, op. cit., note ISS, pp. 165-166.
167 Art. 47 du Code de deontologie medicale : « Quelles que soient les circonstances, la continuire des soins aux malades doit
etre assuree. Hors Ie cas d'urgence et celui ou il manquerait it ses devoirs d'humanire, un medecin a Ie droit de refuser ses
soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. [...] » Par ailleurs, meme s'j] fait greve, Ie medecin greviste reste
tenu par les principes de moralire, de probire et de devouement, ainsi que par son devoir d'assistance : art. 3 et 9 du Code de
deontologie medicale.
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de ce milieu et au nombre toujours croissant de personnes a soigner. Les critiques formulees a leur
encontre (selon lesquelles, ils feraient trop souvent greve et de maniere injustifiee) sont relativement
rares car la population est consciente que Ie personnel de la sante est particulierement devoue et
consciencieux. Par ailleurs, force est de constater que dans certains etablissements de sante, il est
rnateriellement impossible aux personnels de faire greve. La raison en est simple : Ie nombre de
personnes travaillant dans les services est insuffisant pour permettre a certaines personnes de faire
greve l68 . En clair, dans certains etablissements - essentiellement dans les hOpitaux publics -, c' est
mallieureusement en permanence que Ie service minimum est assure. Ce service correspond au seul
service possible: Ie service normal est reduit a un service minimum. II s'agit d'une realite qu'il ne faut
pas negliger pour bien comprendre la greve a l'h6pital. En pratique, dans ces etablissements manquant
de moyens, soit la greve a lieu et Ie directeur assigne la quasi totalite du personnel au travail, soit les
personnes d' elles-memes travaillent en arborant un brassard ou un dossard portant la mention « en
greve »169.

Apres la canicule de l'ete 2003, il a ete question de reorganiser Ie service minimum dans Ie
secteur de la sante. II s'agissait plus d'une problematique circonstanciee et politique - motivee par la
recherche d'un moyen de mettre un terme a la poIemique autour du nombre de deces - que d'une
reelle questionjuridique l7 o.

Un autre service public peut etre donne en exempIe quant a l'organisation d'un service
minimum en cas de greve, il s'agit de la protection judiciaire de la jeunesse.

b. La protection judiciaire de la jeunesse

Deja en 1961, en 1979 et en 1981 171 , Ie ministere de la Justice a apporte des precisions sur Ie
droit de greve dans ses services publics. Puis, en prevision d'un mouvement de greve annonce pour Ie
21 octobre 1986 et compte tenu des difficultes d'application des circulaires anterieures du ministere de
168

Liberation, 22 janvier 2004, Eric FAVEREAU,« Joumee d' action unitaire mais desordonnee it I'h6pital ».

169 Infra,
170

pp. 324 s.

Le Figaro, 25 septembre 2003, Muriel FRAT et Catherine PETITNICOLAS, « L'apres-canicule empoisonne Ie

gouvemement ».
171 Circulaire ministerieIIe du 22 aout 1961 relative aux mesures destinees it assurer la marche des services publics essentiels
en cas de greve (BO de ministere de la Justice, n° 24 du 31 decembre 1986, annexe de la circulaire n° ES 86-94 K3 du 15
octobre 1986 du ministere de la Justice relative aux mesures de securite en cas de greve des personnels) ; circulaires des 27
avril 1979 et 11 mars 1981.
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la Justice, Ie garde des Sceaux a precise les conditions d'exercice du droit de greve dans les services de
l'Education surveillee. Le ministre souligne que l'inteffilption complete du fonctionnement de ce
service public n'est pas envisageable et donne la marche a suivre pour organiser Ie service minimum.
Cette circulaire sera reprise et actualisee dans la note du 9 mai 199510rsque l'Education surveillee sera
devenue la Protection Judiciaire de la Jeunesse 172.

Ce service public dispose d'indications precises quant a l'organisation du service rrllnimum en
termes de methode et de precisions, servant de canevas a la determination du minimum de service a
assurer.

Au-dela des services publics connaissant un service minimum legal, nombreux sont les
services publics organisant des services minimums. L'organisation se fait de maniere assez autonome
dans les entreprises gerant un service public, et a l'appui de quelques textes dans les autres services
publics. Force est de constater que la multiplication de dispositions ponctuelles - dont certaines
viennent d'etre evoquees

173

-

relatives a tel ou tel service public, ainsi que l'absence de dispositions

specifiques pour les autres services publics ne permettent pas une organisation reguliere, systematique
et adaptee du service minimum franyais (en dehors des services minimums legaux). Partant, il regne
un certain manque de coherence dans l'apprehension de la notion de service minimum, dans la mesure
ou les dispositions qui existent sont tres parcellaires et ne sont pas forcement la ou elles seraient Ie plus
necessaires. Et surtout, elles ne sont pas de nature legislative. II est possible de se contenter du
maintien de ce dispositif qui, malgre les critiques, ne fonctionne pas si mal puisque les incidents sont
rares. Le defaut d'unifonnite, non dans la definition du service minimum, mais dans les modalires
d'organisation et notamment dans la determination de son champ d' application, prete trop facilement
Ie flanc a la critique. Des lors, quelle solution faut-il imposer pour definir de maniere claire et precise
Ie champ du service rrllnimum ? II est possible - comme il a ete dit precedemment - de considerer que
tout service public doit organiser un service minimum en cas de greve afin - pour l' essentiel - de

172 Note de la P.J.J. 95-94 CAB du 9 mai 1995: Instructions sur les situations de greve dans les etablissements et services de
la P.I.J. : BO du ministere de lajeunesse, nO 58, 30 juin 1995. Sur Ie contenu de cette note et les modalites d'organisation du
service minimum: infra, p. 311.
.
173 au encore par exemple : decret du 11 septembre 1980 approuvant la modification apportee aux cahiers des charges
annexes aux conventions de concession passees entre I'Etat et certaines societes concessionnaires d'autoroutes (IO numero
complementaire 24) ; decret nO 2001-923 du 8 octobre 2001 approuvant la convention de concession passee entre I'Etat et la
Compagnie EIFFAGE du viaduc de MiIIau pour Ie financement, la conception, la construction, I' exploitation et I' entretien du
viaduc de MiIIau et Ie cahier des charges annexe a cette convention (IO 10) ; decret du 3 mai 1995 approuvant la convention
passee Ie 24 mars 1995 entre I'Etat et Ia Societe des autoroutes Paris-Normandie pour la concession de la construction, de
l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes (IO 9).
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preserver la continuite du service. II est egalement possible d'utiliser une notion permettant de trancher
la question de savoir si tel ou tel service doit etre maintenu partiellement en cas de greve. En
consequence, sews certains services publics devraient assurer un minimum de continuite en cas de
greve parce qu'ils seraient, par exemple, indispensables pour preserver la sante et la securite des
personnes. Mais d' autres methodes sont possibles. Pour preuve, I'exemple original quebecois.

Paragraphe second -

Une determination conditionnelle du champ

d'application des services essentiels guebecois
II convient de distinguer les secteurs public et parapublic des services publics au sens du Code
du travail du Quebec

l74

.

Les services publics connaissent une determination precise et eventuelle du

champ d' application des services essentiels [B]. Cette methode originale de determination du champ
d'application des services essentiels ne beneficie pourtant pas it l'ensemble des services et secteurs
publics et du secteur parapublic. En efIet, les secteurs public et parapublic en sont exclus ; pour eux, Ie
champ d'application des services essentiels est delimite de maniere classique [A].

A. La determination classigue du champ d'application des services essentiels
guebecois : une determination limitee aux secteurs public et parapublic

Les secteurs public et parapublic sont representes par l'Etat et ses agents. La classification des
secteurs public et parapublic est quelque peu complexe mais claire. Aux termes de l'article 111.2 du
Code du travail du Quebec I75 , ils sont constitues, en premier lieu, par Ie gouvernement, ses ministeres
et les organismes du gouvernement dont Ie personnel est nomme (ou remunere) suivant la Loi sur fa
fonction publique, c'est-a-dire la « fonction publique
174
175

»176 ;

en deuxieme lieu, par les colleges et les

Supra, pp. 42 s.
Art. 1112 du Code du travail du Quebec:

« Dans 1a presente section, on entend par: 1° , secteurs public et parapublic ' : Le gouvemement, ses
ministeres et 1es organismes du gouvemement dont Ie personnel est nomme ou remunere suivant 1a Loi
sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), ainsi que 1es colleges, 1es commissions sco1aires et 1es
etab1issements vises dans 1aLoi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs
public etparapublic (chapitre R-82) ; 2° , etab1issement ' : Un etab1issement vise par l'artic1e 1 de 1aLoi
sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre
R-82). »
La Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public etparapublic est appe1ee R-82 (C12).
176 Loi sur la/anction publique, L.R.Q., c. F-3. 1. 1. modifiee Ie 21 juin 2001 (projet de 10i n° 31). Jusqu'en 2001, Ie regime de
1a fonction publique etait distinct et autonome de ce1uip1ace SOllS 1a surveillance du Consei1 des services essentie1s ; 1a
competence revenait au Tnbunal du travail (tnbuna1 maintenant abo1i). Depuis l'adoption de 1a 10i du 21 juin 2001 modifiant
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commissions scolaires, tels que defmis it I' article I de la Loi sur Ie regime de negociation des

conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ; et en troisieme lieu, par les
etablissements de sante et de services sociaux vises it l'article I de laLoi sur Ie regime de negociation

des conventions collectives dans les secteurspublic etparapublic.

Ces trois categories ne sont pas soumises dans leur ensemble it l'obligation d'organiser des
services essentiels.

En efIet, Ie secteur des commissions scolaires et des colleges n'est pas soumis it l'obligation de
service essentiel 177.

En revanche, les etablissements de sante et les services sociaux I78 y sont soumis. Les services
de sante et services sociaux sont les centres locaux de services communautaires [C.L.S.c.], les centres
hospitaliers prodiguant des soins de courte ou de longue duree ou des soins specialises, les centres de
protection de l'enfance et de lajeunesse, les centres d'hebergement et de soins de longue duree ainsi
que les centres de readaptation 179.

En ce qui concerne Ie gouvernement et les organismes gouvemementaux, il faut differencier
d'une part, Ie gouvernement, ses ministeres et ses organismes dont Ie personnel est nomme ou
remunere suivant la Loi sur la fonction publique, et d'autre part, les autres organismes
gouvemementaux 180 . Les personnels compris dans la premiere categorie, exception faite des agents de
la paix qui ne beneficient pas du droit de greve, sont soumis it l'obligation d'elaborer une entente
determinant les services essentiels 181 . Les personnels relevant de cette categorie sont tres nombreux I82 .

Ie Code du travail du Quebec, la competence du Conseil des services essentiels a ere etendue au secteur de la fonction
publique, c'est-a-dire aux syndicats regroupant des fonctionnaires au sens de fa Loi sur fa ftmction publique et a qui est
reconnu Ie droit de greve.
177 Toutefois, Ie Conseil des services essentiels peut intervenir en vertu de ses pouvoirs de redressement (art. 111.16 s. du
Code du travail du Quebec) dans Ie cadre de greve illegale, d'action concertee ou de moyens de pression illegaux de la part
des membres des syndicats, privant ou suscepnbles de priver les eleves du service d' education auxquels ils ont droit: Camite
patronal de negociation des colleges rCPN C] c. Camire patronal de negociation des commissions scolairesfrancophones
rCP.NCF], eSE, 8 novembre 2001 (decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.ca). Le Conseil n'a pas declare que
les devoirs et les le90ns constituaient un service essentiel a maintenir en cas de greve, mais un service auquel les eleves
avaient droit et dont on ne pouvait les priver dans Ie cadre de moyens de pression iIIegaux. Atitre indicatif, il fautnoter qu'en
France, il n'existe pas d'obligation legale d'organiser un service minimum dans ce type de secteur. Cependant, des
propositions de loi tendent a voir instaurer une telle obligation. Supra, pp. 89 s.
178 Art. 111.10 du Code du travail du Quebec.
179 Loi sur les services de sante et les services sociaux: L.R.Q., 1991, c. S-4.2.
180 Art. 111.2 du Code du travail du Quebec.
181 Loi sur la Fonction publique, L.R. Q., F-3.1.1, art. 69 al. 2 : « La greve est aussi interdite a tout autre groupe, amoins que
les services essentiels et la ftr90n de les maintenir ne soient determines par une entente prealable entre les parties ou, a defaut
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Enfm, la seconde categorie des organismes gouvernementaux est soumise au regilne general du Code
du travail. Ainsi, certains d'entre eux constituent des services publics au sens de l'article 111.0.16 du
Code du travail et sont sujets aux dispositions du Code du travail relatives au droit de greve dans les
services publics. C' est uniquement en tant que services publics que les autres organismes
gouvernementaux font partie du champ d'application des services essentiels et sont soumis

a

I'obligation d'organiser un minimum de service en cas de greve.

De maniere generale, les restrictions touchant une partie des secteurs public et parapublic
semblent repondre a un souci legitime et raisonnable d'assurer tant la sante que la securite publiques.
Par consequent, elles ne sont guere contestables dans la mesure OU I'exercice du droit de greve
demeure possible.

En resume, pour I'ensemble de ces services, Ie Iegislateur est intervenu pour preciser si tel
service ou tel ensemble de services devaient organiser les services essentiels en cas de greve. n s'agit
d'une determination precise et directe du champ d'application des services essentiels. Les services
pour lesquels Ie legislateur veut voir mis en reuvre un service minimum ont I'obligation d'organiser
les services essentiels. Cette methode classique est d'usage en France et correspond ace qui est appele
couramment Ie service minimum legal. En revanche, Ie systeme quebecois marque son originalite
avec la determination du champ d'application des services essentiels en matiere de services publics,
qu'il convient de presenter.

d'entente, par une decision du Conseil des services essentiels constitue par Ie Code du travail (chapitre C-27).» Les italiques
sont notres.
En clair, les conditions prealables it I' exercice du droit de greve sont de deux ordres :
Un delai de 20 jours depuis l'avis prevu it l'article 50 de la Loi sur Ie regime de fa negociation des conventions
collectives dans les secteurs public etparapublic (art. 111.11 du Code du travail du Quebec) ;
Une entente sur les services essentiels doit avoir ere prealablement conclue et une copie transmise au Conseil (art. 69 de
laLoi sur lafimction publique) ;
ou
Une partie doit avoir demande au Conseil de determiner les services essentieIs it maintenir en cas de greve (art 69 de la
Loi sur lafonction publique et art 111.15.1 al. 1 et 111.15.2 al. 2 du Code du travail du Quebec) et la decision doit avoir
ete effectivement rendue par Ie Conseil (art. 69 de laLoi sur lafonction publique) ;
Un preavis de greve d' au moins 7 jours juridiques francs doit avoir ete transmis.
182 Loi sur la fimction publique, L.R.Q., c. F-3.1. Cette loi designe les salaries vises, it l'emploi du gouvernemen~ sont
notamment les fonctionnaires, les ouvriers, les agronomes, les arpenteurs-geometres, les medecins veterinaires, les chimistes
professionneIs, les juristes de rEtat et les ingenieurs. lIs sont tous soumis it l'obligation de services essentiels.
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B. La determination precise et eventuelle du champ d'application des services

essentiels : une determination limitee aux services publics

Le systeme quebecois utilise egalement une autre methode, simple [1], qui se revele efficace et
peu critiquable [2].

1. Vne methode simple

Le systeme juridique quebecois defmit, pour ainsi dire, de maniere ouverte, Ie champ
d'application des services essentiels dans les services publics. En fait, Ie legislateur a enonce une liste
des services publics pouvant faire l'objet d'une obligation de se soumettre aux services essentiels. En
d'autres tennes, on a affaire a un champ precis mais eventuel. Ce procooe bien different de celui qui a
cours en France, semble interessant car Ie champ d'application du service minimum legal, pour
reprendre l'expression fran<;:aise, reste soumis a une condition suspensive qui consiste en l'intervention
du gouvernement. Celui-ci prend un decret

I83

s'il estime necessaire de maintenir, dans tel service, une

certaine activite en cas de greve, c'est-a-dire s'il est d'avis que, dans un service public, une greve
pourra avoir pour effet de mettre en danger «la sante ou la securite publique ».

Le Code du travail du Quebec, dans son article 111.0.16, dresse la liste d'une quinzaine de
categories de services publics susceptibles d'etre assujettis au maintien des services essentiels. Ces
services peuvent d'ailleurs etre dispenses par des personnes privees ou des personnes publiques. Sont
citees principalement : les municipalites et les regies interrnunicipales ; certains etablissements prives
de sante et de services sociaux ; les entreprises de telephone, de transport en commun, de production
ou de distribution de gaz et d' electricite ; les entreprises qui exploitent ou entretiennent un systeme
d'aqueduc, d'egout, d'assainissement ou de traitement des eaux ; la Societe de protection des forets
contre Ie feu; les entreprises d'enlevement d'ordures menageres ou d'incineration de dechets ; les
entreprises d' equarrissage ; les entreprises de transport par ambulance ainsi que les organismes
mandataires du gouvemement I 84.

Le nombre d' employeurs et d' associations de salaries soumis a cette obligation d'organiser les
services essentiels varie d'une annee a 1'autre, au gre de la negociation collective, c'est-a-dire de
l'arrivee a tenne ou de la signature d'une convention collective de travail. A titre d'exemple, de 1982 a
183

Ce decret d'assujettissement declenche la competence du Conseil des services essentiels.
111.0.16 du Code du travail du Quebec: supra, p. 42.

184 Art.
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1992,558 employeurs et 810 associations de salaries etaient susceptibles d'etre assujettis au maintien
des services essentiels, it chaque renouvellement de convention collective

1
85.

En 1999, 382

employeurs et 453 associations de salaries, en 2000, 142 employeurs et 168 associations de salaries y
ont ete assujettis et en 2004, au total 858 associations sont assujetties

A noter que

186

.

des l'adoption d'un decret d'assujettissement et afin de preparer Ie travail de

definition des services essentiels, intervient un mediateur du Conseil des services essentiels 187 •

n

communique avec les parties pour dresser Ie profil de l'organisme et des associations de salaries en
cause. Le mediateur s'informe du deroulement de la negociation de la convention collective, ce qui
facilitera l'intervention ulterieure du Conseil des services essentiels, si une greve est declenchee. II
peut preciser aux parties leurs droits et obligations respectifs.

Le champ d'application defini de maniere ouverte est large comparativement au champ
d'application du service minimum legal franyais qui se resume it deux services publics. Et surtout, Ie
champ quebecois est delimite avec precision ce qui offre une garantie certaine aux services essentiels.

La jurisprudence du Conseil des services essentiels est revelatrice de son etendue.

En effet, la majorite des interventions du tribunal administratifa lieu dans Ie secteur municipal.

A ce

titre, les municipalites, certaines municipalites regionales de comte, regies intermunicipales,

entreprises d'eruevement des ordures menageres ou d'incineration des dechets, entreprises exploitant
un sysreme d'aqueduc et d'egout, d'assainissement ou de traitement des eaux constituent ensemble
plus des deux tiers des employeurs et associations assujettis aux services essentiels.

Les autres secteurs ou Ie Conseil intervient frequemment sont Ie transport par autobus, Ie
transport par bateau, les entreprises de teIephonie 188 , les entreprises de production d'electricite (en
l'occurrence Hydro-Quebec) et les centres d'hebergement de personnes agees (centres d'accueil
prives).

n est clair que Ie caractere essentiel varie d'un seeteur it l'autre et it l'interieur meme d'un

secteur.
Que faut-il penser de cette methode?

a

CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS, 10 ans maintenir avec vous l'essentiel, 1982-1992, Montreal, 1993, p. 23.
Donnees comnmniquees par Monsieur Robert LALONDE, (ancien) Charge de l'etude statistique au Conseil des services
essentiels et Maitre Jeanne COUTU, Directrice de l'administration, Adjointe a la presidence du Conseil des services
essentiels ; donnees 2004 communiquees par Madame Celine JACOB, Responsable des communications au Conseil des
services essentiels.
187 Infra, pp. 482 s. spec. 485 s.
188 Les entreprises de tel6phonie reU:vent desormais de lajuridiction federale. Le Conseil des services essentiels ayant une
juridiction provinciale, n' est plus competent sur celles-ci meme si elles sont encore nommees au Code du travail du Quebec.
185

186
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2. Une methode efficace et peu critiguable

Les critiques ou remarques peuvent concemer la methode en tant que telle [a] mais aussi la
composition du champ des services essentiels [b].

a. La methode de determination du champ des senrices essentiels

Dans la mesure ou Ie champ est eventuel, il laisse une certaine marge de manreuvre au
gouvemement dans son appreciation des services publics devant ou ne devant pas faire l'objet de
services essentiels en cas de greve, c'est-a-dire qu'il determine la liste des services publics qui lui
semblent essentiels.

En outre, l'avantage majeur de cette methode de determination des services essentiels reside
dans Ie fait que Ie champ d'application est connu par avance. Meme s'il est au depart eventuel, il
demeure precis des l'intervention du deaet. Cette precision constitue, sans conteste, un gage important
de securiM et de garantie des services essentiels. En effet, la population connait les services essentiels
qu'elle est en droit d'attendre en cas de greve, ce qui ne peut qu'apaiser Ie climat en de telles
circonstances. Et d'un point de vue juridique, les choses etant tellement claires et precises, il est
difficile d'imaginer un etablissement soumis a une telle obligation connue de tous s' en soustraire. Des
lors, les sanctions - ou autres ordonnances beaucoup plus efficaces pour la sauvegarde des services
essentiels 189 - peuvent etre prononcees et ce, rapidement.

Quelques critiques peuvent, toutefois, etre portees a la delimitation du champ d'application
des services essentiels.

189 I'?fra,pp.

547 s.
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b. La delimitation du champ des services essentiels

Tous les services municipaux ne semblent pas de prime abord absolument indispensables.

A

titre d'exemples, Ie maintien de l'entretien hivernal du reseau routier l90 , l'enlevement et Ie traitement
des ordures menageres effectues par les cols bleus l91 , ainsi que Ie maintien des services concernant
l'eau l92 semblent re~llement necessaires pour des raisons de securite et de sante publiques. n en est de
meme de l'entretien de la voie publique et notamment de celui des feux de circulation, des panneaux
de signalisation et de la chaussee. En revanche, les services de loisirs d'une municipalire, par exemple,
ne sont pas juges essentiels pour la population 193. Le Conseil estime, de la meme maniere, que Ie
service de la paie n' est pas essentiel

194

;

pourtant, en cas de greve prolongee, il est possible

qu' apparaisse un risque pour la sante de la population concernee. Dans ce cas, il serait souhaitable que
Ie Conseil evalue de nouveau la situation pour apprecier l'eventuel risque et son impact sur la natureessentielle ou non - dudit service. Certains services consideres isoIement ne revetent pas Ie caractere
essentiel, mais un contexte particulier peut amener a leur conferer. Tel en a decide Ie Conseil, a propos
du concierge d'un complexe cultureI et de sa fonction d'entretien hygienique des salles communes l95 .
Un sujet plus deIicat est celui de l'entretien et de la reparation des edifices publics et notamment
municipaux: ces services sont-ils essentiels ? II pourrait sembIer peu essentiel ala securire et a la sante
de la population d'entretenir et de reparer les edifices municipaux pendant une greve a moins d'une
menace d'effondrement, par exemple, du batiment. Pourtant, s'il est question d'entretenir ou de
reparer les systemes de ventilation ou la plomberie des residences municipales accueillant des
personnes agees, handicapees ou non autonomes, Ie maintien partiel de cette activite s'impose pour
preserver la sante et la securite des personnes hebergees l96 . De meme, Ies pannes d'eclairage de

190 L'entretien hivemal consiste notamment en Ie deblaiement de la neige, Ie de'blaiement et Ie degel des bomes d'incendie, Ie
degel des ponceaux, Ie deneigement des stationnements publics, l'enlevement de la neige, I'epandage d'abrasifs.
191 Viiie de Sept-lies c. Syndicat canadien de la flmction publique. s.l 2589, C.S.E., 21 decembre 1990, C.S.E., Recueil, vo!.
III, nO I, pp. 74-75 (extrait) : «La cueillette d'ordures menageres est faite a95 % par les coIs bleus et seulement 5 % est
effectuee par un contractue!.» II n'est question ici que du secteur municipal et donc que de I'enlevement effectue par les
municipalites et non de celui effectue par des entreprises specialisees.
192 Le maintien des services relatifs aI'eau concerne les aqueducs et les egouts (degel, entretien et reparation, raccordement
prive, station de pompage, inondations) ainsi que Ie maintien de la qualite de I' eau, de sa filtration et de son epuration.
193 Ville de Quebec c. Syndicat des employes manuels, s.l. 1638, C.S.E., 11 fevrier 1983, C.S.E., Recueil, vo!. III, nO I, p. 137
(extrait).
194 Ville de Joliette c. Syndicat des flmctionnaires municipaux de la Ville de Joliette (CS.D.), C.S.E., 26 juillet 1985 (p. 5),
decision disponible surwww.azimut.soquij.qc.ca
195 Ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu c. Metallurgistes Unis d'Amerique, local 14880, C.S.E., 9 fevrier 1984, C.S.E., Recueil,
vol. III, nO I, p. 111 (extrait).
196 Montreal Est c. Syndicat canadien de laflmction publique, s.l. 2955, C.S.E., 4 octobre 1988, C.S.E., RecueiL vo!. III, nO I,
p. 106 (extrait).
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certaines batisses doivent etre reparees meme en periode de greve, s'il s'agit des postes de police et de
pompiers, du garage municipal, des usines de chloration, des aerogares ou des stations de pompage

l97

.

Comme il a ete indique precooemment, « l'essentialite »d'un service peut varier a l'interieur
meme de ce service, c' est-a-dire entre ses diff6rentes activites. Par exemple, les etablissements
accueillant des personnes agees foumissent des services tres varies qui vont des soins infumiers et
d'assistance - notamment pour les toilettes - aux services de repas et aux salons de coiffure, en
passant par la distribution des medicaments et par Ie service de buanderie l98 . Toutes ces activites ne
sont pas essentielles au sens du Code du travail du Quebec l99 .

La comparaison des services essentiels quebecois aux servIces mmnnums franyais fait
apparaitre une certaine comcidence entre les deux systemes juridiques. En effet, en cas de panne
importante sur la voirie, par exemple, il semble evident que la municipalite concernee veillera aux
reparations, meme en cas de greve. Les responsables de residences pour personnes en manque
d'autonomie connaissent notamment les nombreuses circulaires - et la valeur juridique qui est la leur
- relevant du secteur de la

sante et organisent, en consequence, Ie minimum de service qui s'impose.

Pour Ie reste, la France ne dispose pas d'indications legales precises et ordonnees. En pratique, les
responsables des diff6rents services fran~ais correspondant aux services du secteur municipal
quebecois feront leur affaire du principe de continuite et rechercheront les moyens de la maintenir en
cas de greve.

Pour donner une vue d'ensemble de tous les services publics soumis a l'obligation d'organiser
les services essentiels, il faut evoquer les services publics depassant Ie cadre du secteur municipal. 11
convient de passer en revue les principaux services publics en formulant quelques remarques. Parmi
eux, figurent les entreprises e1ectriques

200

qui doivent maintenir « la continuite du service electrique

Rimouski c. Syndicat des employes municipaux de Rimouski, C.S.E., 27 janvier 1989, C.S.E., Recuei1, vol. Ill, nO I, pp.
106-107 (extrait).
198 Pour une illustration voir: Manon" de Caroline Inc. C. Syndicat des travailleurs et travailleuses du Manoir de Caroline,
C.S.E., 1ef mai 1990, C.S.E., Recuei1, vol. Ill, nO I, pp. 193-194 (extrait) ; Les Residences Le Monastere c. Syndicat des
travail/euses et travailleurs des Residences Le Monastb'e, C.S.E., 17 juillet 1992, C.S.E., Recuei1, vol. Ill, nO I, pp. 194-196
(extrait).
199 n convient de noter que 1es personnels de ces services differents seront tous en greve des 10rs qu'ils appartiennent Ii 1a
meme unite d'accreditation et que Ie syndicat representatif decide de declencher 1a greve. Ce syndicat represente tous 1es
salaries de l'unite. (Infra, p. 340 et pp. 441 s. spec. p. 444). Par exemp1e, dans une unite de ca1s b1eus, certains salaries
callectent 1es ordures a10rs que d'autres membres du meme syndicat entretiennent 1es parcs et tondent 1es pe10uses. La
strategie syndica1e peut varier et, par exemp1e, prevoir dans sa 1iste de services essentiels, plus que ce qui serait vraiment
essentiel.
200 Voir en particu1ier : Hydro-Quebec c. Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l 1500, 957, 2000, C.S.E., 23 octobre
1987, C.S.E., Recuei1, vol. Ill, nO I,pp. 143-144 (extrait).
197
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pour la population quebecoise » car dans une « societe fortement urbanisee, modeme, industrialisee ou
les myers sont rigoureux, nous sommes tous fortement dependants de l' electricite pour la satisfaction
adequate de besoins primaires tels Ie logement, la nourriture, la sante, Ie chauffage et aussi pour la
securire des individus. » Lorsque les interruptions de service sont « de courte duree, meme par grand
froid, il n' en resulte pour la mqiorite des citoyens que des inconvenients. Si l'interruption se prolonge,
les inconvenients peuvent facilement devenir des dangers entre autres pour les malades et les gens
ages. »Le Conseil des services essentiels a fort bien explique l'importance de maintenir un tel service
et les limites de ce maintien en cas de greve.

En revanche, les entreprises d'equarrissage

201

sont, elles aussi, considerees comme essentielles

ce qui semble etrange, voire surprenant. Ce service public correspond-il

a un

reel besoin,

a une

necessire ? Alors qu' en France, la question peut se poser, dans la province quebecoise, cette activite
revet une vraie« essentialire »pour trois raisons: d'abord, ces entreprises sont tres peu nombreuses et
detiennent Ie monopole de cette activite ; ensuite, compte tenu de la grande severite des lois
environnementales applicables au Quebec, il n' est pas concevable de risquer une pollution des cours
d'eau en ne prenant pas en charge correctement les cadavres des animaux (des lors, les lois du travail
prennent en consideration ces imperatifs) ; enfm, une recrudescence de la syndicalisation a eu lieu
dans ce secteur d'activite dans les annees quatre-vingt-dix (les syndicats nouvellement accrooires
peuvent dec1encher des greves).

En ce qui conceme les entreprises de transport par bateau202 , il faut considerer la taille et la
geograpme de la province quebecoise pour comprendre Ie caractere essentiel des services fournis. En
effet, Ie territoire quebecois est tres etendu et partage par Ie fleuve Saint-Laurent. Partant, et sans
oublier la rigueur des mYers, il est evident que la province ne pourrait demeurer privee de transports
dans la mesure ou existe un risque pour la sante ou la securite publique

203

•

Laurenco, membre de Les Moulins Maple Leqf c. Metallurgistes unis d'Amerique, s.l. 7625, C.S.E., 15 janvier 1997,
C.S.E., Recueil, vol. III, n° I, p. 155 (extrait) : sont essentielles la recuperation des matieres premieres et la livraison des
graisses et de la farine d'os et de viande.
201

202 Societe des Traversiers du Quebec, Syndicats des employes de fa Societe des Traversiers Quebec-Levis (CSN), Syndicat
des employes de la Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout (C.SN), Syndicat des employes de la Traverse du SamtLaurent (CSN), Syndicat des employes de fa Traverse du Saint-Laurent (C.SN), (sections marins), C.S.E., 16 fevrier 1987,

C.S.E., Recueil, vol. III, n° I, pp. 159-160 (extrait). Toutes les traverses ne sont pas jugees essentielles au sens du Code du
travail du Quebec, il faut que la preuve soit demontree d'un risque pour la sante ou la securite publique.
203 Les entreprises assujetties sont, soit des traversiers (lorsque Ie fleuve est tres large et qu'il n'existe pas d'alternatives
terrestres ; ex. : acces aux Iles-de-Ia-Madeleine), soit des entreprises qui livrent des vivres aux villages isoles (ex. : livraisons
sur la COte-Nord par Relais Nordik ; voir: Refais Nordik Inc. et Metallurgistes unis d'Amerique, s.l. 4466, C.S.E., 22 juin
2004, decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca).
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A propos des entreprises de transport par autobus, il convient de souligner que toutes Ies villes
ne sont pas soumises it l'obligation des services essentiels. En realite, seules quatre villes quebecoises
doivent appliquer Ies services essentieis en cas de greve dans ce secteur. IT s'agit des municipalites de
Montreal, Quebec, Laval et Longueuil qui sont assujetties par decret. Partant, Ie Conseil ne peut pas
intervenir au titre des services essentiels dans Ie cas de greve du transport en commun dans d'autres
villes, meme de grande taille. Si Trois-Rivieres et Sherbrooke ne sont pas assujetties aux services
essentieis pour Ies transports urbains « classiques », elies Ie sont pour Ie transport adapte (pour
personnes it mobilite roouite) au meme titre que Ies entreprises privees offiant ce type de transport.

Les entreprises de transport par autobus sont essentielles mais pas pour Ie service qu' elles
fournissent en taut que tel. Elles Ie sont car « I'abolition pure et simple du transport en commun
causerait une telle congestion de Ia circulation qu'il deviendrait impossible de permettre la circulation
adequate des ambulances et des vehicules de policiers ou de pompiers.

»204

A propos des entreprises de teIephonie, Ie Conseil « recommande que les telephones publics
soient consideres comme un service essentiel et repares selon les recommandations qui sont faites
lorsqu 'il y a bris. » et ajoute it propos des personnes agees, qu'il s'agit « d'une situation directement
reliee

a la

sante et

a la

securite et en consequence, il recommande Ie maintien des lignes

telephoniques pour Ies personnes agees, handicapees ou isolees. »205

La Societe de protection des forets contre Ie feu [S.O.P.F.E.U] a pour« mission d' optimiser Ia
protection des forets contre Ies incendies afin d'assurer Ia perennite du milieu forestier au benefice de
Ia collectivite »206 et doit, it ce titre, assurer Ies services essentieis en cas de greve.

Les entreprises de cueillette, de transport et de distribution du sang ou de ses derives sont
soumis it l'obligation de maintenir Ies services essentiels en cas de greve pour que « Ia sante ou Ia

204 Commission de transport de la Communaute urbaine de Montreal rCT.CUMj c. Fratemite des chauffeurs d'autobus,
opirateurs de metro, services connexes de fa CT. C UM (80 CF.P., s.l. 1983), C.SE, 12 octobre 1984, C.S.E., Recueil, vol.
III, nO l, pp. 169-172 (extrait). Les italiques sont notres. Dans Ie meme sens : Commission de transport de la Rive-Sud de
Montreal c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3333 (chauffeurs d'autobus), C.S.E., 6 juillet 1983 (pp. 8-10 et

19), decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca (voie reservee sur Ie pont Champlain).
Quebec-Telephone c. Syndicat des employes d'execution de Quebec-Telephone (operatrices-telephonistes, bureaux et
techniciens, et groupe d'exploitation), C.S.E., 9 mai 1984 (pp. 12-13), decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.caLes
205

italiques sont notres.
Societe de protection des forets contre Ie feu r8oOPF.E.Uj c. Syndicat des pompiers forestiers de l'AbitibiTemiscamingueetde la BaieJames, C.S.E., 20 aout 1998, C.S.E., Recueil, vol. III, nO l,p. 185 (extrait).
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securite de la population desservie par l'employeur ne soit pas compromise pendant la duree du
conflit »207. L'interet pour la sante et la securite publiques est ici indubitable.

L'enlevement des ordures menageres et de leur incineration208 (effectues par des entreprises
privees) est, avec beaucoup de bon sens, considere au Quebec comme un service essentiel. En France,
ce n' est pas Ie cas. Dans la mesure ou les services qui pourraient etre juges comme essentiels ne sont
pas detemrines par avance, l'enlevement des ordures menageres ne connait pas de service minimum.
Cela se regIe it huis dos, c'est-it-dire que c'est l'autorite du service en greve qui prend les mesures
pour assurer la continuite du service: Ie resultat sera it la hauteur de son implication et des moyens
qu'elle deploiera. C'est pourquoi, Ie probleme n'est pas necessairement regIe de la meme maniere
d'une ville it une autre dans Ie cas de la « cueillette » des ordures menageres. Pourtant, il est evident
qu'en cas de greve des eboueurs franyais (agents municipaux), les risques encourus pour la sante et la
securite de la population sont tout aussi importants que ceux encourus par la population quebecoise en
cas de greve des entreprises d'enlevement des ordures menageres ou d'incineration des dechets. Qui
plus est, les consequences d'une telle greve seront sans conteste plus nefastes pour Ie public qu'une
greve de France Televisions ou est pourtant organise un service minimum. Au printemps 2003, it
l'occasion des grandes greves contre la reforme des retraites, la Communaute urbaine de Marseille a
ete privee pendant plusieurs jours de ramassage des ordures menageres209. Les ordures se sont
amoncelees, dans dix arrondissements de la ville, pendant toute la duree du conflit.

A partir

du

dixieme jour de greve, des entreprises privees - qui, sollicitees par la mairie de Marseille, avaient
commence Ie ramassage - ont rejoint les eboueurs. L'intervention de l'armee a permis une collecte
partielle et temporaire des ordures en attendant la :fin du conflit de travail. Dans cet exemple, il apparait
dairement que rien n'est prevu dans une telle hypothese: Ie maire de la ville emploie des entreprises
privees, Ie prefet n'intervient pas, Ie concours de l'armee finit par etre demande pour regler Ie
probleme au plus vite. Dans la Communaute urbaine de Bordeaux210 , au cours du meme printemps
2003 et pour les memes raisons, la moiM des eboueurs municipaux a egalement fait greve pendant
plusieurs jours. Aucune collecte n' a ete assuree it Bordeaux alors que seulement la moitie des toumees
Societe canadienne de la Croix-Rouge c. Syndicat professionnel des infirmieres et infirmiers de Quebec, C.S.E., 9
decembre 1986, C.S.E., Recueil, vol. III, n° I, p. 189 (extrait).
208 Voir par exemple : Gestion des rebuts D.MP. Inc. Et W,MI Maw'icie Bois-Francs et W,MI Parc Hirondelles c.
Syndicat des salaries de w'MJ., C.S.E., 7 juin 1990, C.S.E., Recueil, vol. Ill, n° I, pp. 149-150 et p. 151 (extrait).
209 Le Monde, 11 juin 2003, M. SAMSON, « AMarseille, divers mouvements se rejoignent pour entretenir une greve dure ».
Dne greve de ce type avaitd6ja eu lieu en 1999 :Le Monde, 27 aout 1999, M. SAMSON,« Conflit social a Marseille dans Ie
rarnassage des ordures ».
210 Le Parisien, 17 juin 2003, Timot:hee BOUTRY,« La greve des eboueurs s'aggrave» ;Le Parisien, 11 juin 2003, Reuters,
« Fin de la greve des eboueurs a Bordeaux» ; Le Parisien, 11 juin 2003, Reuters, « Huitieme jour de greve des eboueurs a
Bordeaux ». A noter que certains agents municipaux ont refuse de se plier au service minimum et se sont vus infliger des
sanctions.
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de ramassage des ordures menageres a ere assuree dans les 26 autres communes de l'agglomeration
bordelaise. Le president de la Communaute urbaine de Bordeaux, Monsieur Alain JUPPE, a choisi
d'organiser un service minimum pour ramasser les ordures qui s'entassaient sur les trottoirs (1500
tonnes d'ordures accumulees en huit jours de greve, uniquement it Bordeaux). Une dizaine de bennes
ont ete installees et des agents municipaux ont ete charges du nettoyage et de la desinfection autour
des conteneurs. La ville de Bordeaux a egalement fait appel it des societes privees, et la chambre de
commerce et d'industrie en a fait de meme pour ramasser les dechets des commerces du centre.

Le maintien partiel du service d'eruevement des ordures semble devoir s'irnposer en France
comme au Quebec. C'est un service essentiel. L'etablissement d'une liste de secteurs it soumettre it
2l1

une obligation de service minimum reviendrait, selon certains

,

anier peu a peu l'existence du droit

de greve it une partie plus irnportante de la population. Cependant, comment ne pas constater en toute
bonne foi et prendre au serieux les risques encoUTUS par la population du fait de l' entassement
d'ordures ? Les dangers lies

a la proliferation d'anirnaux et d'insectes nuisibles (rats, cafards, etc.),

voire la propagation de maladies, sans compter les desagrements olfactifs et visue1s, sont reels. Un
service minimum devrait pouvoir etre organise de maniere systematique dans ce secteur, comme dans
tout secteur ou la greve entrame un risque pour la sante ou la securire des personnes.

Le systeme juridique quebecois, grace au procede de determination precise et eventuelle du
champ d'application des services essentiels, laisse peu de place aune critique portant sur Ie defaut de
certains services essentiels. En effet, la liste des services publics est si longue et si largement entendue
que tous les services paraissant indispensables

a la sante et a la securite de la population quebecoise

sont susceptibles d'organiser des services essentiels. La critique pourrait etre inverse si l'on se fie it
certaines remarques ernises dans Ie cadre du passage en revue des services publics (en particulier au
sujet de l'equarrissage), mais elle ne porterait que sur tres peu de services et aurait une faible portee,
dans la mesure ou Ie critere de la sante ou la securire publique constitue Ie garde-fou de tout eventuel
elargissement inconsidere du champ d'application des services essentiels.

L'organisation quebecoise des services essentiels tombe SoliS Ie bon sens. C'est la notion de
sante ou de securite qui permet de dire si tel ou tel service ou secteur d' activite doit assurer un
minimum de service en cas de greve. Il est evident que des que la sante ou la securite du public est en
jell, les services essentiels doivent etre organises. Les choses ont tendance
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ase derouler dans un climat

D. LOSCHAK,« La degradation du droit de greve dans Ie secteur public », Dr. soc. 1976, pp. 56 s. spec. pp. 59-60.
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plutOt apaise au Quebec car la liste des services et secteurs devant assurer des services essentiels en cas
de greve est connue. Ce n'est pas Ie jour de la greve qu'est decretee I'obligation de maintenir les
services partiellement. Les personnes competentes pour definlr et organiser les services essentie1s
marchent en terrain connu et ont, de toute fayon l' experience d'une telle organisation, exceptes pour
les services nouvellement obliges.

*****

Vne question demeure en suspens : un tel systeme de determination precise et eventuelle du
champ d'application des services serait-il transposable dans Ie systeme juridique franyais ?

D'unpoint de vue technique, la promulgation d'un texte indiquant une liste de services publics
susceptibles d' etre soumis

a une obligation de continuite partielle en cas de greve n' est pas des plus

difficiles - tout en demeurant delicate pour des raisons politiques. L'intervention du legislateur serait
indispensable.

D'un point de vue juridique, deux problemes majeurs se poseraient : en premier lieu, il
conviendrait de choisir les services publics susceptibles d'etre mentionnes sur la liste. Comme il a ete
dit precooemment, tous les services publics franyais sont susceptibles de devoir organiser une certaine
activite en cas de greve, en raison de l'existence d'un principe fondamental qui amene au second
probleme majeur. En second lieu, effectivement, il est imperatif de tenir compte de la specificite
franyaise tenant notamment a I'existence du principe constitutionnel de continuite des services publics.
Partant, si en consideration de ce principe, tous les services publics franyais sont potentiellement
contraints d'organiser un service minimum en cas de greve, il faut trouver Ie moyen de concilier Ie
principe de continuite avec l'existence d'une liste re1ativement limitative. L'existence du principe de
continuite et son effet ne vide-t-elle pas de son sens l'utilite d'une liste indiquant les services publics
susceptibles d' organiser un service minimum puisque dans Ie raisonnement, tous sont susceptibles
d'organiser un service minimum en cas de greve ? Comme tendait

a Ie montrer l'exemple tire du

ramassage des ordures menageres, un service minimum devrait etre organise des lors que la greve
entrame un risque pour la sante ou la securite des personnes.
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Le selVice minimum ne doit pas seulement etre organise en application du principe de
continuite des setvices publics - concilie avec Ie droit de greve - mais doit etre organise au-dela de
cette seule notion de continuite du setvice public. Si Ie principe de continuite exige une continuite des
selVices publics meme en cas de greve, il est constant qu'il ne trouve pas une application uniforme et
surtout methodique en cas de greve dans les setvices publics.

Alars peut-etre, faut-il, en consideration de cette exigence de continuite du setvice, envisager
Ie maintien dans les setvices publics estimes essentiels, et non dans tous les selVices publics ? La
notion de sante ou de securite permettrait ainsi de concilier Ie principe de continuite et Ie droit de
greve. Ces deux principes de valeur constitutionnelle trouveraient un point de ra1liement qui
permettrait la moderation des exigences concretes des grevistes et des usagers. En pratique, plusieurs
crireres ou principes sont utilises pour trouver un terrain d' entente entre ces deux principes et creer Ie
setvice minimum212 . Dans l'ensemble, Ie critere de la sante ou de la securite de la population est Ie
plus souvent utilise et correspond a celui prefere par l'Organisation Intemationale du Travail et son
Bureau213 . Bien evidemment, si la population n'encourt pas de risque pour sa sante ou sa securite en
cas de greve dans tel ou tel setvice, la conciliation du principe de continuite avec Ie droit de greve
devra se faire a l'avantage de ce demier. D'aucuns estimeront qu'il s'agit la d'une proposition
archaYque ne tenant pas compte des realites economiques et sociales de notre societe, mais il est
indispensable de trouver un critere objectif qui ne lesera pas, de maniere inique, tant Ie droit de greve
que Ie principe de continuite. II serait acceptable de prendre en compte les inconvements subis par la
population, d'un point de vue economique, a condition qu'ils constituent egalement un risque pour sa
sante ou sa securite. II ne faudrait pas oublier que la continuite des services publics est un principe qui
beneficie a la population, et que rares sont les personnes qui font greve de maniere inconsideree ou par
pretendu plaisir.

74 s.
L'O.I.T. va plus loin et distingue plusieurs types de service minimum: I) Le service minimum ayant pour but de prevenir
les accidents et de garantir fa securite des personnes et des installations; 2) Le service minimum ayant pour but d'assurer
une certaine continuite de la production ou des activires de l'entreprise ou de l'institution touchee par la greve. Ce deuxieme
service minimum ne peut exister que: a) dans les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger la vie, la secunte
ou la sante de fa personne dans une partie ou dans I'ensemble de la population (services essentiels au sens strict) ; b) dans les
selVices qui ne sont pas essentiels au sens strict du tenne mais ou des greves d\me certaine ampleur et duree pourraient
provoquer une crise nationale aigue menat;ant les conditions normales d'existence de la population; c) dans les selVices
publics d'importaIlce primordiale : selon I'O.I.T., il peut s'agir des selVices de transbordeurs desservant des lIes, les selVices
assures par l'administration nationale des ports, les transports metropolitains, les transports de voyageurs et de marchandises,
les chemins de fer, les selVices postaux, les services bancaires, l'administration de ]a monnaie ou l'industrie petroliere (B.I.T.
1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil
d'administration du B.I.T., Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 554-556,560 et 563-568).
212 Supra,p.

213
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En ces temps economiquement tres difficiles - surtout pour les personnes deja en situation
precaire - il serait envisageable et logique de tenir egalement compte des risques economiques
encourus par la population en cas de greve de certains services publics

214

,

pour operer la conciliation

entre les deux principes constitutionne1s, et partant, pour determiner les services entrant dans Ie champ
d'application du service minimum. Cependant, il ne faudrait pas, par ce procooe, etendre l'obligation
du service minim~ a tous les services publics. A defaut, ce1a reviendrait a priver Ie droit de greve de
toute efficacite et de toute signification puisqu'en pratique, il serait me. Dans la mesure ou il est
impossible et inconcevable de limiter abusivement un droit constitutionnel - sans evoquer la
particularite et l'histoire du droit de greve - Ie critere de la sante ou de la securite publique ollie
l'avantage de l'objectivite et de l'equite mais aussi ce1ui de la simplicite, car il peut egalement etre
utilise comme indicateur du degre de service minimum a assurer.

Ex. : consequences des greves de La Paste sur les P.M.E. ; « impossibilite» de se rendre sur son lieu de travail au arrivee
retardee en raison d'une greve des transports en cornmun, etc. Ne s'agit-il pas lit d'un service public « necessaire it notre
temps» ?

214

249

CHAPITRE SECOND
LES SERVICES INDISPENSABLES

Le

lt~gislateur

n'est pas intervenu pour defmir les services indispensables, c'est-a-dire d'une

part, les missions des services publics a maintenir, et d'autre part, Ie niveau de service minimum
exigible en cas de greve. La jurisprudence n'a guere palM ce manque. En dIet, e11e a moins porte sur
des sqjets qui interessent directement les citoyens - comme Ie service garanti ou l'execution de la
mission par d'autres que les salaries en greve - que sur des aspects plus techniques, tels Ie caractere
raisonnable des motifs de greve, les retenues pecuniaires ou encore la question des sanctions
disciplinaires. Tout juste a-t-e11e precise qu'en l'absence de loi, Ie pouvoir reglementaire pouvait
intervenir a titre subsidiaire l . Dans sa tentative de conciliation, la jurisprudence est meme parfois allee
un peu loin: il suffit pour s'en convaincre de rappeler la decision de la chambre sociale de la Cour de
cassation du 3 fevrier 1998. Faisant une application sans doute trop litterale de la loi de 1963, derniere
legislation generale connue a ce jour sur Ie droit de greve, eIle deduit de la combinaison des articles L.
521-3 et L. 521-4 du Code du travail que « Ie droit de greve dans les services publics n'est exerce
normalement que si Ie preavis de greve determine l'heure precise, commune a tous les membres du
personnel, de l'arret de travail, peu important que certains salaries ne travaillent pas a cette heure, des
lors qu'ils peuvent se joindre au mouvement en cours.

»2

Tout Ie probleme relatif aux services indispensables reside dans la determination du service
minimum. n faut concilier Ie droit de greve et la continuite du service public en gardant a l'esprit que
la greve peut perturber Ie fonctionnement du service. C'est d'ailleurs son but. Selon un depute, « pour
1 C'est ce qu'a indique Ie Conseil d'Etat dans sa decision de 1984 : CE I er juin 1984, Federation nationale des travailIeurs des
P. et T. CG.T., R.F.DA 1988, p. 850.
2 Casso Soc. 3 fevrier 1998, Societe CGF .T.E. c. Syndicat CG.T. et autre, BC V nO 55 ; R.P.D.S. 1998, nO 636, p. 135 ; Dr.
soc. 1998, p. 294, obs. 1.-E. RAY; D. 1998,jurisp., p.I68, note Y. SAINT-JOURS ; lCP. ed. gen. 1998. II. 10030, rapport
du conseilIer P. WAQUET, « IlIic6ite des greves toumantes - Conclusions» ; art. L. 52 I-4 aI. I er du Code du travail « [...]
l'heure de cessation et celIe de reprise du travail ne peuvent etre differentes pour les diverses categories ou pour les divers
membres du personnel interesse. »
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concilier la continuite du service public et Ie droit de greve, il faut raisonner 50 / 50. [... ] nne faut
donc pas avoir, pour Ie service minimum ou garanti, une ambition deraisonnable. » Pour ce depute, il
convient « d'assurer jusqu'a 50 % du service, mais pas au-dela ! Ainsi pourraient etre respectes les
deux eIements de base qu'il nous faut concilier: Ie respect de la greve et la continuite du service. »3 De
quel droit peut-on exiger 50 % du service? Est-ce que Ie partage des concessions a parts egales de l'un
ou l'autre principe de valeur constitutionnelle correspond a l'equite et surtout permet de preserver la
sante et la securite de la population ? II semble evident que les choses ne sont pas si faciles a
apprehender sinon Ie probleme serait regIe depuis bien longtemps.

Tout est question de mesure mais aussi de temps. En effet, la defmition du service minimum
constitue un travail de longue haleine. Comme il a deja ere souligne, il n'existe pas un service
minimum general applicable indistinctement a tous les secteurs car chaque secteur ou chaque
etablissement ou entreprise charge d'un service public comporte des particularires auxquelles ne
saurait justement repondre un hypothetique service minimum universe!. En outre, la determination du
service minimUm ne se fait pas en une fois. S'il etait possible de comparer Ie travail de l'autorite
responsable de la mise en reuvre de la continuite de service pendant la greve avec celui de l'ecrivain, il
conviendrait de dire que Ie service minimum ne peut etre issu d'un premier jet. Le service minimum
ne se determine ni facilement ni rapidement. n ne s'agit pas de tirer au sort une quelconque formule
parmi des propositions de service minimum clefs en main.

A chaque secteur correspond un type de

service minimum ou plus exactement un contenu type de service minimum. La premiere mise en
reuvre du service minimum, dans tel secteur ou dans tel etablissement, est la plus difficile et delicate
car c'est une creation. Le service minimum exemplaire semble difficile a determiner d'embl6e. Ce
premier travail constituera une base qui sera amelioree pour la mise en reuvre du service minimum
lors de greves futures. Cette amelioration trouvera ses sources dans les analyses et les enseignements
tires de chaque greve en ce qui concerne l'efficacite du service minimum et la conciliation entre la
greve et la continuite de service. L'historique des greves du secteur conceme va renseigner l'autorite
en charge de la mise en reuvre du service minimum sur les pratiques et les besoins en service dudit
secteur.

En France comme au Quebec, ce travail definitionnel prend du temps. Cependant, Ie Quebec a
une longueur d'avance sur la France car il s'est interesse plus t6t, ou plus exactement, s'est investi

3 ASSEMBLEE NATIONALE, deoats parlementaires, l2i:me legislature, session ordinaire 2003-2004, lere seance du mardi 9
decembre 2003, Compte rendu analytique officiel. Debat sur la conciliation de la continuite du servicepublic des transports
et du droit de greve, Monsieur H. MARITON.
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davantage dans Ie travail de definition du service minimum a. mettre en place en cas de greve. Au
Quebec, les autorites en charge de la definition des services essentiels ont toujours cherche a. l'affiner
en la precisant au fil du temps, c' est-a.-dire au fil des greves. Les jalons ont ete poses, grace aux
interventions du Conseil des services essentiels, et aujourd'hui, la definition des services essentiels ne
pose plus de gros problemes car les personnes qui doivent mettre en place ce minimum de service en
I

cas de greve connaissent Ie cadre ou plutat Ie canevas exige pour leur secteur ou leur etablissement
respectif'.

La France, quant a. elle, tatonne dans la definition du service minimum et ce, pour plusieurs
raisons. En premier lieu, Ie legislateur n'ayant pas generalise Ie service minimum legal, la recherche de
definition n'a pas connu l'elan qu'elle aurait pu connaitre dans un cas inverse. En deuxieme lieu,
contrairernent au Quebec, la France ne dispose pas d'un organe qui centralise les elements
definitionnels et qui dynamise et guide la recherche de mise au point des services minimums. II est
evident que Ie Conseil des services essentiels a accelere Ie travail definitionnel. En troisieme lieu, Ie
service minimum n' etant pas obligatoire, les interventions de contrale du juge ne sont que limitees et
ponctuelles.

Certains secteurs ont tout de meme effectue un travail de recherche de definition du service
minimum. II s'agit bien evidemment des deux secteurs OU Ie service minimum est obligatoire, c'est-a.dire la navigation aenenne et la radio-telediffusion. Dans ces deux cas, Ie juge est largernent intervenu
pour contraler Ie contenu et l'etendue du service minimum. En consequence, peu a. peu a pu etre mise
a. jour une definition plus precise du service minimum5 . Le contrale a fait evoluer son contenu. III'a
parfois entendu si largement que Ie droit de greve s'en est trouve tres roouit. Mais Ie Conseil
Constitutionnel est alors parfois intervenu pour limiter l'extension6 .
Dans les secteurs non concernes par Ie service minimum legal, les autorites responsables veillent au
respect de la continuire du service public et doivent en cas de greve prendre les mesures permettant
d' eviter la discontinuite du service public. Le secteur de la sante offie un exernple de ce qu'a pu etre la

Ministere du Travail, Centre de recherche et de statistiques sur Ie marche du travaiL Rapport de recherche, Michel GRANT
et France RACINE: Services essentiels et strategies de negociation dans les services publiCS, 1992, p. 21 (Echantillon de
dix-huit municipalites et de quatre principales societ6s de transport en commun. Ont ete entendus pour chaque cas, les parties
syndicale et patronale ainsi que les mediateurs intervenus dans la negociation des services essentiels). La grande majorite des
repondants a I'enquete soulignent que « lors de la premiere experience de negociation des services essentiels, Ie temps
consacre a cet item peut etre important. Par la suite, la meme entente ou liste des services essentiels acceptee ou
recommandee par Ie Conseil dans la negociation precMente est redeposee et elle ne constitue plus I'enjeu d'un debat
important. » Les italiques sont notres.
5 Les deux services minimums Iegaux : infi"a, notarnment pp. 283 s. et pp. 315 s.
0
6 CCn 79-105 DC du 25 juillet 1979,R.C.C. 33; D.1980,jurisp., p. 101, noteM. PAILLET.
4
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recherche du service minimum reglementaire. Dans ce secteur de la sante publique, la greve des
personnels de sante est devenue un outil de revendication. L' exercice du droit de greve a perrnis peu it
peu de mettre au point la definition du service minimum hospitalier. II semble difficile pour l'reil
exterieur et non aguerri de defmir Ie service nllnimum. L'exercice est encore plus delicat dans les
secteurs ou les erreurs de determination de service nllnimum peuvent avoir des consequences directes,
immediates et parfois irreversibles comme c'est Ie cas dans Ie milieu hospitalier. Pour autant, il est
evident que Ie service nllnimum exemplaire semble difficile it determiner du premier coup. Les greves

qui se succedent sont l'occasion d'affiner la definition du service minimum. Le service minimum
hospitalier franc;ais illustre les difficultes de la defInition du service nllnimum7•

L'effort d'adaptation du service minimum au cours d'une meme greve se distingue de la
recherche initiale en vue de l' amelioration de la definition du service minimum (it mettre en place lors
du declenchement de la greve). II ne s'agit pas seulement de defmir au mieux Ie service minimum
initial mais de tenir compte de la duree de la greve pour Ie faire evoluer « it chaud ». Cette etape
permet de determiner les services qui restent indispensables au COUTS de la greve.

Concretement, la procedure d'organisation du service comporte deux phases. La premiere
consiste en la determination de la quantite de service minimum it assurer. Le service minimum doit
permettre d'assurer en cas de greve la continuite des missions du service public indispensables it la
satisfaction des besoins essentiels des usagers et de la puissance publique. II s'agit d'un service
minimal et non d'un service normal ou d'un service maximal. La seconde phase consiste en Ia
determination du nombre d'agents strictement necessaires it l'execution du service nllnimum mais
aussi en la designation nominative de ces agents et en I'information de ces derniers de leur assignation
au travail.

Pour organiser Ie service minimum, il faut donc, en premier lieu, determiner la quantite de
service minimum it assurer [section premiere] et, en second lieu, determiner Ie nombre d'agents
strictement necessaires it l'execution du service minimum [section seconde].

7 l'1fra, pp.

309 s.
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Section premiere
Determination de la guantite de service minimum a assurer
Dans la mesure ou il n' existait pas de definition legale des notions de service minimum et de
services essentiels '[paragraphe premier], les juridictions ont peu it peu degage des criteres
definitionnels [paragraphe second].

Paragraphe premier - L'absence de definition legale:
un encouragement it la recherche de criteres definitionnels
L'absence de definition legale constitue une lacune des deux systemes juridiques [A].
Cependant, ce defaut permet, dans une certaine mesure, d'eviter certains ecueils [B].

A. L'absence de definition legale: une lacune des deux systemes juridigues

La legislation ne donne effectivement pas de defmition du service minimum, ni en France [I],
ni au Quebec [2]. Au mieux, e11e offie des seuils d'agents necessaires au maintien des services
essentiels ou une liste de services publics hypothetiquement concernes par Ie maintien de l'activite en
periode de greve. Un regard sur 1'histoire de la notion dans les deux systemes juridiques permet de
voir qu' elle est recente.

1. L'absence de definition legale francaise

Le defaut d'une telle definition concerne les services minimums legaux et a fortiori les
services minimums reglementaires. Qu'il s'agisse du domaine de la radio-television ou de celui de la
navigation aerienne force est de constater que ni l'un ni l'autre domaine n'offre de definition
universelle du service minimum. Le service public de la radio-television - premier secteur ayant
connu un service minimum - est tres revelateur des errements du legislateur dans sa quete de
defrnition mais aussi de ceux des juges. La notion de service minimum est issue d'une evolution
legislative et jurisprudentielle quasi ininterrompue8 .

n

n'est pas question de presenter precisement I' evolution du contenu du service minimum mais seulernent, pour Ie moment,
d'indiquer brievement les etapes les plus importantes de l'apparition de la notion de service minimum, d'abord dans Ie

8
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En France, Ie service minimum est une notion pretorienne apparue en 1956: il s'agit de l'arret
Hublin rendu par Ie Conseil d'Etat 9 . C'est une circuIaire reglementaire du ministre d'Etat charge de
l'lnfonnation de 1950 qui fait l'objet d'un recours pour exces de pouvoir. La circulaire designe Ie
personnel de la radiodiffusion frans;aise necessaire pour assurer Ie fonctionnement des services
d'infonnation it destination de la metropole, des territoires d'Outre-mer et des pays etrangers pendant
les periodes de greve. Elle organise ainsi un service minimum it la radio. En 1966, Ie gouvernement
reprend la notion avec les memes arguments relatifs it la necessite d' ordre public afin d'admettre
l'extension du service minimum it la television. La meme annee, Ie Conseil d'Etat accepte une
extension moderee du service minimum. En 1972, pour sa premiere intervention, Ie legislateur prevoit
la mise en place d'un service minimum en cas de greve. En effet, Ie service de la radiodiffusiontelevision offre Ie premier service minimum legal. Le legislateur semble plus enclin it accepter un
elargissement de la notion 10 que Ie Conseil d'Etat ne peut que confirmer ll . La loi du 7 aotit 1974 12
ainsi que l'instruction du gouvernement du 3 janvier 1975 accroissent Ie service minimum dans ce
secteur limite de la radiodiffusion-television. Encore une fois, Ie juge confrrme l'extension 13 • Le
14

legislateur franchit un pas de plus en 1979 mais rencontre la resistance du Conseil constitutionnel qui
ne cessera pas d'empecher les tentatives successives de restriction du droit de greve.

Le service minimum est donc ne dans Ie domaine de la radiodiffusion-television frans;aise.
C'est ce secteur qui offre Ie premier service minimum legal. Cependant, malgre les efforts maintes fois
reiteres du legislateur, force est de constater, l'absence de defInition stable et pennanente ainsi que
l'inexistence d'une defInition transposable it d'autres services publics. Une analyse de l'evolution
legislative et jurisprudentielle du service radiodiffusion-television pennet de relever plusieurs
definitions du service minimum dans ce secteur. Modifie it plusieurs reprises jusqu' it aujourd'hui, ce
service minimum reste propre it son secteur.

secteur de la radio-telediffusion, et ensuite dans celui de la navigation amenne, sans oublier d'indiquer l'existence de
multiples services minimums reglementaires. Sur Ie service minimum legal de la radiodiffusion et Ie service minimum legal
de la navigation amenne : ilifl"a, pp. 283 s. et pp. 315 s.
9 CE 14 mars 1956, Hublin, Rec.117 ;A.J.DA.1956.n.222, chron. FOURNIER etBRAIBANT.
10 Loi n° 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-television frans:aise, art. 11 al. 3 (10 4). Le legislateur
reprend, dans ses principes, l'article 5 de la loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusiontelevision fran9ai~e (10 28) et ajoute un troisieme alinea (nouvel article 11 de la loi du 3 juillet 1972) qui prevoit « la
continuit6 des elements du service essentiels a l' accomplissement des diff6rentes missions» de l'0.R.T.F.
11 CE 20 janvier 1975, Syndicat National de la radiodiffusion et de la television et autres, Rec. 37.
12 Loi n° 74-696 du 7 aout 1974 relative a la radiodiffusion et a la television, art. 26 (10 8).
13 CE 12 novembre 1976, Syndicatunifie de Radio etde Television C.F.D.T., n° 98.583 (TFl), Rec. 484; Dr. soc. 1977, pp.
261-262.
14 Loi n° 79-634 du 26 juillet 1979 modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 aout 1974 relatives ala continuite du
service public de la radio et de la television en cas de cessation concertee du travail (10 27).
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Le service minimum apparait ensuite dans Ie secteur de la navigation aerienne mais n' offre pas
non plus de definition universelle. Sans entrer dans les details de son contenu, il convient de dire que Ie
Iegislateur est intervenu, en 1984, pour mettre en reuvre un service minimum 15. II ne comble pas un
vide juridique dans la mesure oujusqu'alors Ie droit de greve etait interdit dans ce secteur 16 . La loi
apporte des precisions sur les missions que les services de la navigationaerienne doivent assurer en
toute circonstance lars d'une greve. Des decrets 17 determinent les modalites d'application desdites
dispositions c'est-a-dire qu'ils precisent les services de la navigation aerienne necessaires a l'execution
des missions definies par la loi. En d'autres terrnes, les decrets precisent Ie contenu du service
minimum qui doit etre applique dans ce service. Le service minimum de la navigation aerienne est
mieux defini que Ie service minimum radio-relevisuel. II existe donc une definition du service
minimum issue de la loi et de decrets. L'intervention des autorites competentes demeure necessaire
pour executer les decrets et notamment determiner precisement Ie contenu du service minimum et Ie
nombre de personnes indispensables pour Ie mettre en reuvre. La defmition n' est donc pas complete et
surtout elle est uniquement applicable a ce secteur. Le secteur de la navigation aerienne n'a pas offert
une definition universelle du service minimum.

Qu'en est-il des autres services publics? Le legislateur a participe a la construction de la
notion de service minimum dans Ie service public de la radiodiffusion-television et a laisse a des
decrets Ie soin de determiner les modalites d' application de la loi relative au service de la navigation
aerielme, ce qui a permis une definition assez precise du service minimum applicable a ce seeteur. En
dehors de ces deux secteurs, ce sont les responsables des services publics qui ont mis en place des
services minimums. Leur demarche est inspiree par la volonte de respecter Ie principe de continuite ou
d'appliquer, par exemple, un Code de deontologie. lIs ont tire les enseignements de l' evolution de la
notion de service minimum legal ainsi que les consequences de leurs propres experiences. Tel est Ie
cas du secteur de la sante publique. En effet, chaque etablissement public de sante a dil reflechir sur la
15 Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a
certains personnels de la navigation aenenne et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative acertains personnels de I'aviation civile, et
relative aI' exercice du droit de greve dans les services de la navigation aenenne (10 1j, D. 1985, p. 76. Cette loi reconnai't Ie
droit de greve aux services de la navigation aerienne et fIXe Ie cadre dans lequel il s' exerce.
16 Loi nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a certains personnels de la navigation aenenne (10 3) ; loi nO 71-458 du 17 juin
1971 relative a certains personnels de I'aviation civile, et relative a I'exercice du droit de greve dans les services de Ia
navigation aenenne (10 18).
17 Decret nO 85-1332 du 17 decembre 1985 portant application de la loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines
dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a certains personnels de la navigation aenenne et nO 71-458 du 17
juin 1971 relative a certains personnels de I'aviation civile, et relative a I' exercice du droit de greve dans les services de la
navigation aenenne (10 18) ; decret nO 87-504 du 8 juillet 1987 portant modification du decret nO 85-1332 du 17 decembre
1985 portant application de la loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2
juillet 1964 relative a certains personnels de la navigation aerienne et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains personnels
de I'aviation civile, et relative aI' exercice du droit de greve dans les services de la navigation aenenne (10 9).
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notion de service minimum medical. Le service minimum a ete mis en place pendant les greves de
1983, de 1990, de 1997 ainsi que celles notamrnent de 2003 et de 2004

18

.

Ces quelques grands

mouvements brievement rappeles montrent que Ie service minimum se resume
caricatural.

A partir du

aun schema assez

moment ou les personnels disposent du droit de greve, ils sont en droit de

I'exercer. Des lors, il faut operer la conciliation entre greve et continuite de service. Ce n'est pas Ie
legislateur qui defullt Ie service minimum mais les ministres competents. En consequence, Ie service
minimum est propre et specifique au secteur en cause et surtout les textes, en I' occurrence des
circulaires - d'ailleurs fort nombreuses -, n'ont pas une valeur juridique pennettant de garantir Ie
servIce mmlffium.

En l'absence d'une definition legale du service minimum, les autorites responsables d'un
service public en greve doivent s'arranger - se dibrouiller - pour assurer un minimum de continuite
de leur service. Pour ce faire, elles peuvent s'inspirer des dispositions legales existantes et de toute
autre source juridique mais surtout, elles doivent par elles-memes chercher aconcilier droit de greve et
continuite des services publics en tenant compte du contexte particulier impose par leur propre service
public. Immanquablement, les autorites essayent de trouver un appui sur des notions juridiques
existantes, soit dans les quelques textes propres a leur secteur - s'ils existent -, soit en appliquant des
criteres que la pratique a permis au fil du temps de mettre en exergue. Bien evidemment, il n'existe pas
de solution universelle et c'est Ia toute la difficulte de la tache. C'est secteur par secteur que Ie
processus se deroule sous I'autorire du responsable.
La France n'est pas seule aetre privee de definition du service minimum. Tel est egalement Ie
cas du Quebec.

,
En 1983 (mars, avril et mai), les revendications des grevistes concemaient l'obtention d'engagements ministerie1s sur leur .
avenir de praticien hospitalier ; en 1990, les grevistes protestaient contre Ie gel du secteur des honoraires libres decide par la
caisse nationale d'assurance maladie dans Ie cadre d'une negociation d'une nouvelle convention medicale pour les praticiens
lib6raux ; la greve de 1997 a ete dec1enchee en reaction aux efIets du Plan lUPPE ; les greves de 2003 (Le Monde, 15 mai
2003, A.FP., « S.N.C.F., RA.T.P., education, hOpitaux : des mouvements reconduits ou en voie de l'etre ») et de 2004
(Liberation, 22 janvier 2004, E. FAVEREAU,« Dominique COUDREAU, auteur d'un rapport sur les etablissements de
sante: Ce gouvemement s'est plus interesse al'hOpital» ; Liberation, 22 janvier 2004, E. FAVEREAU,« Joumee d'action
unitaire mais desordonnee al'h6pital» ; Le Monde, 21 janvier 2004, A.F.P., Sequences Entreprises et France, « E.D.F.G.D.F., S.N.C.F., h6pitaux : acces de fievre dans Ie secteur public ») ont ete dec1enchees suite au projet de r6fonne des
retraites et 6galement pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Sur Ie contenu du service minimum medical:
infra,pp. 288 s. etpp. 394 s.
18
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2. L'absence de definition legale guebecoise

Au Quebec 19, la notion n'est officialisee au plan legislatif qu'en 1965 avec la Loi de la

jonctionpubliquio. Toutefois, deja en 1921 21 , puis en 193922 , l'exercice du droit de greve dans Ie
secteur des services publics est encadre. La notion de services essentiels est d'abord soulevee
implicitement en 1944 aI'occasion de la greve des employes de transport en commun de MontreaI

23

.

Le Code du travail du Quebec, adopre en 1964, etend Ie droit de greve aux secteurs public et
24

parapublic mais la notion de services essentiels demeure absente de la legislation

.

souhaite proteger la sante ou la securite du public par l'insertion de l'article 99

25

Le gouvernement
•

Pas plus que la

legislation actuelle, celIe de 1964 ne definit la notion de « la sante ou la securite publique ». C'est en
1965 qu'apparait en toutes lettres la notion de services essentiels lors de l'integration des
fonctionnaires de l'Etat au regime general du Code du travail. Le gouvernement leur garantit Ie droit

19 Maurice LEMELIN, Les negociations collectives dans les secteurs public etparapublic : experience quebecoise et regard
sur l'exterieur, Montreal, Les Editions Agence d'Arc, 1984, pp. 225 s.
20 Loi de fa Fonction publique, S.Q., 1965, c.l4, art. 75.
21 Loi des greves et contre-greves municipales, S.Q., c. 46 : Ie declenchement de tout arret de travail est declare illegal tant
que Ie di:ff6rend ou Ie litige n'est pas soumis a un conseil d'arbitrage. La decision de ce demier n'est pas executoire. Ce
regime s' applique aux policiers et aux pompiers.
22 Loi de l'arbitrage des dijferends entre les institutions de charite et leurs employes; art. 74 s. du Code du travail du Quebec.
23 Nicolle FORGET, « La notion de service essentiel en droit du travail quebecois ou l'impossible defmition » in Rodrigue
BLOUIN, Vingt-cinq ans de pratique en relations industrielles au Quebec, Cowansville, Les OOitions Yvon Blais Inc., 1990,
pp. 479 s. L'arrete en Conseil, nO 6416, nomme des contr6leurs dans la Compagnie de Tramways de Montreal, Ie 11 aout
1944 et les oblige aretoumer au travail pour les motifs suivants :
« Attendu que par suite de la greve, tout Ie reseau de transport de la Compagnie de Tramways de
Montreal a cesse de fonctionner, ce qui a entrame des consequences graves pour les entreprises tant
civiles que militaires de la region, amsi qu'une diminution dans la production du materiel essentiel a la
guerre ; Attendu [...] qu'il est opportun pour la seeurite, la defense, la paix, I'ordre et Ie bien-etre du
Canada et en vue de la poursuite efficace de la guerre. »
24 Ceci est logique dans la mesure ou avant cette penode dite de« la Revolution tranquille », Ie droit de greve n'etait pas
reconnu aux personnels des services publics ni d'ailleurs a ceux de la fonction publique (ils l'obtiennent respectivement en
1964 et 1965).
25 Ce regime general de limitation de l'exercice du droit de greve s'applique a l'ensemble des services publics et non
uniquement aux secteurs public et parapublic ; Ne sont pas concemes les enseignants et les fonctionnaires a l'emploi du
gouvemement du Quebec. Code du travail du Quebec, 1964, S.Q. c. 45, art. 99:
« La greve est interdite aux salaries al' emploi d'un service public amoms que l' association des salaries en cause y ait acquis
droit de greve et ait donne par ecrit au ministre avis prealable d'au moins huit jours lui indiquant Ie moment ou elle entend y
recourir.
« Si Ie lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que dans un service public une greve apprehend6e ou en cours met en
danger la sante ou la securite publique, il ne peut rendre une decision, ni formuler de recommandations, mais seulement
constater les faits [...].
«Sur requete du procureur general apres constitution d'une commission d'enquete, unjuge de la Cour superieure peut, s'il
est d'avis que la greve met en perilla sante ou la seeurite publique, decemer une injonctionjugee appropri6e pour empecher
cette greve ou y mettre fm. Une injonction decemee en vertu du present article doit prendre fin au plus tard vingt jours apres
I' expiration du deIai de soixante jours accorde a la commission d'enquete pour la production de son rapport, lequel delai ne
peut etre prolonge. »
Les fonctionnaires sontregis par la Loi du service civil, S.Q., 1943, c. 13.
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de greve et en soumet l'exercice it la determination prealable des services essentiels et des modalites
26

de leur maintien

.

Durant les vingt annees qui vont suivre, la notion connait des heurts et des derapages. Des
1966, elle est mise it rude epreuve lors du conflit qui oppose l'Etat it ses professeurs, qui ne sont pas
d'accord avec la Commission des relations du travail qui les juge tous essentiels

27

•

En effet, la

Commission des relations du travail apprecie discretionnairement « l'essentialite » des services et
estime qu'un service, « au sens de la Loi de fa fonction publique, est ou devient essentiel quand sa
discontinuite devient, soit it un moment donne ou it cause de circonstances particulieres, la cause de
prejudices ou dommages graves, irreparables.» Les professeurs sont essentiels « pour la periode
s'etendant de la presente decision (21 mars 1966) au terme de l'annee scolaire, y compris la periode
d'examens et de leur correction. »Des conflits opposent egalement l'Etat aux personnels des hOpitaux
qui finiront par etre mis sous tutelle en 1966.

Les services publics ne sont pas en reste et connaissent eux aussi de dures greves : greve des
transports en commun it Montreal durant l'Exposition universelle de 1967 ; greve des cols bleus de
Montreal en 1972; greve des employes d'Hydro-Quebec en 1969 et 1972.

De 1972 it 1975, divers conflits de travail entrafuent l'adoption de lois speciales et marquent
l'histoire de l'apparition de la notion de services essentiels. En 1972, les negociations des conditions
28

de travail se deroulent dans un climat de mefiance

:

Ie gouvemement refuse de reconnaitre Ie Front

9

commun intersyndicae . Ce demier declenche une greve generale, ce qui conduit Ie gouvemement it

a

Code du travail du Quebec, 1965, S.Q. c. 14, art. 75:« Toute greve est interdite au groupe de salaries vises l'article 74
[i.e. les agents de la paix]. La greve est interdite tout autre groupe moins que les services essentiels et la fas;on de les
maintenir ne soient determines par entente prealable entre les parties ou par decision de la Commission des relations du
travail du Quebec. » (Commission des relations du travail qui sera remplacee par Ie Tnbunal du travail en 1969 : Loi
modifiant Ie Code du travail et d'autres dispositions Iegislatives, L.Q., 1969, c. 48, art. 43).
27 Syndicat des professeurs de rEtat du Quebec [SP.E.Q.} c. Direction generale des relations de travail [D.G.R.T.},
representant sa majeste OW; droits du gouvemement de laprovince de Quebec, Commission des relations du travail, 21 mars
1966 [1966] RD.T. 157; commentaires de F. MORIN, Rel. Ind., 1966,p. 444. Etonnamment, la Commission ajoute que sa
decision « ne peut sous aucun aspect etre interpretee comme etant la negation du droit de greve de ce groupe de salaries. » Le
syndicat des professeurs de I'Etat du Quebec fait greve ; treize de ses dirigeants sont incarceres pour avoir defie les
injonctions emises en vertu de l'article 99 du Code du travail du Quebec.
28 Ce climat n'est pas sans rappeler les tensions qui ont eu lieu en octobre 1970. Pendant cette periode, des militants
syndicaux sont emprisonnes et un enqueteur est depeche dans les 6coles afin de verifier si les enseignants font de l'action
politique. Pourunevue d'ensembledu premier front commun de 1972, voir: M. LEMELIN, op. cit., note 19,pp. 117 S.
29 C.E.Q. [Corporation des Enseignants du Quebec devenue Centrale de I'Enseignement du Quebec], F.T.Q. [Federation des
Travailleurs du Quebec devenue Federation des Travailleurs et des Travailleuses du Quebec] et C.S.N. [Confederation des
Syndicats Nationaux]. A noter que les syndicats avaient tout de meme conclu des ententes sur les services essentiels
notamment dans de nombreuses institutions hospitalieres : sur 140 institutions de ce type, seuls 16 h6pitaux refusent de
negocier. Pourtant, 26 institutions seront visees par des injonctions emises en vertu de l'article 99 du Code du travail du
Quebec, ordonnant Ie retour au travail (loi 19 : Loi assurant la reprise des services dans Ie secteur public, L.Q. 1972, c.7.).
26
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adopter une loi speciale de retour au travail

30

.

Quelques syndicats poursuivent l'action : dix-neuf

dirigeants syndicaux loeaux sont condanmes it des peines d' emprisonnement de six mois et it des
amendes allantjusqu'it 5000 $. Les chefs syndicaux maintiennent leur mot d'ordre de greve malgre
ces condamnations. S'en suit l'incarceration des trois dirigeants syndicaux du Front commun Messieurs PEPIN, LABERGE et CHARBON1\1EAU -, condamnes pour outrage au tribunal pour
avoir desobei aux in]onctions

31

.

L'annee 1972 est egalement marquee par l'intervention du legislateur qui, suite it la greve de

1972, decide de defmir les services essentiels d'Hydro-Quebec. Cette definition, des plus larges, decrit
comme essentiels presque tous les salaries de l'entreprise, du magasinier au personnel de securite en
passant par celui de la paye

A deux reprises

32

.

(en 1972 et 1974), Ie ministre du Travail, Monsieur Jean COURNOYER,

tente en vain d'instaurer l'obligation d'un accord sur Ie maintien des services essentiels avant tout
declenchement de greve.

L'idee d'obliger les syndicats it avertir la population avant Ie debut de la greve apparai't, en

1975, it l'occasion des deux greves qui ontparalyse les transports en commun de Montreal 33 .

La loi visant

aassurer les services de sante et les services sociaux essentiels en cas de coriflit

de fravaiP4 subordonne l'exercice du droit de greve it la predetermination et au maintien de services

Voir: Rene LAPER.RIERE, « La determination des services essentiels: un pr6alable necessaire a I'exercice du droit de
greve » in Les relations du travail au Quebec : la dynamique du systeme, Departement des relations industrielles de
I'Universite de Laval, 31 erne congres, 1976, pp. 121 s. ; J.-L. DUBE et Pierre GINGRAS,« Historique et problematique du
regime de negociation collective dans Ie secteur de la sante et des services sociaux », RDU.S. 1991, nO 21, pp. 519 s. spec.
pp. 529 s.
30 Loi assurant fa reprise des services dans Ie secteur public, L.Q. 1972, c. 7. La loi du 21 avril 1972 impose Ie retour au
travail des grevistes acompter du 22 avril a00.01 heure (art 2 et5) etsuspend Ie droit de greve jusqu'au 30 juin 1972 (art 6).
31 Ces condamnations marquent Ie debut de la greve du second souffle. Sur ce point, voir: Jean-Claude TARDIF, Le
mouvement syndical et l'Etat - Entre I'integration et l'opposition - Le cas de la CEQ (1960-1992), Collection Instruments
de travail, Quebec, Departement des relations industrielles de I'Universite Laval, nO 28, 1995, pp. 78 s.
32 Loi sur les services essentiels d'Hydro-Quebec, L.Q. 1972, c. 9 (15 novembre 1972). « a) [... Jtous les travaux et services
necessaires aux fins d'assurer de la favon habituelle et normale Ie plein fonctionnement de tous les services electriques et
gaziers au public du Quebec, et Ie fonctiOImement de l'appareillage de production, transformation, transmission et
distnbution ainsi que tout autre travail necessaire, y compris Ie service des magasiniers, de la paye et de la securite et du
travail clerical auxiliaire aux travaux mentionnes ci-dessus ; b) acompter de la date d'une entente entre Hydro-Quebec et ses
salaries, les services decrits dans cette entente; ou c) it compter d'une decision du Tribunal du travail a la demande de l'une
des parties, les services d6crits dans cette decision. » La jurisprudence du Conseil des services essentiels ne declare pas tous
ces services enumeres dans cette loi essentiels a la sante ou a la securite publique. Cette loi prevoit egalement de tres fortes
amendes (de 50 $ a250 $ par jour pour les grevistes recalcitrants, et de 5 000 $ a 50 000 $ par jour pour les syndicats qui
n'auraient pas pris « les moyens appropries pour mener ces personnes it se conformer» it la loi.
33 V. PRINCE,« La greve dans les services publics au Quebec », La Gazette du Travail, 1975,p. 741.
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essentiels et cree la fonction de commissaire aux servIces essentiels

35

Adoptee dans un contexte

.

tendu, elle connait un echec retentissant : Ie commissaire aux services essentiels est largement
boycotte, ses decisions sont transgressees, la population est privee des services essentiels.

La creation de la Commission MARTIN-BOUCHARD36 donne une nouvelle impulsion ala
determillation des services essentiels et a la creation des mecanismes de mise en ceuvre. Le rapport
MARTIN-BOUCHARD propose une profonde reforrne du regime de negociation collective dans les
secteurs public et parapublic. 1978 marque l'entree dans Ie Code du travail du Quebec de l'obligation
de maintenir les services essentiels. Le gouvernement adopte une nouvelle loi

37

et oblige les parties a

negocier des ententes sur les services essentiels six mois avant l'expiration des conventions collectives
et, a defaut d' entente, impose aux syndicats la responsabilite de deposer une liste des services qu'ils
entendent maintenir. Cette loi institue egalement un Conseil sur Ie maintien des services de sante et des
38

services sociaux, qui a surtout un pouvoir moral d'inforrnation du public

.

Les conflits se sucd:dent

de nouveau et ne trouvent un reglement que dans des irtionctions et des lois speciales, laissant les
utilisateurs sans services essentiels.

Alors que Ie ministere du Travail et de la Main-d'ceuvre s'interroge sur Ie devenir de la notion
des services essentiels et sur la possibilite de l'intervention d'un tiers

39

,

Ie gouvemement du Quebec

L.R.Q. 75, c. 52 (projet de loi 253). Avant I'entree en vigueur de cette loi, les services du secteur des affaires sociales
etaient uniquement soumis aux dispositions de I'article 99 du Code du travail de 1964. Partant, ils ne devaient pas organiser
les services essentiels dans les etablissements de sante et de service sociaux. En prevision de la ronde de negociation de 1976,
Ie gouvemement souhaite la mise en place de mecanismes permettant d'assurer les services essentieis. II effectue deux
tentatives mais retire les deux textes avant de deposer Ie projet de loi 253 alors que les negociations sont amorcees et les
moyens de pression deja utilises par les salaries. Les dispositions de la loi visant aassurer les services de sante et les services
sociaux essentiels en cas de coriflit de travail sont proches de celles de la loi sur la ftmction publique de 1965 et imposent
I'organisation des services essentiels avant toute greve (par la conclusion d'un accord avec diligence et bonne foi, avec
possibilite de recourir a un mediateur). Par ailleurs, Ie commissaire aux services essentiels dont il est question, est nomme
pour la duree des negociations et choisi parmi les juges du Tnbunal du travail. Ce demier constate I' accord des parties sur Ie
maintien des services essentiels, et a defaut, impose sa decision. Voir: Jean LEVESQUE, « Les services essentiels dans les
secteurs de la sante etdes services sociaux », Travail Quebec, 1977, p. 12.
35 Face au silence de la loi quant a la definition des services essentiels, Ie juge Denys AUBE, premier Commissaire aux
services essentiels, tente de defmir des crireres d'evaluation des services essentiels mais la tache s'avere difficile. Les crireres
retenus sont : Ia dependance physique ou mentale du beneticiaire, a des degres plus ou moins grands; Ie genre, la nature et Ie
but de I'institution ; les cas d'urgence, selon les disponibilit6 du milieu; Ie contexte de la situation (Rapport du Commissaire
aux services essentiels, 1975).
36 COMMISSION Lucien BOUCHARD-Yves MARTIN, Commission d'etude et de consultation sur la revision du regime
des negociations collectives dans les secteurs public et parapublic, Editeur officiel, fevrier 1978.
37 Loi modifiant Ie Code du travail: L.R.Q. 78, c. 52 (projet de loi 59).
38 II ne possooe aucun pouvoir de decision; son role se resume a s'assurer que les listes ou les ententes sont respectees. Cette
institution est temporaire, c'est-a-dire que son existence est limitee a la periode de negociations dans les secteurs public et
parapublic. Ce Conseil- egalement appeIe Commission PICARD - se revele inefficace et a une existence tres breve, limitee
a la ronde de negociation de 1979.
39 « Doit-on recourir a un tiers pour determiner [Ies] services essentiels ? Ce tiers, devrait-il avoir un pouvoir de
recommandation, ou un pouvoir decisionnel sanctionnable ? Y aurait-illieu, par exempie, de former une Regie tripartite ou
neutre, mais permanente, et qui aurait Ie pouvoir de trancher quant aux services essentiels ? » : Pierre-Marc JOHNSON, Les
34
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procooe

a l'examen des moyens visant l'amelioration du regime de negociation dans

les secteurs

public et parapublic et notamment etudie les moyens permettant d'ameliorer Ie maintien des services
40

essentiels lors des conflits de travail dans ces secteurs
primaute du droit des citoyens de continuer

.

Les debats aboutissent a la consecration de la

a beneficier

de services juges essentiels lorsque des

travailleurs sont en greve dans les services de la sante, les services sociaux et dans certains services
publics.

41

AIDsi en 1982 et apres un bilan des demiers evenements et des hesitations
Ie Conseil des services essentiels

42

,

Ie legislateur cree

qui beneficie de pouvoirs d'information, de sensibilisation, de

mediation, d'evaluation, de recommandation et bientot, de redressement (1985). L'intervention
legislative permet la creation de cette institution - permanente - sans pour autant definir la notion de
services essentiels. C'est ce tribunal qui va contribuer largement au travail definitionnel des services
essentiels au fil des annees, les parties elles-memes vont negocier les services essentiels avec l'aide du
Conseil.

Le legislateur de 1982, pas plus que ses prooecesseurs, ne defmit les services essentiels, et ce,
pour une raison fort simple, indiquee par 1'honorable juge Paul MARTINEAU de la Cour superieure
de Montreal: «c'est qu'il est impossible d'enumerer toutes les circonstances qui pourraient survenir
pendant une greve ou qui pourraient menacer la sante et la securite publiques. »43

services essentiels et la demiere ronde de negociation, Les publications du departement des relations industrielles, Universite

Laval, n° 23, 1980.
Gazette Officielle du Quebec, Partie IT, 4 fevrier 1981, I13 0me annee, n° 5, p. 475. Dans ce cadre, Ie gouvemement du
Quebec via la Commission permanente du travail, de la main d'reuvre et de la securite du revenu a notamment entendu Ie
Conseil du patronat du Quebec et la Federation des centres locaux de services communautaires. Voir: Conseil du patronat du
Quebec, Mernoire afa Commission permanente du travail et de la main d'muvre dans Ie cadre de son examen des moyens
40

d'ameliorer Ie regime de negociation dans les secteurs public, parapublic et peripublic, et des moyens qui permettraient
d'ametiorer Ie maintien des services essentiels, septembre 1981 ; Federation des centres locaux de services communautaires
[C.L.S.c.] du Quebec, Memoire presente la Commission pennanente du travail et de la main d'ceuvre sur l'examen des
moyens d'ametiorer Ie regime de negociation dans les secteurs public et parapublic et de fiwm plus particuliere, !'etude des
moyens qui permettraient d'ameliorer Ie maintien des services essentiels lors de coriflits de travail dans ces secteurs, 4 mars

a

1981.
Entre 1975 et 1981 : 21 greves (dont 19 greves illegales) paralysant partiellement ou totalement les transports en commun
de Montreal; 1979 : greve de neuf mois privant la population de Que'bec de transport par autobus ; greve des employes
d'Hydro-Que'bec; 1980: greve de 42 jours des cols bleus de Montreal. Toutes ces greves ont prive la population des services
essentiels et ont donne lieu ades lois speciales de retour au travail.
42 wi modijiant Ie Code du travail, Ie Code de procedure civile et d'autres dispositions de la legislation: L.Q. 1982, c. 37 ;
L.RQ. 1984, c. 45. Infra, pp. 478 s.
41

43

Ville d'AYljoU c. Syndicat national des enlployes municipaux de Ville d'Arljou (CS.N) et Me Bernard BASTIEN et aI,

Cour supeneure de Montreal, l'honorable juge Paul MARTINEAU, 25 fevrier 1983, n° 500-05-001175-833, (p. 14).
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En fait, Ie Iegislateur cree les conditions permettant aux services essentiels d' etre defInis en
rendant leur negociation obligatoire par les partenaires sociaux44 .

n convient

de souligner que bien evidemment la question des services essentiels n'est

soulevee qu' en cas de greve legale45.

L'absence de defInition legale est frappante dans les deux systemes juridiques. Cependant, il
faut se demander si cette carence de la loi est veritablement un defaut. En effet, il semble difficile de
produire une definition qui soit a la fois fidele a la realite et utilisable en toute circonstance. En clair, la
decouverte d'une defInition universelle releve plutot de l'utopie.

B. L'absence de definition legale: des ecueils evites

Outre Ie fait qu'il peut etre dangereux de se voir oblige de respecter une definition legale qui,
par sa rigidite, ne ferait qu'envenimer un climat social deja tendu, une defInition precise pourrait
engendrer de multiples derives, parmi lesquelles figurent la reduction du service fourni par rapport aux
dispositifs existants [1], la perte de legitirnite de la defInition du service minimum en raison de la
modification de la situation juridique du service public en cause, c' est-a-dire la perte de legitirnite du
service minimum prooefini liee a l'ouverture a la concurrence [2], l'instauration d'un service
maximum [3], l'exigence d'un service normal [4], la denaturation de la notion de necessire [5], les
difficultes de determination du contenu du service minimum [6], l'inadaptation du service minimum
en raison de son uniformisation a l' ensemble des services publics [7].

1. Une definition legale roouctrice

Une definition du service minimum pourrait etre la cause d'un certain recul par rapport a ce
qui existe deja en l'absence de toute contrainte legale. La notion de service minimum peut parfois etre
reductrice par rapport aux dispositifs mis en place dans certaines entreprises. Quatre exemples
illustrent ce risque: E.D.F. [a], La Poste [b], Ie secteur de la navigation aerienne [c] et Ie secteur de la
sante et des services sociaux quebecois [d].

44

Art. 111.0.18 du Code du travail du Quebec. Sur ce point: inji-a, pp. 388 s.

45

Federation des irifinnieres et irifinniers du Quebec [FIl.Q.], C.S.E., 4 septembre 1989, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 61.
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a. Le senice minimum electrigue francais:
Ie plan « Croix-Rouge» d'E.D.F.

L'exemple d'E.D.F. est eloquent: « en cas de greve, l'etablissement est en mesure, avec un
nombre reduit d'agents (1 sur 40

ala Direction « Production Transport »), d'assurer l'equilibre de la

production par rapport a la consommation, sans coupures de courant, en freinant les exportations, en
recourant

a des

moyens de production plus flexibles et

a des

achats aupres de nos partenaires

exterieurs. »46

Le plan « Croix-Rouge» est,

a l' origine, destine a assurer la securite des personnes et des

biens en maintenant l'alimentation des hOpitaux, des cliniques, l'eclairage public, la signalisation,
etc. 47 . Ce plan, repris par la suite et developpe par arrete ministeriel, vise a organiser un « service
SENAT, Rapport nO 194 (1998-1999) M. C. HURIET, documents Senat, Commission des affaires sociales, sur la
proposition de loi nO 491, p. 37.
47 Un arrete du ministre de I1ndustrie du 18 novembre 1949 (IO 19) fIxait les consignes generales de delestages sur les
reseaux electriques. ED.F. se doit d'assurer la satisfaction des« besoins essentiels de Ia nation dans Ie cas des circonstances
particulieres de nature a empecher les entreprises et exploitations assurant Ie seIVice public de I'electricite de desseJVir
normalernent les usagers de ce seJVice notamment encas de greve des entreprises electriques ». ED.F. a l'obligation de
maintenir « alimentation en energie electrique des installations a caractere prioritaire » tels que « les hbpitaux, cliniques,
laboratoires ainsi que les etablissements industriels dont Ia cessation ou la reduction brutale d'activite comporterait des
dangers graves pour les personnes ; les installations d'eclairage et de signalisation indispensables ala securite sur la voie
publique ; les installations industrielles qui ne sauraient supporter d'interruptions dans leur fonctionnement sans causer de
dommages.»
Une decision du ministre de l'Industrie du 16 mars 1966 (10 18) fIxait les regles a respecter pour la repartition de I' energie
electrique en cas de circonstances particulieres « et notamment en cas de greve du personnel des industries electriques » et
exigeait que soit assure un seJVice minimum permettant de maintenir I'alimentation en energie electrique des hbpitaux ou
c1iniques, des etablissements industriels dont la cessation brutale d'activite comporterait des dangers graves pour les
personnes ou des installations d'eclairage nocturne indispensable a la securite de la voie publique.
Un arretedu ministrede l'Industriedu 28 mars 1980 (IO 19) organisait Ie seJVice minimum de la maniere suivante: art. 2 :
« Lorsque des delestages sont necessaires, la satisfaction des besoins essentiels de la nation est assmee par Ie maintien d'un
service minimum. Ce service minimum doit permettre Ie maintien de I'alimentation en energie electrique des installations des
usagers entrant dans les categories ci-apres :
a) H6pitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffrir d'interruption dans leur fonctionnement sans mettre en
danger des vies humaines ainsi que les etablissements dont la cessation ou la reduction brutale d'activite comporterait
des dangers graves pour les personnes ;
b) Installations de signalisation et d'eclairage de la voie publique jugees indispensables a la securite;
c) Installations industrielles qui ne sauraient souifrir, sans subir de dommages. d'interruption dans leur.fOnctionnement,
particulierement celles d' entre e1les qui interessent la defense nationale.
Les organismes et etablissements assurant la distribution de I' electricire devront veiller pouvoir disposer tout moment, et
jusqu'a ce que Ie fonctionnement normal du service public de l'electricire puisse etre retabli en moyens, en materiel et en
personnel indispensables au maintien du service minimum defini ci-dessus. »
Les notes « EENAT» du 12 decembre 1988 et du 27 octobre 1989 et « DAURES » du 10 octobre 1990 prevoient que les
agents assurant les fonctions de conduite necessaires a la silrere de fonctionnement du systeme electrique sont requis a leur
poste de travail. Ces fonctions sont limitativement enumerees. Le nombre d'agents suscepnbles d'etre requis est d'environ
2000. Les postes vises sont situes dans les centrales de production, les postes de transport d' energie les plus importants et les
services charges de l'organisation des mouvements d'energie appeles « dispatchings ». En pratique, lorsque Ia silrere de
fonctionnement est menacee, les « dispatchings » emettent des « messages» qui doivent etre imperativement ObSeIVes. En
pratique, Ie dispositif des notes « BENAT » et « DAURES » permet d'eviter les interruptions de foumiture liees a la
production d' electricite. IT est aujourd'hui globalement bien accepre par les agents et les organisations syndicales.
Les italiques sont notres. (Annexes Al , A2 et A3. )
46
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a

prioritaire » afm d'assurer, en toutes circonstances, la «satisfaction des

inten~ts

essentiels a la

Nation».
L'arrete du 5 juillet 199048 , dernier arrete en date, prevoit que:
« Lorsque [...] des delestages sont necessaires, la satisfaction des besoins essentiels de
la nation est assuree par Ie maintien d'un service prioritaire, compte tenu des
obligations resultant des accords entre reseaux. Ce service prioritaire doit pen:nettre Ie
maintien de l'alimentation en energie electrique des usagers entrant dans les categories
ci-apres:
a)
Hopitaux, cliniques et laboratoires qui ne sauraient souffiir d'intenuption
dans leur fonctionnement sans mettre en danger des vies humaines ainsi que les
etablissements dont la cessation ou la reduction brutale d'activite comporterait des
dangers graves pour les personnes;
b)
Installations de signalisation et d'eclairage de la voie publique jugees
indispensables ala securite ;
c)
Installations industrielles qui ne sauraient souffrir, sans subir de dommages,
d'interruption dans leur fonctionnement, particulierement celles d' entre e11es qui
interessent la defense nationale.
Les organismes et etablissements assurant la distribution de l'eIectricite devront veiller
apouvoir disposer a tout moment, et jusqu'a ce que Ie fonctionnement normal du
service public de l'electricite puisse etre retabli, de moyens en materiel et en personnel
indispensables a la surete de fonctionnement du systeme electrique Pennettant Ie
maintien du servicep110litaire defini ci-dessus. »
Pour pouvoir beneficier du service minimum, l'usager doit appartenir a l'une de ces categories
et etre inscrit sur les listes arretees par les prefets sur proposition des directeurs regionaux de
l'Industrie et de la recherche. Ces listes precisent l'importance de 1a puissance qui leur est attribuee.
Sur decision des pr6rets, des usagers en situation particuliere peuvent beneficier temporairement du
service minimum de fourniture de l'electricite (avec une puissance limitee).

Concretement, E.D.F. dispose enVIron de 40 000 personnes a la Direction Production
Transport. Mille d'entre elles sont indispensables pour assurer la continuite du service public. Les
autres personnes, aux dires memes du directeur general, « sont totalement libres de faire greve »49
mais l'equilibre production-consommation doit etre assure au niveau national 5o . En cas de greve,

ED.F. est contrainte d'anticiper la production en demarrant les outils de production tels que Ie
Arrete du 5 juiIIet 1990 fixant les consignes generales de delestages sur les reseaux electriques (JO 31). Les italiques sont
notres.
49 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, annexe nO I-G :« Compte-rendu des auditions », audition de Monsieur Pierre
CARLIER, directeur general, delegue industrie d'ED.F., pp. 120 et s. spec. p. 122.
50 Pour comprendre les conditions de I' equilibre recherche, il faut savoir, d'une part, que la consommation fran9IDse est de 66
000 mW et que la capacite de production dispomble est de 80 000 mW, et d'autre part, que les outils de productions de
l'electricite sont nombreux et sont plus ou moins onereux. Le nucIeaire et l'hydraulique sont plus rentables, les couts de
production sont marginaux, tres faibles. Le thermique, Ie charbon, Ie fuel et Ie gaz sont plus couteux.
48
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charbon et Ie fuel, la veille du mouvement de greve. Ces moyens de production sont les plus chers
mais permettent de produire Ie minimum necessaire pour assurer Ie plan « Croix-Rouge ». B.D.F. peut
egalement decider de ne plus fournir tel ou tel client fran<;;ais ou europeen, aux termes des contrats
signes, pour faire face a son engagement en matiere de service minimum.

Lorsque l'entreprise a tout fait pour augmenter sa production - mise en branle de tous les
outils de production complementaires et drainage des productions europeennes - et pour minimiser la
consommation - arret de fourniture des clients non prioritaires - et que l' equilibre productionconsommation ne permet plus d'assurer Ie service minimum, BD.F. s'adresse aux agents grevistes.
Dans un premier temps, elle leur demande - dans un message A - d'arreter de baisser la production
d'electricite afin de ne pas mertre en cause l'alimentation du service public. Dans un deuxieme temps,
sachant que la consommation varie dans la journee, lorsqu'elle est plus importante, l'entreprise
demande - dans un message B - de reprendre un peu de charge pour accompagner la demande du
service public. Dans un troisieme temps, lorsque la consommation diminue, B.D.F. leve ces alertes
qu'elle relancera en cas de nouvelle hausse de la consommation. En fait, B.D.F. associe et implique
etroitement les agents grevistes dans les reponses

a apporter aux besoins du service public et les

remunere ahauteur de leur collaboration5 I•

Cependant, malgre l'existence d'un service minimum tres organise, les agents B.D.F.
choisissent parfois de ne pas cesser Ie travaillorsqu'ils souhaitent manifester leur mecontentement.
Lors de la greve du 20 janvier 2004, par exemple, ils ont prefere assurer un service quasi normal et
mener parallelement d'autres types d'actions : ils ont, par exemple, bascule les tarifs jour / nuit afin
que l'electricite utilisee la journee soit facturee aux clients au tarif nuit et retabli l' eIectricite aux
familIes qui en etaient privees pour impayes52 . Ces actes - plus populaires qu'un service roouit -

lnji-a, pp. 526 s.
Liberation, 20 janvier 2004, Muriel GREMILLET, « Premiers mouvements chez ED.F. - Les syndicats appellent 11 des
actions locales contre la privatisation » ; Le Monde, 21 janvier 2004, Sequences Entreprises et France, « ED.F.-GD.F.,
S.N.C.F., hOpitaux : acees de fievre dans Ie secteur public». Cetle greve visait 11 denoncer Ie projet de changement de statut
des entreprises. A propos des greves d' avril 2004 pendant lesquelles les grevistes ont maintenu Ie tarifheures creuses pour les
abonnes, voir: Le Monde, 9 avril 2004, M. DELBERGHE et CyrielIe LEMOIGNE, « Les salaries d'E.D.F.-G.D.F.
descendent dans la rue pour protester contre Ie changement de statut ». Lors des greves de mai et juin 2004, des associations
et des hOpitaux ont ete alimentes gratuitement : Le Monde, 28 mai 2004, L. CLAVREUL, « 80 000 manifestants appeles a
defiler a Paris, jeudi 27 mai, par les syndicats d'ED.F.-GD.F. » ; Le Monde, 10 juin 2004, M. DELBERGHE et P.
GALINIER, «Les salaries d'ED.F. apparaissent divises sur les actions amener pour se faire entendre» ; Le Monde, 16 juin
2004, L. CLAVREUL, « Les agents poursuivent leurs actions sur tout Ie tenitoire » ; Le Monde, 15 juin 2004, L.
CLAVREUL et P. GAUNIER, « E.D.F.-G.D.F. : projet de loi 11 haut risque pour Ie gouvemement » ; Le Monde, 16 juin
2004, M. DELBERGHE, P. GAUNIER et P. ROGER, « M. Sarkozy propose une commission pour demmer Ie dossier
ED.F. » ; Le Monde, 28juin 2004, AF.P., «Les syndicats d'ED.F.-GDF. appelIent 11 une' mobilisation historique' ».
51
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n'entrent pourtant pas dans I'exercice nOffilal du droit de greve et constituent une execution
defectueuse des obligations contractuelles sanctionnable.

De maniere globale, les greves engendrant des coupures electriques sont tres rares dans cette
entreprise. Ainsi, Ie dispositif mettant en place Ie service minimum, s'il etait applique
systematiquement en cas de greve, entrainerait I'etrange consequence de reduire Ie service foumi
habituellement en cas de greve, c'est-a-dire un service quasi normal. Les agents d'E.D.F. ont a I'esprit
Ie contenu des notes « DAURES » : Ie service prioritaire vise it respecter « l'obligation d'assurer la
continuite du service public » en tenant compte du fait que « l'eIectricite constitue un maillon
important dans la vie du pays ». Par consequent, ils ne cessent pas vraiment Ie travail et ne « coupent»
generalement pas la fourniture electrique des clients d'E.D.F. qu'ils soient ou qu'ils ne soient pas des
clients prioritaires.

Pourtant, il ne faudrait tout de meme pas embellir - et par-la meme travestir - la realite en
ignorant que des greves ont parfois lieu chez E.D.F. et que certaines d'entre elles ne se deroulent pas
dans Ie respect du Plan « Croix-Rouge ». En effet, au printemps 2004, pres de la moitie des agents
E.D.F. ont mene plusieurs greves53 . Lors de ces conflits collectifs, ils n' ont pas respecte toutes les
prescriptions du Plan « Croix-Rouge» privant ainsi certains centres villes d'eclairage public et meme
de feux tricolores 54 . Pour la premiere fois depuis de nombreuses annees, des coupures de courant

« ciblees » - et parfois sauvages55

-

sur des etablissements publics ont ere organisees par les agents

E.D.F. en greve56 . Partant, Ie service minimum electrique retrouve son utilite lorsque la greve a
reellement lieu - ce qui est tres rare chez E.D.F. - et ne sera plus reducteur. II doit alors jouer son role
en constituant un minimum, qui plus est, un minimum obligatoire dont Ie non-respect pourra etre
sanctionne57 .

53 Pour exprimer leur volonte de voir retirer Ie projet de loi sur la transformation juridique des deux entreprises (ED.F. et Gaz
de France [G D.F.J) d'etablissernent public acaractere industriel et commercial [E.P.1. C] en societe anonyme.
54 Supra, p. 220. Sur la refonne d'ED.F.-GD.F. : Le Monde, 8 avril 2004, A.F.P. et Reuters,« Les syndicats contre Ie projet
Raffarin-Sarkozy » : une coupure d'electricite volontaire a prive plusieurs centres villes du Nord, dont ceux de Lille,
Roubaix, Tourcoing et Wasquehal, d'eclairage public la nuit du 7 au 8 avril 2004. La ville de Tourcoing a ete privee de feux
tricolores.
55 Le Parisien, 15 juin 2004,A.F.P.,« ED.F.-GD.F. : des manifestations et des coupures sauvages de courant ».
56 Elles concernent des lieux cibles telles que les residences de certains ministres du gouvernement RAFFARlN, Ie siege de
I'D.M.P et celui du M.ED.E.F. ou encore les immeubles de bureaux de la Defense aParis, I'Elysee mais aussi I'eclairage
urbain : Le Monde, 10 avril 2004, M. DELBERGHE ET et C. LEMOIGNE, « Les syndicats d'ED.F.-G.D.F. restent
mobilises contre une privatisation » ; Le Monde, 23 avril 2004, L. CLAVREDL et A.F.P., « Les syndicats d'ED.F. et de
G.D.F. restentmobilises ».
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b. Le service minimum postal: La Poste

La Poste s'est organisee pour eviter les interruptions de ses services de maniere moins
conforrne au droit en mettant en place un reseau de regulation parallele qui prend Ie relais en cas de
greve58 . La Poste a en quelque sorte double son circuit de distribution pour pallier les difficultes en cas

a

de greve (ou de surcharge de travail). Parfois, elle a recours du personnel exterieur comme au centre
de tri postal de Toulouse au printemps 2000. Cette pratique n'est qu'exceptionnellement autorisee
dans les services adrninistratifs publics 59 . Or, La Poste est une entreprise publique. Done, elle ne
beneficie pas de cette possibilite et agit, par consequent, en marge de la legalite.

L'organisation doublee du dispositif de tri et de distribution du courrier par l'entreprise ainsi
que la volonte manifeste de veiller au respect de la libert6 de travail des non-grevistes participent a la
garantie de la continuite du service public et permettent de donner des resultats tres satisfaisants. Le
reseau elimine les points de blocage dans les centres nevralgiques ou la greve de quelques agents
pouvait entrainer de fortes perturbations de la distribution du courrier. L'objectifvise par Ie dispositif
de La Poste est beaucoup plus ambitieux que celui d'un service minimum. La mise en reuvre d'un
service minimum postal legal pourrait done avoir un effet rooucteur sur la continuite du service
habituellement maintenue en cas de greve.

c. La limite maximale de vols imposee au service de la
navigation aerienne par Ie decret du 17 decembre 1985

Le Conseil d'Etat a ete amene

a se

prononcer sur la question de la mise en reuvre d'un

« service maximum ». En effet, la loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 retablit Ie droit de greve dans
les services de la navigation aerienne mais limite toutefois l'expression de ce droit par l'organisation
d'un service minimum; l'article 2 de la loi renvoie la determination des modalites d'application des
dispositions a un decret en Conseil d'Etat60 . C'estjustement Ie decret d'application qui est defere a la
Sur ce point, infra, pp. 513 s.
SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, annexe nO I-I : « Compte-rendu des auditions », audition de M. G.
LEFEBVRE, Directeur des ressources humaines de La Paste, pp. 144-146.
ere
59 Supra, p. 152; Casso Civ. 1 Ch. 19 mai 1998, Etablissement public La Paste C. Syndicat departemental c.G.T.-P.T.T.,
BC I nO 182 ; RJ.S. 1998, nO 1081 ; Dr. soc. 1998, p. 848, obs. X PRETOT; F. DEBORD,« La Paste ne peut pas faire
obstacle a I'exercice du droit de greve en ayant recours a des contrats a duree determinee pour remplacer ses agents
grevistes », D. 1999, somm. comm., p. 40.
60 Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984, texte precite, note 15 ; decret nO 85-1332 du 17 decembre 1985, texte precite, note
17.
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censure du Conseil d'Etat. Ledit decret precisait que Ie nombre de vois ne pourrait pas depasser
quotidiennement clix allers et retours pour Ies vois interieurs et trente arrivees et trente departs pour Ies
vois intemationaux. Selon Ie commissaire du gouvemement Patrick FRYDMAN :

« NollS sommes des Iors en presence d'une erreur de droit qui, it Ia verite, :fuse Ie pur
contresens juridique. [...] n n' est evidemment pas possible, par definition, de garantir
que Ie nombre de liaisons ainsi fixe par Ie decret con'esponde, (en toutes
circonstances ' , ainsi que I'exige la loi, aux besoins vitaux de la France. Ces besoins,
exprimes en termes de volume de trafic, ~euvent en effet, precisement, varier
sensiblement selon Ies circonstances. [... ]» I
Le Conseil d'Etat decide, pour annuler Ie decret, que:

« S'il appartient au gouvemement de fixer Ie nombre minimum de liaisons aeriennes
commerciales qu'il est indispensable d'assurer en cas de greve pour faire face, en toute
circonstance, aux objectifs fixes ~ar [Ia Ioi], Ie [...] decret attaque ne pouvaitfixer it ce
nombre une limite supbieure. »6
Dans ce cas, non seulement, Ie decret mettant en place une limite maxirnale au service
minimum aurait eu pour effet incontestable de limiter son adaptation aux circonstances et surtout,
cette limite maxirnale aurait pu conduire it reduire Ie service minimum qui aurait pu etre mis en
reuvre.

d. Le secteur de la sante et des services sociaux guebecois

Le Iegislateur quebecois a fixe des seuils d' effectifs Iegaux SOllS forme de pourcentages
variant de 55 it 90 % selon Ie type d'etablissement63 et s'appliquant indistinctement aux services

Conclusions du commissaire du gouvemement Patrick FRYDMAN sous CE 12 mai 1989, Union des chambres de
commerce et etablissements gestionnaires d'aeroport de Paris, Dr. soc. 1989, p. 671. Les italiques sont notres.
62 CE 12 mai 1989, Union des chambres de commerce et etablissements gestionnaires d'aeroport de Paris, Rec. 750. Les
italiques sont notres. Decision confumee : TA Marseille 2 decembre 1999, decision non publiee.
63 Art. 111.10 du Code du travail du Quebec:
« Lors d'une greve des salaries d'un etablissement, Ie pourcentage de salaries it maintenir par quart de
travail parmi les salaries qui seraient habituellement en fonction lors de certe penode est d'au moins :
« 1° 90% dans Ie cas d'un etablissement qui exploite un centre d'hebergement et de soins de longue
duree, un centre de readaptation, un centre hospitalier de soins psychiatriques, un centre hospitalier
specialise en neurologie ou en cardiologie ou un centre hospitalier dote d'un departement c1inique de
psychiatrie ou d'un departement de sante communautaire, dans Ie cas d'un etablissement it qui une regie
regionale confie des fonctions reliees it la sante publique ou dans Ie cas d'un centre hospitalier de la c1asse
des centres hospitaliers de soins de longue duree ou d'un centre d'accueil ;
« 2° 80% dans Ie cas d'un etablissement qui exploite un centre hospitalier autre qu'un centre hospitalier
vise au paragraphe 1 ou d'un etablissement designe centre de sante;
« 3° 60% dans Ie cas d'un etablissement qui exploite un centre local de services communautaires ;
« 4° 55% dans Ie cas d'un etablissement qui exploite un centre de protection de I' enfance et de la jeunesse
ou dans Ie cas d'un centre de services sociaux.»
61
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administratifs, generaux et mooicaux (residents en mooecine, infirrniers, preposes aux beneficiaires)64.
Par ailleurs, Ie fonctionnement normal de soins intensifs et des unites d'urgence ainsi que Ie libre
acces des beneficiaires it I'etablissement doivent egalement etre assures 65 .

Lors de la reforrne legislative qui a mis en place ces pourcentages, les reactions ont ete
66
vives . Selon ce~s, ces limitations rendraient« illusoire I'exercice du droit de greve».

Certains des seuils legaux sont juges insuffisants car ils n' ont pas suivi la meme evolution que
celle des attributions de certains services de sante. Maitre Pierre MAROIS67, ancien president
directeur general du Conseil des services essentie1s, evoque la possibilite d'une modification du Code
du travail it ce propos, ce qui reviendrait en fait it prendre en compte certaines pratiques. II souligne
l'exemple des c.L.S.c. [centres locaux de services communautairesJ pour lesque1s Ie seuil legal est
fixe it 60 %. Or, ces centres sont aujourd'hui des services de premiere ligne devant assurer une masse
de travail beaucoup plus irnportante que par Ie passe. Cette reaIite a pousse les c.L.S.c. it fixer de
maniere spontanee de nouveaux seuils d' effectifs, par exemple : Ie maintien des services it domicile
est en pratique assure avec 80 % des effectifs au lieu des 60 % legaux.

64 n s'agit de« residents en medecine » et non de medecins, Ie Conseil des selVices essentiels n' ayant pas competence sur ces
derniers qui ne sont pas des salaries. Les «preposes aux beneficiaires » sont des aides-soignants.
65 Art. 111.10.1 du Code du travail du Quebec.
66 La Confederation mondiale du travail (CM.T.] a depose une plainte devant Ie Comite de la liberte syndicale du Conseil
d'administration de I'Organisation intemationale du travail (O.I.T.]. Le Comite a rappele que« les organisations syndicales
(...] doivent etre consultees lors de Ia determination du maintien du selVice minimum» mais s' est bien garde de s' exprirner
sur Ie pretendu caractere illusoire du droit de greve : B.I.T. 1987,« 248ime rapport du Comite de la liberte syndicale - doc.
G.B.235/5/14 », Bulletin officiel (Geneve, B.I.T.), vol. LXX, sene B, nO 1, cas nO 1356 ; Alain BARRE, « Le cadre juridique
de la negociation collective dans Ie secteurpublic au Quebec: une perspective internationale », ReI. Ind., vol. 42, nO 4,1987,
p. 831. Elle conteste les pourcentages ainsi que I' absence de garanties suffisantes pour compenser les limitations apportees au
droit de greve et les « immenses » pouvoirs du Conseil des services essentiels en matiere de determination des services
essentiels it maintenir en cas de greve. Selon Monsieur Alain BARRE, Ie Comite ne se prononce pas sur Ie caractere soidisant iIIusoire du droit de greve mais consid6re que la legislation interdit son exercice dans la mesure ou il recommande au
gouvernement d'organiser un arbitrage independant pour resoudre les differends.
67 Propos recueillis au cours d'un entretien avec MaItre Pierre MAROIS (ancien President du Conseil ; avant sa nomination
au Conseil, MaItre MAROIS a aussi pilote plusieurs reforrnes legislatives, notamment celles qui ont cree laLoi sur la sante et
securite du travail et I'amendement au Code du travail visant Ie maintien des services essentiels), MaItre Jeanne COUTU,
Directrice de I'administration, Adjointe it la presidence du Conseil des services essentiels, et Madame Celine JACOB,
Responsable des communications, Conseil des services essentiels, Ie 23 octobre 2000.
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Monsieur Jean BERNIER est aussi favorable it une modification de ces pourcentages et
regrette que Ie

h~gislateur

n'ait pas profire de son intervention de 2001 pour entreprenclre cette

reforme68 .

Le h~gislateur est, en revanche, intervenu en decembre 2003 69 pour modifier les dispositions
relatives aux unites de negociation dans Ie secteur de la sante et des services sociaux. La nouvelle loi
vise la fusion de certains etablissements et a pour but de limiter it quatre Ie nombre d'unites de
negociation par etablissement du reseau. En fusionnant un Centre d'hebergement et de soins de longue
duree [C.H.S.L.D.], qui doit maintenir 90 % des effectifs en cas de greve, avec un Centre hospitalier
[C.H.] (it 80 %) et un Centre local de services communautaires [C.L.S.c.] (it 60 %), Ie legislateur ne
semble pas avoir tenu compte des critiques emises au sujet des pourcentages. Des lors, il est permis de
se demander si cette nouvelle organisation influencera l'application des quotas pour les renclre plus
conformes aux exigences du terrain. En tout etat de cause, Ie Conseil devra decider, au titre de
l'article 111.10.4, 2e alinea du Code du travail du Quebec, du pourcentage d'effectifs a maintenir dans
ce nouvel etablissement resultat de la fusion.

E.D.F., La Poste ou encore Ie secteur de la navigation aerienne ne sont pas des cas isoles pour
lesquels une definition legale du service minimum pourrait etre reductrice des services minimums
existants, mais illustrent ce probleme. Monsieur Gilles de ROBIEN, ministre des Transports, a eu
l'occasion d'exprimer it plusieurs reprises son opinion sur Ie service minimum et est d'accord pour
affrrmer que celui-ci est parfois reducteur :

« Le service minimum n'est pas une bonne formule. II peut avoir l'effet inverse de
celui recherche. Allsi ala RA.T.P., si nous avions eu un service minimum pendant
les greves du mois de juin, if y aUl'ait eu paradoxafement mains de metros et de bus
. czrcu
. t'e. »70
quz.aurazent

68 Propos recueillis au caurs d'un entretien avec Monsieur Jean BERNIER (professeur it l'Universite Laval, Quebec) au
Conseil des services essentiels, Ie 6 septembre 2001.
69 Projet de loi 30, sanctionne Ie 18 decembre 2003, modifiant Ie Code du travail du Quebec et la Loi sur Ie regime de

negociation des conventions collectives dans Ies secteurspublic etparapublic.
Monde, 2 juillet 2003, P. CEAUX, « M. de Robien lance une reflexion sur Ie service garanti ». Les italiques sont notres.

70 Le

Monsieur de ROHIEN se prononce en faveur d'une «meilleure garantie du droit au travail ». II evoque ainsi « la possible
mise en place d'un service garanti, qui assurerait la circulation de 60 % ou 70 % des rames et des trains aux heures de
pointe ». L'effet d'une defmition legale roouctrice est egalement craint par la direction de Air France: SEN-AT, Rapport nO
194,op. cit., note 46, annexe nO l-E : « Compte-rendu des auditions », audition de Monsieur Jacques PICHOT, directeur
general adjoint, charge des ressources humaines du groupe Air France, p. 99.
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Le risque de roouction du service assure n'est pas Ie sew ecueil possible que pourrait
engendrer une defmition legale. En effet, une detennination fIxe du service minimum pourrait perdre
de sa legitimite en cas d' ouverture des services publics a la concurrence.

2. La pelie de legitimite du senice minimum predefini liee it
l' ouverture it la concurrence

Lorsqu'un service public s'ouvre

a la concurrence, son service minimum n'a plus de raison

d'etre car Ie public peut trouver les memes services chez les entreprises concurrentes. En effet, de
queUe maniere Ie public percevrait-il un service reduit a son minimum alors qu'il ne s'agirait pas d'un
service public monopoliste ?71

De nos jours, les clients des entreprises assurant des services publics - il n' est plus seulement
question d'usagers - sont de plus en plus exigeants et souhaitent obtenir la plus grande partie - sinon
la totalit6 - de l'offre contractee qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas greve. Lorsque les entreprises ne sont
plus seules

a offrir tel ou tel

service, leurs clients n'hesitent pas

a se toumer vers des

entreprises

concurrentes pour benefIcier de prestations meiUeures. Par exemple : Air France s' est aperyue, au
cours de la greve de juin 1998, que d'autres compagnies aenennes offraient des vols sur les territoires
national et communautaire qui ont permis aux clients d'Air France de voyager malgre la greve qui l'a
touchee. De surcroit, en ce qui conceme les vols intemationaux, les clients n'hesitent plus

a prendre

des correspondances offertes par les plates-formes de Francfort ou Londres. La mise en reuvre d'un
service minimum legal chez Air France ne parviendrait pas a satisfaire ses usagers et ne lui permettrait
pas de faire face

a la concurrence.

La seule incidence directe serait probablement la reduction du

nombre de grevistes.

Par ailleurs, l'emergence d'une concurrence europeenne est reeUe. Depuis 1987, la
Commission europeenne s'est engagee dans un programme de liberalisation des secteurs relevant
traditionnellement du service public industriel et commercial notamment les telecommunications, les
espaces aenens nationaux, Ie transport ferroviaire mais aussi l'energie electrique et les services
postaux. L'ouverture des monopoles

ala concurrence constitue un facteur de moderation du nombre

de greves et dans une certaine mesure (d'un point de vue patronal) peut faciliter la prevention des
71 Idem, annexe n° l-E : « Compte-rendu des auditions », audition de M. 1. PICHOT, direeteur general adjoint, charge des
ressources humaines du groupe Air France, pp. 98 s. spec. p. 101.
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conflits. Les secteurs concurrentiels seront de plus en plus nombreux laissant peu de place aux
servIces mmlffiums.

Autre exemple : La Poste. II s'agit d'une entreprise dont les activites sont de plus en plus
ouvertes it la concurrence. De fait, les concurrents assurent la continuite du service. La Poste ne
devrait-elle pas organiser un service minimum uniquement dans les services non-concurrentiels ? En
effet, en l'absence de dependance de la population it une entreprise fournissant un service public, Ie
service minimum est constitue par les ollies des entreprises concurrentes. Des lars, Ie service
minimum n'a plus lieu d'etre. S'il existe, il sera probablement mal pers:u par les usagers. Qui plus est,
ces demiers trouveront de toute fayon les services desires chez les concurrents.
De maniere globale, Ie directeur des ressources humaines de La posten constate l'echec du dialogue
social et reconnait, outre les difficultes liees it l'ouverture de l'entreprise it la concurrence, l'existence
d'un probleme de determination du niveau it donner it un service minimum dans la mesure ou un petit
flux de courriers ne r6pondra pas aux attentes de ses clients. La Poste est consciente que si elle decidait
d'assurer un service plus important - voire maximum -, cela reviendrait it nier la notion meme de
service minimum.

Imposer un service minimum peut conduire it des derives entramant la mise en reuvre de
services maximums.

3. L'instauration d'un service maximum

La mise en place d'un service minimum peut revenir, dans les faits, it instaurer un service
maximum. En matiere de transport· aerien, Ie ministre defmit Ie programme des vols de transport
public qui doivent etre assures. L'autorire responsable de l'aeroport ne peut pas necessairement faire
decoller des vols supplementaires alars que des salaries non-grevistes sont it leur poste. Les salaries
requis sont effectivement en droit de quitter leur lieu de travail si Ie service minimum auquel ils sont
astreints est depasse. Ces salaries n' etant appeles que si Ie nombre de non-grevistes est insuffisant pour
assurer Ie service minimum, ils ne peuvent pas logiquement travailler it autre chose qu'it un service
minimum.
SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, annexe nO I-I: « Compte-rendu des auditions », M. G. LEFEBVRE, directeur
des ressources humaines de La Paste, p. 151.
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En outre, dans les faits, si I' on s'interroge sur Ie desir des clients des compagnies de transport aerien, il
correspondra inevitablement a un service maximum. La se pose de nouveau Ie probleme du secteur
concurrentiel 73 . Sur ce point, il est imperatifd'utiliser a bon escient tout parametre utile pour definir au
mieux et au plus juste Ie service minimum pour qu'il ne soit pas un service maximum.

Le service rcinimum ne peut etre superieur au service habitue!.

A propos d'une decision du

chef de corps des sapeurs-pompiers organisant Ie service minimum, la Cour administrative d'appe1 de
Lyon decide que Ie maintien d'un effectif superieur au minimum fIxe par decret et comparable a
I'effectif minimum journalier habituel, sans qu'il soit necessaire pour permettre I'indispensable
continuite du service, porte une atteinte excessive au droit de greve des sapeurs-pompiers74 .

Au Quebec, I'organisation des services essentiels repose sur la mise au point d'une liste (ou
d'une entente) de services essentiels. Celle-ci est ensuite communiquee au Conseil des services
essentiels pour evaluation de leur suffisance. Le syndicat ne peut pas presenter une liste comportant un
service maximum. En effet, Ie legislateur a prevu cette hypothese et I'a sanctionnee dans les articles
II 1.0.22 alinea 2 et 111.10.3 alinea 4 du Code du travail du Quebec: « Vne liste qui prevoit un
nombre de salaries superieur au nombre normalement requis dans Ie service en cause, est nulle et de
nul effet.

»75

Le Conseil des servlces essentiels a deja rappele la necessite de dresser des listes
correspondant aux services essentie1s et non au maximum de services possible.

n a d'ailleurs precise

que la liste ne peut comporter un nombre de salaries superieur a celui normalement requis76. Selon lui,

« S'il est exact que Ie sens de I'article 111.0.22 est a I'effet que I'on peut prevoir dans
une liste plus de salaries qu'il n'y en a dans I'unire de negociation, Ie legislateur
n 'aw'aitparlepour ne rien dire. Comment un syndicat pourrait-il deposer une liste qui
prevoirait des salaries qui de fait n'existent pas ou ne Ie sont pas? Cela est contraire a
toutes les regles d'interpretation connues. »77
Supra, p. 274 (chaque client souhaite voir executee la totalire du contrat passe entre lui et Ie transporteur aerien, ce demier
etant soumis ala concurrence, Ie client ne manquera pas de se tourner vers les autres transporteurs it meme de lui offiir une
prestation de meilleure qualite).
74 CAA Lyon 22 mai 2001, District de I'agglomeration annecienne c. Syndicat departemental C.F.D.T. Interco, nO
98LY0I713, decision inedite et disponible sur www.juris-classeur.com : nO Juris Data 2001-15653 : I'effectifminimum fIxe
par decret etait d'un officier et de seize sous-officiers ; I' effectif moyen etait de deux officiers et de dix-neuf sous-officiers ;
I'effectifdu service minimlUll etait de deux officiers et de dix-huit sous-officiers.
75 Services publics: art. II 1.0.22 a!. 2 du Code du travail du Quebec; secteurs public et parapublic : art. I11.10J al. 4 du
Code du travail du Que'bec. Rem. : i1 n'existe pas de disposition equivalente pour la fonction publique. Toutefois, les parties
vont deposer une entente au Conseil des services essentiels ; a defaut, Ie Conseil determine les services essentiels et
n'imposera bien sUr pas un effectif superieur acelui qui est en place en temps nonna!.
76 Societe de transport de fa Rive-Sud de Montreal [STR.s.Mj c. Syndicat des employes d'entretien de la Commission de
transport de la Rive-Sud de Montreal, C.S.E., 29 janvier 1986, C.S.E., Recueil, vol. Ill, n° I, p. 23 (extrait).
77 Idem. Les italiques sont notres.
73

275

Toutefois, Ie Conseil des servIces essentiels a juge suffisante une liste qui prevoyait
notamment des services « maximums », « c' est-a-dire que Ie syndicat s' engag[eait] a foumir dans tous
les services Ie nombre de salaries normalement au travail pendant les horaires reguliers.

»78

Saisie de cette affaire, la Cour superieure, clairvoyante, precise qu'il « se peut que les
syndicats [aient] voUIu surcharger l'employeur de salaries inutiles, en temps de greve, pour foumir les
services essentiels.

»79

Toutefois, compte tenu du mandat du Conseil des services essentiels,la

« surcharge » ne rend pas la decision « manifestement deraisonnable. » En d' autres termes, il
n'appartient pas au Conseil de preciser si tous les services sont essentiels. II lui suffit de declarer s'ils
sont suffisants, meme s'ils semblent excessifs. II est possible que cela permette des prestations de
services dont l'employeur n'a pas besoin en temps de greve. Mais la mission du Conseil se limite a
I'examen de la suffisance de I' ensemble des services qualifies d' essentiels pour la protection du public.
La Cour d' appel de Montreal a confrrme la decision de la Cour superieure80 .

II s'agit la d'une grande difference entre les deux regimes juridiques. En pratique, Ie service
minimum franc;;ais ne peut consister en un service maximum impliquant la totalire du personnel d'un
service public alors que les services essentiels quebecois peuvent mobiliser tous les moyens humains
offerts par un service public (mais pas au-dela). Au Quebec, Ie service maximum s'entend d'un
service superieur a la normale ; en France, il signifie un service superieur a ce qui est indispensable et
necessaire.

S'il n'est pas concevable de maintenir un service limitant outrageusement l'exercice du droit
de greve, il n'est pas non plus permis d'exiger un service normal qui restreindrait encore trop
I'exercice de ce droit.

Hydro-Quebec c. Syndical canadien de la fOnction publique, s.l 1500, s.l 957, s.l. 2000, s.l. 2000 (etudes preliminaires),
C.S.E., 5 novembre 1989, C.SE, Recueil, vol. III, nO 1, pp. 144-145 (extrait) : « Cette evaluation a lieu it la lumiere de tout
danger qu'une greve aux services essentiels peut causer it la sante et securite publiques. En faisant cette evaluation Ie Conseil
n'a pas it determiner Ie nombre de salaries it maintenir au travail comme c'est Ie cas des greves aux secteurs public et
parapublic (art. 111.10.1). »Jnfra, pp. 294 s.
79 Hydro-Quebec c. Conseil des services essentiels, C.S. Montreal, nO 500-05-014199-895,27 novembre 1989, decision
disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca
80 Hydro-Quebec c. Conseil des services essentiels, c.A. Montreal, nO 500-09-001725-894,16 septembre 1991, D.T.E. 91T1128, Le marche du travail, decembre 1991, p.1l.
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4. L'exigence d'un senrice normal

La mise en

~uvre

d'un service minimum peut revenir, en pratique, a exiger un service

normal. L'opinion publique est constamment plus exigeante en ce qui concerne, de maniere generale,
sa consommation qu'il s'agisse de sa consommation en termes de biens ou de services mais aussi de
services publics. La population glisse progressivement vers une attitude consumenste dans tous les
domaines de la vie courante et celui des services publics n'y echappe pas. Pour preuve, Ie terme

« usager» cooe couramment la place au terme « client ». Partant, les clients estiment devoir
beneficier d'une plus grande qualite et d'une quantite plus importante de services, done af011iori d'un
service normal8l . Mais pour autant, il ne faut pas imposer un service normal.

Le secteur des transports ilIustre parfaitement cet etat de fait. La concentration de la
population, telle qu' en region parisienne, ne permet pas, sans prendre de risque pour les voyageurs,
d'instaurer un service minimum consistant en la roouction d'un train sur quatre ou cinq aux heures de
pointe. De la meme maniere, si Ie service fonctionnait a environ 75 % aux heures de pointe et a un
taux tres faible Ie reste de lajournee, ce service minimum n'assurerait pas la securite des voyageurs.
Assurement, ces derniers seraient tres nombreux aux heures de pointe en raison des inevitables effets
de transfert : les usagers voyageant habituelIement en dehors des creneaux horaires de pointe
chercheraient ales inregrer afin de beneficier du service minimum. D'ailIeurs, ce n'est pas 75 % des
employes qu'il faudrait pour assurer Ie service « minimum » dans ce cas mais 90 %. Selon un
representant de la S.N.C.F., « instaurer un service minimum a la S.N.C.F. reviendrait a instaurer une
requisition permanente. »82 Qui plus est, il n' est pas certain que ce scenario fonctionne sur tous les
types de lignes en raison de leur tres forte frequentation : les grandes lignes notamment celIes qui
jouent un rOle de train de banlieue, les T.E.R [Train Express Regional], les lignes RE.R (notamment
la ligne q83. Pourtant, la solution miracle n'existe pas: si un service minimum est organise, tous les
voyageurs ne pourront pas emprunter Ie train ; si un service normal est maintenu, il y aura atteinte au
droit de greve. Le cas des transports semble etre dans une impasse dans la mesure ou la limitation du

81 Sur ce point, voir Ie remoignage de Monsieur Bemard GENES, redacteur en chef adjoint de « 60 millions de
consommateurs»: SENAT,RapportnO 194, op. cit., note 46, pp. 44-45.
82 SENAT, Rapport n° 194, op. cit., note 46, annexe nO I-A: « Compte-rendu des auditions », audition de Madame Michelle
BlAGGI, secretaire confederale de la confederation generale du travail Force Ouvriere [F.O.], Intervention de Monsieur
Vincent CHARBONNIER, representant de la S.N.C.F., p. 71.
83 Ministere de I'Equipement, des Transports, de I'Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, Rapport sur la
continuire des services publics dans les transports ten'estres de M. D. MANDELKERN, 21 juillet 2004, pp. 91-92. Selon ce
meme rapport, Ie service minimum doit bien etre inferieur au service normal mais « I'idee de n'offrir, en region
parisienne, que les deux tiers du service serait tres insuffisante au regard des besoins identifiables sur certaines lignes » : idem,
p.96.
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service risque d' engendrer un defaut de securite par Ie transfert des voyageurs sur les trains - ou autres
metros et bus - en circulation. Concretement, il est impossible d'empecher Ie report des voyageurs,
saufit bloquer l'acces aux quais. Un parallele avec E.D.F. et France Telecom montre rapidement les
effets de l'eventualite d'un report: si Ie service n'etait assure normalement que quelques heures par
jour, les reports des clients d'E.D.F. et de France Telecom sur Ie reste de la journee risqueraient de
provoquer, d'une part, une surcharge du reseau it laquelle ED.F. ne pourrait faire face (la dernande en
electricite serait trop importante pour qu' elle puisse y repondre), et d' autre part, une saturation des
reseaux de France Telecom similaire it celle qui a lieu en cas de catastrophes naturelles ou d'accidents
graves.
En pratique, il existe toujours - quoi qu'en disent les usagers-clients insatisfaits - un service minimllill
en cas de greve dans les transports publics. Dans Ie cas contraire, aucun moyen de transport public ne
serait maintenu en cas de greve, ce qui n'arrive jamais84 •

Le juge constitutionnel fran<;ais a ete amene it s'exprimer it plusieurs reprises sur la notion de
service normal lors de l'appreciation de la confonnite de lois aux principes constitutionnels. Le
Conseil Constitutionnel est intervenu notamment dans Ie secteur radio-televisuel au sujet de la
proposition nO 941 85 . D'emblee, il convient de rappeler que depuis la celebre decision Dehaene,
l'evolution de la greve dans les services publics consiste en une restriction constante de son exercice.

n n' est plus seulement question de limitation justifiee par les necessites de I'ordre public mais aussi
d'assurer la continuite des « elements du service essentiels
necessaires

»87

»86

ou des « elements du service

it l'accomplissement des differentes missions. Force est de constater un renforcement

de l'amplitude du service exigible en cas de greve. La proposition de loi nO 941 tendait it limiter
davantage l'exercice du droit de greve des agents de la relevision88 • De l'aveu meme de son auteur,

« Si nous proposons de supprimer Ie service minimum, c'est parce que nous voulons que ce soit un
service maximum. La continuite du service public implique que les programmes soient maintenus
dans leur integralite.

»89

Monsieur Robert-Andre VIVIEN a meme admis que Ie service minimllill

jnfra, pp. 312 s.
CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979, decision precitee, note 6. Voir egalement: C. LEYMARIE,« Le droit de greve a la
radiodiffusion-television franyaise », Dr. soc. 1980, pp. 7 s. spec. p. 17.
86 Loi nO 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-television franyaise, art. 11 (JO 4).
87 Loi nO 74-696 du 7 aoiit 1974 relative ala radiodiffusion et a la television, art. 26 (108).
88 Proposition de loi nO 941 (Assemblee Nationale), deposee 20 mars 1979 par M. Robert-Andre VIVIEN, tendant a modifier
les dispositions de 1a loi nO 74-696 du 7 aoiit 1974 relatives au droit de greve au sein du service public de la radio-diffusiontelevision franyaise Pourtant, Ie texte a fmalement ete adopte sans modification pour etre ensuite sanctionne par Ie Conseil
Constitutionnel.
89 JOAN, debats, 26 juin 1979, JO 27, p. 5663. Voir egalement I'expose des motifs de la proposition de loi nO 941, p. 4 :
Selon Monsieur VIVIEN,« Ie programme minimum entrame la suppression d'un grand nombre d'emissions, les apres-midi,
les samedis et les dimanches. Vne partie importante de 1a population, personnes §gees, malades, etc. qui depend totalement
84

85
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absorbe par Ie service normal aurait conduit les usagers it ne plus percevoir « les consequences des
actions revendicatives des personnels de la R T.F.

»90.

Le Conseil Constitutionnel ne peut accepter

qu'un droit de valeur constitutionnelle ait it s' accommoder en dehors de toute imperieuse necessite de
l'organisation d'un service normal. Des lors, il declare la proposition de loi nO 941 en partie non
conforme aux principes constitutionnels - que sont Ie droit de greve et la continuite des services
publics - car elle imPosait l'execution d'un service norma1 91 .

De la meme maniere, it propos de la loi relative it la liberre de communication, Ie Conseil
Constitutionne1 92 a rappele que les dispositions instituant un service minimum« n 'autorisent

ace que, par l'institution d'un service normal et non d'un service minimal, if puisse etre
obstacle a l'exercice du droit de greve dans des cas ou sa limitation ou son interdiction

nullement
fait

n'apparaissent pas justifiees » par les principes constitutionnels.

n faut en conclure que si Ie chef du

service public peut fixer Ie service minimum par rapport aux besoins essentiels des usagers et par
reference au service normal, en aucune maniere, il ne peut predeterminer ce service it un niveau
comparable it celui du service normal.

Le Conseil d'Etat a lui aussi ete amene it trancher la question relative au service normal
notamment it propos d'E.D.F. 93 • Le service prioritaire semble conduire it la prohibition de la pratique
du delestage et donc au maintien d'une production normale de l'energie en cas de conflit du
personne194 . ED.F. n'exige plus seulement Ie service minimum ayant vocation it maintenir
l'a1imentation des usagers prioritaires mais aussi Ie maintien de consommation normale. Pourtant, Ie
Conseil d'Etat valide les mesures « BENAT » et « DAURES » limitant ainsi considerablement

de la television pour ses loisirs, est ainsi privee brutalement de ses programmes habituels. Pourtant, la television fran~se
assure un service public essentiel, finance par l'imp6t qu'est en realite la redevance.» Anoter bien sUr qu'a I'epoque, I'offre
des chaines de television n'etait pas aussi importante qu'aujourd'hui ; Ie service public n'etait pas concurrence de la meme
maniere que de nos jours.
90 Expose des motifs de la proposition de loi nO 941, p. 4.
91 « , Lorsque les personnels des societes nationales de programme de television sont en nombre insuffisant pour assurer un
service normal, Ie president de chaque societe peut, si la situation I'exige, requerir les categories de personnels ou les agents
qui doivent demeurer en fonctions pour assurer la continuite des elements du service necessaires a I'accomplissernent des
missions definies par les articles 1" et 10 " [...] les dispositions [...] doivent etre regardees comme non conformes a ces
frincipes en tant qu' elles font reference [...] a I' execution d'un service normal. »
2 CC nO 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative ala liberte de communication (10 19); R.c.c. 141 ; A.J.DA. 1987
p.102,noteP. WACHSMANN.
93 Voir aussi a propos de la PJJ. et du secteur de la sante: CE 27 fevrier 1998, Syndicat national des personnels de
I'education surveillee - P1.1., syndicat national F.0.-P.1.1., n° 171 055, J.c.P. ed. gen. 1998, Actualite, p. 527 ; decision
inedite disponible sur : www.legifrance.gouv.fr ( Les dispositions n'autorisent nullement I'institution d'un service normal de
nature a faire obstacle a I'exercice du droit de greve. ) ; CE 9 decembre 2003 (refere), Mme Aguillon et autres, RJ.S. 2004,
nO 248; Dr. ouvr. 2004,p. 168; Dr. soc. 2004,p. 172, conc!. commissaire du gouvemementJ.-H. STAHL. Supra,p. 130.
94 Alain LEVY et Celine ZONCA, « Le droit de greve a ED.F. », Dr. ouvr. 1996, pp. 395 s. spec. p. 398 ; J. CHORIN, « Le
droit de greve dans les centrales d'ED.F. », Dr. soc. 1998, pp. 140 s. spec. p. 142.
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l'exercice du droit de greve des agents E.D.F. 95 . Pour valider les notes« BENAT» qui imposent
aux agents des centrales de ne pas s'ecarter du programme de production d6cidee par l'employeur
ainsi que les notes « DAuRES » qui designent les fonctions, au sein de la direction « E.D.F.-GD.F.
services », qui doivent etre assurees en cas de greve comme en toutes circonstances, Ie Conseil d'Etat
reprend les principes de l'arret Dehaene et affmne qu'il est legal de « determiner les limitations
apportees au droit de greve, en vue d'en eviter un usage abusif ou contraire aux necessites de l'ordre
public. » Mais Ie Conseil d'Etat va plus loin car il se plie aux arguments d'E.D.F. faisant etat, d'une
part, d'une necessite technique de maintenir en permanence un equilibre entre l'offre et la demande
d'electricite, et d' autre part, d'un risque d' effondrement du reseau national si des actions de baisses de
production provoquees par les grevistes intervenaient dans les centrales. Si Ie premier argument retenu
96

semble plausible, Ie second apparan beaucoup plus critiquable
Certains - dont Monsieur Jean-Philippe PAPIN

97

-

.

considerent que Ie Conseil d'Etat fait reference au

principe de continuite des services publics lorsqu'il mentionne les « imperatifs de securite du service
public de production de l'electricite» ce qui ne semble pas evident Les conclusions du commissaire
du gouvemement COMBREXELLE 98 ne font d'ailleurs aucunement allusion aux coupures
d' electricite subies par les usagers non prioritaires ou it la continuite du service mais se contentent
d'evoquer l'ordre et la securite publics comme contraintes du droit de greve dans la preservation de
l'equilibre general du reseau electrique.
Monsieur Jean-Philippe PAPIN semble minimiser l'ampleur de la restriction en affirmant que « Ie
nombre d'agents susceptibles d'etre requis est limite », que « les postes vises, tous situes dans les
centrales de production, les postes de transport d'energie les plus importants et les ' dispatchings '
charges d'organiser les mouvements d'energie, sont au nombre d'environ 2000, un chiffre qui mente
d'etre rapproche des 120000 agents d'ED.F. ».
95 CE 17 mars 1997, Fooeration nationale des syndicats du personnel des industries de l'energie electrique, nucleaire et
gaziere c. ED.F.-G.D.F., D. 1997, I.R, p. 117 ; Dr. soc. 1997, p. 534 et p. 535, obs. J.-E. RAY ; RJ.S. 1997, nO 626 ;
AIDA 1997,p. 533, note M. BELLANGERet G. DARCY; C.J.E.G. 1997,p. 274, note 1.-P. PAPIN; conc!' commissaire
du gouvemement1.-D. COMBREXELLE, C.J.E.G. 1997,p. 264 ;lC.P. 00. gen. 1997. IV. 2089, obs. M.-c. ROUAULT;
IC.P. 00. gen. 1997. 1. 4072, chron. 1. PETIT. Voir aussi : Cass. Ch. mixte 4 fevrier 1983, Ste Boulonneries et Visseries de
Sable et autres c. E.D.F., B. Ch. Mixte, nO 2; conc!' avocat general 1. COCHARD, CJ.E.G. 1983,jurisprudence, pp. 247 s.
spec. p. 253.
96 Plusieurs raisons: argument jamais souleve auparavant par ED.F. ; les coupures generees par des incidents sur Ie reseau
(intempenes : neiges, tempetes, inondations) sont toujours resrees localisees sans jamais provoquer d'effondrement regional,
a fOrtiori national, du reseau electrique ; les agents grevistes n'ont jamais, au cours de toute l'histoire sociale d'E.D.F.,
provoque d'effondrement du reseau (au contraire, les representants syndicaux sont toujours tres impliques et veillent au bon
deroulement du mouvement afin d' eviter tout risque de ce type. lis sont, par exemple, presents dans les« dispatchings» pour
eviter les baisses de production). Ces trois arguments essentiellement techniques, avances par ED.F. et retenus par Ie juge,
engendrent une perte d'efficacite considerable du droit de greve puisque c'est un service nonnal qui doit etre offert aux
usagers.
97 I-P. PAPIN,« Note sous CE 17 mars 1997 », CJ.E.G. 1997,p. 274.
98 C.J.E.G. 1997, pp. 264 s. spec. p. 265 et pp. 268-269. Les notes en cause permettent d'eviter tout delestage intempestif
d'un site local qui, de proche en proche, pourrait provoquer un effondrement du reseau national.
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D'un autre point de vue, il est possible de considerer que Ie Conseil d'Etat fait preuve de realisme,
comme Ie souligne Monsieur Jean-Emmanuel RAy99. En effet, la solution du Conseil d'Etat pennet
d'eviter les consequences desastreuses pour les usagers qu'aurait une coupure d'electricite generale

IOO

.

Toutefois, meme s'il apparait legitime de vouloir proteger les usagers des coupures d'electricite
imprevues et longues qui pourraient avoir de graves consequences - par exemple, en cas
d'hospitalisation it domicile ou encore en cas d'utilisation d'ascenseur- faut-il pour autant les proteger
de toute coupure ? Dans quelle mesure faut-il prendre en compte la realire de notre societe actuelle
pour porter atteinte it l'exercice du droit de greve? La limite acceptable semble etre la preservation de
la sante et de la securite des personnes et non pas Ie confort quotidien.

Pourtant en 1995, dans Ie cadre d'une demande d'expulsion des grevistes, Ie juge des rMeres
affinnait : « La greve de la Centrale ne peut que perturber Ie fonctionnement nonnal de cette derniere
[...] qu'il apparaitrait incompatible avec Ie droit de greve qu'E.D.F. impose un fonctionnement de sa
erne pillssance. »101
Central e a' p 1"

Au Quebec, Ie secteur des personnels hospitaliers quebecois connait, en pratique, un quasi
service nonnal : Ie service mis en place dans Ie respect des seuils legaux rend l'exercice du droit de
greve quelque peu theorique

I02

.

L'exemple des infinnieres illustre bien ce probleme de l'exigence

d'un service quasi nonnal puisque certains services doivent effectivement respecter un taux de
presence de 90 % I03.

Dans les services publics, si l'employeur conserve son droit de gerance pendant la greve, il
doit l'exercer dans Ie cadre de l'entente sur les services essentiels et il ne doit pas etre utilise pour
obtenir des salaries d'autres travaux que ceux enumeres dans l'entente I04 . En d'autres tennes,

RAY,« Note sous CE 17 mars 1997 (deux decisions) », Dr. soc. 1997, p. 535.
Compte tenu des modes de vie de notre societe, les habitations dependent fortement de I' electricite tant pour Ie chauffage
que I'eclairage mais aussi pour toutes les autres activites domestiques tels que la preparation des repas (congelation, cuisson
electrique etc. ), la toilette (eau chaude), les distractions (radio, television, informatique, etc.), ou Ie teletravai~ etc.
JOJ TGI Aix-en-Provence 18 decembre 1995, E.D.F. c. NaseIIi etautres, Dr. ouvr.1996, pA02.
J 02 Pour des precisions quant it la prise en compte ou non-prise en compte des differents types de salaries, voir: 1. BERNIER
et M. LEMlEUX, « La greve et les services essentiels au Quebec» in 1. BERNIER (dir.), Greves et services essentiels,
Sainte-Foy, Les Presses de I'Universite Laval et Ie Conseil des senrices essentiels du Quebec, 1994, pp. 205 s. spec., p. 224 ;
DanieIIe PARENT,« La determination des senrices essentiels en temps de greve dans les h6pitaux », RD.U.S. 1987, nO 17,
p.513.
J03 Les tame de personnels maintenus en paste peuvent etre modifies (mais non diminues), it discretion, si la situation
particuliere de I'etablissement lui parait Ie justifier, et malgre les imperatifs legaux, par Ie Conseil des senrices essentiels (art.
11 1.1 0.5 du Code du travail du Quebec). A propos des pauvoirs du Conseil des services essentiels : infra, pp. 294 s. et 539 s.
J 04 Ville de Hampstead c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 2880, C.S.E., 17 fevrier 1993, C.S.E., Recueil, vol.
III, nO I, p. 30 (extrait) ; Quebec c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 1638, C.S.E., 1I fevrier 1983, C.S.E.,
Recuei~ vol. III, nO l,p. 31 (extrait).
99 1.-E.
J00
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l'employeur ne peut utiliser son droit de gerance de telle maniere que Ie service rendu soit plus
important que Ie service minimum, et en l' occurrence, l' entente ou la liste des services essentieIs. Par
ailleurs, il a parfois ete question d'un service normal dans des affaires tranchees par Ie Conseil des
services essentiels. En effet, Ie tribunal a reIeve, dans une affaire concernant Hydro-Quebec 105,
I'altemance de services essentiels« minimums» et de services essentiels «maximums ». A I'occasion
d'une greve touchant plusieurs unites d' accreditation d'Hydro-Quebec, les syndicats proposent un
dispositif particulier de services essentiels pour une greve devant durer six semaines. Ce dispositif
comprenant tant6t un service minimum tant6t un service normal ne semble pas conforme it I'idee de
service reduit devant etre maintenu en cas de greve J06 . C'est d'ailleurs ce que suggerait I'employeur
lorsqu'il indique « qu'il ya des jours de greve et des jours de non-greve ». Cette analyse est rejetee par
Ie Conseil des services essentieIs qui considere qu'il s'agit d'une greve ininterrompue avec une
fluctuation du nombre d'employes au travail seIon les regions. Bien evidemment, Ie dispositif de
services essentieIs comprend des periodes de service normal mais dans l' ensemble il s' agit d'un
service moindre que celui foumi habituellement. Selon Ie Conseil, c'est Ie meilleur moyen d' assurer la
continuite de la foumiture electrique it la population et donc Ie meilleur moyen pour proteger « la sante
ou la securite publique ».

II est constant, dans la conception franvaise, que Ie service minimum ne peut correspondre it
un service normal meme si ceIui-ci n' etait foumi, par exemple, qu'un jour par semaine.

L'idee de service minimum impose une fourniture reduite de services pendant toute la duree
de greve. Pourtant, certains deputes n' ont pas hesite it proposer des textes prevoyant un service normal
pour certaines types de services pUblicS I07 .
105 Hydro-Quebec c. Syndical canadien de la fOnction publique, s.l. 1500, 957, 2000, 2000 (etudes preliminaires), C.S.E., 5
novembre 1989, e.S.E., RecueiI, vol. ill, nO I, pp. 144-145 (extrait). Cette decision a fait l'objet d'Wle revisionjudiciaire. La
Cour supeneure a rejete larequete de l'employeur Ie 27 novembre 1989; la Cour d'appel a rejete Ie pourvoi Ie 16 septembre
1991. Le Conseil des services essentiels n'a pas rendu Wle decision deraisonnable dans son evaluation de la suffIsance du
modele de greve soumis par Ie syndicat.
106 Une Iiste de services essentiels dits« minimums» (equivalents a ceux que Ie Conseiljuge suffisants) estproposee pour Ie
1er jour de greve. Une Iiste de services essentiels dits « maximums» est proposee pour Ie ime jour de greve. Deux regions de
la province continuent de beneficier de la Iiste de services essentiels « minimums» alors que les autres regions relXlivent les
services essentiels dits« maximums» « c'est-a-dire que Ie syndicat s'engage afournir dans tous les services Ie nombre de
salaries normalement au travail pendant les horaires reguliers. En dehors des horaires reguliers, Ie personnel est foumi ' au
besoin ' en cas de pannes ou de danger de pannes. » Le dispositifprevoit egalement six penodes de vingt-quatre heures de
services essentiels dits «minimums» dans I' ensemble des regions de la province.
107 Ex. : proposition de loi n° 1597 (Assemblee Nationale), deposee Ie 12 mai 1999 par M. D. BUSSEREAU, visant a
proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer la continuite dans les services publics, art. 6 ;
proposition de loi nO 1404 (Assemblee Nationale), deposee Ie 17 fevrier 1999 par MM. D. BUSSEREAU, 1. ROSSI, 1.-L.
DEBRE et P. DOUSTE-BLAZY, visant a proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer Ia
continuite dans les services publics, art. 6; proposition de loi nO 3129 (AssembleeNationale), dq,osee Ie 12juin 2001 par M.
e. ESTROSI, visant aassurer la continuire du service public en cas de greve, art. 1er ; proposition de loi nO 974 (Assemblee
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La notion de service nonnal presente toutefois un interet incontest2ble puisqu'elle sert de
reference pour fixer Ie service minimum comme Ie rappelle Ie Conseil d'Etat

108

.

5. La denaturation de Ia notion de necessite

n existe un risque de denaturation de la notion de necessite comme l'a mont:re Ie cas de la
radio-television. En effet, l'evolution du service minimum televisuel est t:res revelatrice des hesitations
du legislateur et des juges en matiere de « necessite ». Un tour d'horizon des services minimums
te1evisue1s successifs pennet de s'en rendre compte.

Au depart, Ie service minimum televisue1 est roouit aux informations nationales
comprend pas la diffusion de films en soiree

llO

.

109

et ne

La necessite de « maintenir Ie contact avec Ie

telespectateur» que soutenait Ie gouvernement n'est pas justifiee ni aux yeux du Conseil d'Etat ni
ceux du juge judiciaire

111

.

a

La necessite ne concerne que Ie programme d'information et non celui de

divertissement, les besoins de distractions - si legitimes soient-ils - ne pouvant entrer en concurrence
avec l'exercice du droit de greve. Ce point de vue juste et logique n'a pourtant pas fait l'unanirnite
aupres des commentateurs de ces decisions 112.

Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par M. M. GIRO, visant a instaurer l'exercice democratique du droit de greve dans les
services publics et aassurer un service minimal obligatoire, art. 2.
108 CE 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt et autres, decision inedite disponible sur www.legifrance.gouv.fr ; decision
resumee, RJ.S. 1999, nO 256 : la decision du directeur du Centre hospitalier fixait« a trois, au lieu de cinq ou six en temps
nonnal », Ie nombre d'infmniers specialises en anesthesie et en nSanimation devant etre presents. Les italiques sont notres.
109 CE 14 mars 1956, Hublin, Rec. 117; AJD.A. 1956. II. 222, cbron. FOURN1ERetBRAIBANT.
110 CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la Radiodiffusion-relevision franc;;aise [RTF.] et autres et
Syndicat libre de la RTF., Rec. 82; RD.P. 1966, p. 334 et pp. 324 S., concl. commissaire du gouvemement L.
BERTRAND; 1.c.P. ed. gen. 1966. II. 14802, note C. DEBBASCH ; D. 1966,jurisp., p. 721, 20me espece et p. 723 note 1.P. GILL! : « L'obligation de diffuser en cas de greve un programme compose uniquement de films de 20 heures 30 a 22
heures 30 n'est pas justifiee par les necessites en vue desquelles Ie Ministre de l'Information pouvait limiter I'exercice du
droit de greve aux agents de la radiodiffusion-television franc;;aise, et ne saurait, en consequence, etre comprise dans Ie service
minimum que Ie ministre pouvait legalement imposer auxdits agents en cas de greve. »
111 Conseil de Prud'hommes Bordeaux 20 avril 1964, Soubise c. Bordaz (RT.F.), decision citee par 1.-P. PLOUVIN,« La
resistIble ascension du service minimum dans Ie service public national de la radiodiffusion et de la television ... et ailleurs »,
Dr. soc. 1977, p. 243. Le juge judiciaire estime que la note emanant du directeur general de la R T.F. dont il est question
constitue une atteinte au droit de greve au motif que la diffusion d'un programme de detente ne semble pas correspondre a
une necessite d'ordre public et que Ie critere de detente retenu pour la premiere fois est absolument etranger a ceux
precooemment retenus pour justifier une limitation raisonnable et acceptable du droit de greve dans les services publics.
CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unifie des techniciens de la Radiodiffusion-relevision franc;;aise [R.T.F.] et autres et Syndicat
libre de la R T.F., decision precitee, note 110 : Ie Conseil d'Etat retient une notion de service minimum televisuel plus stricte
que celie retenue par Ie gouvemement.
112 A. leur decharge, il est vrai que la loi nO 54-621 du 27 juin 1964 - non applicable aux affaires jugees par Ie Conseil d' Etat
en 1966 et par Ie Conseil de Prud'hommes en 1964 - englobait dans Ie service public a assurer les besoins de distractions et
d'information : loi nO 64-621 du 27 juin 1964 portant statut de l'Office de radiodiffusion-television franc;;aise, art 1er al. 1er
(10 28) : 1'0ffice de radiodiffusion-television franc;;aise « assure Ie service public national de la radiodiffusion et de la
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Le juge met ensuite l'accent sur la necessite de l'inforrnation du public en integrant dans Ie service
minimum un bulletin d'inforrnations regionales ll3 .

La necessite entendue par Ie juge est relativement bien limitee mais la nature du service
minimum teIevisuel change avec les interventions legislatives de 1972 et 1974. En effet, Ie Iegislateur
de 1972 etend sensiblement Ie contenu du service public de la radiodiffusion-teIevision dans la mesure
ou il n'est plus seulen1ent question d'assurer l'ordre public mais les missions de l'Office de
radiodiffusion-teIevision I14 . Le legislateur cherche a etendre aux autres missions de l'Office, c'est-adire la culture et la distraction, la notion de service minimum degagee par la jurisprudence pour
l'inforrnation. Le controle du juge administratif ne porte que sur les limitations reglementaires du
service public decidees en fonction de son interpretation de la loi. Le Conseil d'Etat se soumet a la
volonte du legislateur d'etirer Ie service rninin1um et accepte que Ie service rninin1um comprenne la
diffusion de bulletins d'inforrnation, mais egalement d'un programme compose d'un film ou d'une
emission de caractere « distractif» suivi d'une emission de caractere culturel l15 . Le juge administratif
abandonne de cette maniere sa jurisprudence anterieure en soulignant qU'a partir du moment ou Ie
legislateur intervient, les conseillers d'Etat n'ont ni Ie choix ni les moyens de s'opposer a la nouvelle
volonte legislative. Meme si la notion de « necessite » est denaturee, Ie juge doit se plier a la
conception du legislateur. Manifestement enhardi par la soumission contrainte du juge a son acception
de la « necessite », Ie legislateur renforce davantage Ie service minimum en 1974116 . Des lors
television dans les conditions» enoncees par l'ordonnance nO 59-273 du 4 fevrier 1959, « en vue de satisjQire les besoins
d'iJifOnnations, de culture, d'education et de distraction du public ». Les itaIiques sont n6tres.

CE 13 juillet 1968, Syndicat unifie des teclmiciens de l'ORT.F., Rec. 1078.
Loi nO 72-553 du 3 juillet 1972 portant statut de la radiodiffusion-teIevision frans;aise, art. 11 a!. 3 (JO 4) : « En cas de
cessation concertee du travail, la continuite des elements du service essentiels it l' accomplissement des diiferentes missions
defmies it l'article 1er doit etre assuree par chacune des chaines de radiodiffusion et de television. Le president directeur
generaI de l'Office designe it cet eifet les personnels indispensables devant demeurer en fonction.» ; l'article l er dispose:
« Le service public national de la radiodiffusion-television frans;aise assume, dans Ie cadre de sa competence, la mission de
113

114

repondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l'injOnnation, la culture, I'Mucation, Ie
diveJ1issement et I'ensemble des valeurs de civilisation. II a pour but de fuire prevaloir dans ce domaine Ie souci exclusif des

interets generaux de la collectivite.» Les itaIiques sont n6tres. 1. CHEVALLIER,« L'O.RT.F. en question IT », Dr. soc.
1972, p. 447 : « la loi de 1972 a eu explicitement pour objet de renverser l'interpretation jurisprudentielle du service
minimum, comme en fait foi la lecture des debats parlementaires. »
115 CE 20 janvier 1975, Syndicat national de radiodiffusion et de television et autres, Rec. 37 et 211 ; AJDA. 1978, p. 365 ;
Dr. soc. 1976, p. 68 ; Jean-Michel BOLLE, « Le droit de greve dans les services publics - Conseil d'Etat 20 janvier 1975,
Syndicat national de radiodiffusion et de television et autres, Syndicat national des joumalistes et autres », Dr. soc. 1976, p.
63 : « Le secretaire d'Etat aupres du Premier ministre charge des services d'Information a pu Iegalement fixer un programme
minimal de television comprenant la diffusion non seulement de bulletins d'information, mais egalement d'un programme
compose d'un film ou d'une emission de caractere' distractif' suivi d'une emission de caracrere culture!.»
116 Loi nO 74-696 du 7 aout 1974 relative it la radiodiffusion et it Ia television, art. 26 (JO 8) : « En cas de cessation concertee
du travail, la continuite des elements du service necessaires it l'accomplissement des missions defmies it l'article 1er doit etre
assuree par l'etablissement public de diffusion et par les societes nationales de programme. Le president de chaque
organisme designe les categories de personnel ou les agents qui doivent demeurer en fonction. » L' article I"" aIinea 1er
dispose: « Le service public national de la radiodiffusion-teIevision frans;aise assume, dans Ie cadre de sa competence, la
mission de rq;ondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne l'injOnnation, la communication, la
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qu'aucune des missions de l'Office n'est priviIegiee, les reglesjurisprudentielles, qui impliquaient un
examen in concreto des missions dont la continuite etait indispensable eu egard aux necessites de
l'ordre public, sont remises en cause. Aucune consideration tiree de l'ordre public ou de la securite
publique n'est alleguee pour justifier les restrictions apportees au droit de greve de ces personnels.

La notion de « necessite » est entendue plus largement par Ie Iegislateur de 1974 qui concourt
a l'augmentation du contenu du service minimum. En application de la loi du 7 aout 1974, Ie secretaire
d'Etat adopte une instruction datant du 3 janvier 1975 qui accroit sensiblement Ie service minimum les
jours feries et Ie diversifie selon les chaines de television II7 . Le Conseil d'Etat controlant Ie service
minimum s'en tient strictement aux dispositions Iegislatives.

n refuse

l'accroissement du service

minimum a la diffusion de programmes lors des apres-midi de week-end ou de jours feries au motif
que cela porterait « une atteinte injustifiee a un droit defini constitutionnellement.

8
»1 1

Toutefois, il

accepte non seulement la diffusion de films comme par Ie passe mais aussi celIe d'emissions deja
enregistrees, appelees « programmes en boite » ou « stock de greve »I 19 .

Pourtant, Ie legislateur de 1979 I20 va plus loin encore en proposant un elargissement important
du service minimum en raison de la « necessite » du service en cause. Le Iegislateur ignore les
culture, l'Mucation, Ie divertissement et l'ensemble des valeurs de civilisation. II a pour but de faire prevaloir dans ce
domaine Ie souci exclusif des interets generaux de la collectivite. » Les italiques sont notres. II n'est plus seulement question
d'assurer la continuire des elements« indispensables» du service mais celie des elements« necessaires» du service. (Rem. :
it I' organisme unique (O.RTF.) sont substituees quatre socieres nationales de programme et un etablissement public de
diffusion - d'oll des services minimums differents et adaptes it chaque organisme - et les missions du service public sont
augmentees de la charge de repondre aux aspirations et aux besoins du public en terrnes de communication. )
II? 1. MASSOT,« La greve it I'O.R.TF. et la notion de programme minimum - Concl. sous CE 12 novembre 1976», Dr.
soc. 1977, pp. 254 s. spec. p. 257. (Quatre arrets ont ere rendus it cette date par Ie Conseil d'Etat, tous concement la radiodiffusion et la television.) : « II faut Ie reconnaltre avec les requerants, cela ne laisse plus beaucoup de place pour I'exercice du
droit de greve. Mais, quand c' est Ie legislateur qui en a ainsi decide iI ne vous appartient pas d'aller contre sa volonte. »
118 CE 12 novembre 1976, Syndicat unifie de Radio et de Television C.FD.T., nO 98.583 (TFl), decision preciree, note 13.
Voir aussi : CE 12 novembre 1976, Syndicat unifie de Radio et de Television C.FD.T, n° 99.279 (Etablissement public
Telediffusion de France), Dr. soc. 1977, p. 264-265; 1.-Y. PLOUVIN, loc. cit., note Ill, pp. 249-251.
119 SENAT, Rapport nO 367 (1978-1979), M. H. CAlLLAVET, documents Senat, Commission des affaires culturelles sur la
proposition de loi adopree par I'Assemblee Nationale, tendant it modifier les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aofit 1974
relatives au droit de greve au sein du service public de la radiodiffusion-television fran9aise, p. 19.
120 Texte de loi adopre par Ie Parlement Ie 26 juin 1979 dont est saisi Ie Conseil Constitutionnel ; loi nO 79-634 du 26 juillet
1979 modifiant les dispositions de la loi n° 74-696 du 7 aout 1974 relatives it la continuite du service public de la radio et de
la television en cas de cessation concertee du travail (JO 27). L'article unique modifie I'article 26 de la loi du 7 aout 1974 et
indique:
«En cas de cessation concertee du travail dans les societes nationales de programme ou it I'etablissement
public de diffusion, Ie fonctionnement du service public de radio-diffusion et de la television est assure
dans les conditions suivantes : [...]
«La creation, la transmission et l'emission des signaux de radio et de television doivent etre assurees par
les services ou les personnels des societes de programme et I'etablissementpublic de diffusion qui en sont
charges.
«Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application de cette disposition. [...]»
Les italiques sont notres. Voir egalement : A. LAUBADERE (de), « Restriction de I'exercice du droit de greve it la
radiodiffusion-television», AJD.A., 20 septembre 1979, p. 42.
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remarques du juge administratif et poursuit la limitation de l'exercice du droit greve jusqu'a ce qu'il
soit confronte au juge constitutionnd 21 . Le Conseil Constitutionnel refuse d'assimiler Ie service
minimum a un service normal. Le service minimum consiste en une diffusion plus courte de
programmes moins varies.

Des lors, Ie legislateur limite ses tentatives d'extension du service minimum. En 1982, il
indique qu' en cas de greve, Ie service comprend « notamment » les informations nationales et
regionales 122. L'introduction du terrne « notamment » pouvait laisser craindre de nouvelles derives
restreignant l'exercice du droit de greve mais les presidents des chaines de television et de radio,
competents pour delimiter Ie service minimum, ne se sont pas risques a etirer les dispositions
Iegislatives. En efIet, Ie coup assene par Ie Conseil Constitutionnel au texte proposant de modifier la
loi du 7 oo11t 1974 a su apaiser les ardeurs du legislateur et des autorites competentes en la matiere. Qui
plus est, Ie juge administratifest toujours present pour veiller au respect de la loi.

Le legislateur de 1986 ne fait pas reference a l'expression « service minimum »123. Le Conseil
Constitutionnel a ete saisi par des deputes socialistes qui soutenaient que « du fait de l'absence dans Ie
texte de cet article de toute reference a la notion de ' service minimum " Ie service exige des
personnels en cas de greve pourrait etre un service normal, ce qui constituerait une atteinte au droit de
greve, qui est un droit constitutionnellement garanti. » Mais Ie juge constitutionnel estime que ces
dispositions:

« n 'autorisent nullement a ce que, par !'institution d'W) service nonnal et non d'un service
minimum, ilpuisse etrefait obstacle a 1'exercice du droit de greve dans les cas ou sa limitation

121

Supra, p. 278 : la position du Conseil Constitutionnel au sujet du « seIVice normal ».

Loi nO 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, art. 74 (10 30; D. 1982, p. 360) : « En cas de
cessation concertee du travail, l'organisation d'un seIVice minimum comprenant notamment les infimnations nationales et
regionales, est assuree par les presidents des organismes vises au present titre qui designent les categories de personnel ou les
agents devant demeurer en fonction. » Voir egalement: decretn° 82-1168 du 29 decembre 1982 relatifa l'organisation d'un
seIVice minimum dans les organismes du seIVice public de la radiodifffusion sonore et de la television en cas de cessation
concertee du travail (10 31). Ce decret prescrit, en particulier, la diffusion des informations nationales et regionales, d'une
mire ainsi que Ie maintien de la securite et de l'etat en fonctionnement des installations, la transmission par satellite des
informations adestination de l'etranger.
123 Loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative ala liberre de communication, loi dite « Leotard », art 57 et 110 (JO lei).
Art. 57 II:
« En cas de cessation concerree du travail dans les societes nationales de programme ou dans les societes
mentionnees au demier alinea du I de l'article 44 ou ala societe prevue al'article 51, la continuite du
seIVice est assuree dans les conditions suivantes : [...]
«- La creation, la transmission et I'emission des signaux de radio et de television doivent etre assurees par
les seIVices ou les personnels des societes de programme et de la societe prevue al'article 51 qui en sont
charges;
« - Un decret en Conseil d'Etat determine les modalites d'application de l'alinea ci-dessus. [...] »
122
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ou son interdiction n'apparaissent pas justifiees au regard des principes de valeur
constitutionnelle. »124
Le Iegislateur de 2003 a complete l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux
cahiers des charges des societes de programmes. Ceux-ci ne doivent plus seulement definir les
obligations de chacqne des societes notamment liees a « leur mission ooucative, culturelle et sociale »
mais aussi celles lires « aux imperatifs de la defense nationale, de la securite publique et de la
· »125 .
. . gouvernementale en temps d
commuIllcatlOn
e cnse

En pratique, lors des greves, les emissions matinales retransmises normalement en direct, par
exemple, sont armulees et remplacees par la diffusion de teIefilms. Ce service mirrimum va bien
evidemment au-dela de ce que la loi et la jurisprudence imposent

I26

.

La succession de lois sur Ie service minimum de la radiodiffusion-teIevision demontre les
difficultes d'apprehender avec rigueur et justesse la necessite du service minimum. Vne question
jamais soulevee devant les juges est celIe de la publicite : elle ne peut etre consideree comme relevant
des missions du service public de la radio et de la television, pourtant elle constitue une necessire en
termes financiers. Des lors faudrait-il consid6rer la publicite comme une n6cessite devant etre integree
au service minimum ?

La necessite du secteur de la radiodiffusion-television a ete entendue plus ou moins largement au fil
du temps et selon l'autorite saisie de la question (legislateur, juge administratif, juge constitutionnel,
gouvernement, responsables des services). Tantot, la necessite de maintien du service ne concernait
que les informations, tarItot elle comprenait un programme de divertissement sans compter les
tentatives de certains d'accroitre au-dela de toute necessite evidente Ie service minimum. II n'etait
question ici que d'un service particulier, la difficulte d'interpretation de la notion de la necessite est
bien reelle. Elle sera ajOrtiori vraie pour les autres secteurs pris dans leur ensemble. L'exemple de la
navigation aerienne est parlant. La periode a laquelle est d6clench6e une greve ne fait pas apparal'tre Ie
meme degre de necessire de maintenir tel ou tel service ou plutot tel nombre de vols. En effet, il est

124 CC nO 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative a la liberte de communication, decision precitee, note 92. Les
italiques sont notres.
125 Loi nO 2003-1365 du 31 decembre 2003 relative aux obligations de service public des telecommunications et a France
Telecom, art. 3 (JO 1).
126 Le Monde, 17 novembre 1999, Guy DUrnElL,« Service minimum a France 2 etFrance 3 ».
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evident que la necessite de maintenir tant de vols pendant un week-end ne sera pas la meme que celle
pour une periode de migrations estivales 127 •

6. Les difficultes de determination du contenu du senice minimum

S'il peut etre tres delicat de defnlli Ie service minimum dans certains secteurs en raison du
caractere important et essentiel des services fournis, comme il vient d'etre vu, cela tient notamment
aux difficultes d'apprehender la notion de necessite de tel ou tel service mais cela peut egalement etre
dl1 aux caracteristiques du service public conceme.
Le secteur de la sante est un exemple it la fois emblematique et simple it comprendre dans la mesure
ou des vies humaines dependent totalement et directement de la mise en ceuvre du service minimum.
nest inconcevable d'offiir it la population un service insuffisant tant qualitativement que
quantitativement car les consequences de cette insuffisance peuvent etre dramatiques et irreversibles.
Pour autant, il ne convient pas de remettre en cause l'exercice du droit de greve du personnel des
etablissements de sante.

Dans ce secteur, Ie service minimum consiste habituellement, d'une part, en l' accueil des
urgences, et d'autre part, en Ie report des sains ou en l'envoi dans d'autres structures de soins des
patients dont les pathologies ont ete identifiees comme non urgentes. Le but recherche est d'eviter que
la population n'ait it souffiir de la greve tel que l'indiquait Ie slogan des syndicats grevistes du
printemps 1983 : « Pas de consequences pour les malades».

Or, l'analyse du contenu de ce service minimum amene deux remarques. Le fait d'inserer dans
Ie service minimum l'accueil des urgences s'impose de soi. L'exclusion des pathologies non urgentes
du service minimum semble, en revanche, plus discutable dans la mesure ou certaines pathologies ne
presentant pas de signes cliniques de l'urgence peuvent correspondre it une maladie evolutive grave.
En cas de greve prolongee, Ie service minimum ne risque-t-il pas d'etre illusoire ? Vne minorite de

mooecins 128 a d'ailleurs souleve la problematique it propos des operations liees au cancer. Selon ces

127 CA Paris 27 janvier 1988, 1ire espece, S.N.O.M.A.C. (spec. SOme consider-ant), Dr. soc. 1988, p. 246 : preavis de greve
depose Ie 27 juillet 1987 pour une greve prevue les 1'" et 2 aout 1987 ;« Le choix des dates pour un arret total du service,
inspire par une evidente volonte de creer un violent impact, devait etre pris en compte par les premiers juges pour prevenir la
realisation d'un grave dornmage [...] dans I'importante caregorie des usagers du moment [...] ».
128 Professeur BUFFARD des Hospices civils de Lyon, point de vue sur la greve de 1983 : Le Progres, 19 avril 1983 ;
Conseil de l'Ordre des medecins : Le Quotidien du Medecin, Le point de vue de I'Ordre, nO 2920, lS-16 avril 1983 ;
L 'Humanite, 21 avril 1983 ; Professeur GOGUEL : Le Monde, 12 avril 1983.
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medecins, les greves prolongees peuvent avoir des consequences graves et parfois irreparables pour la
sante des populations. Certaines operations de cancer peuvent etre reportees de quelques jours sans
grandes consequences pour Ie malade alors que Ie report de plusieurs mois entrainerait Ie risque de
dissemination des cellules cancereuses it distance de la tumeur primitive avec des consequences
aisement imaginables. Or, les signes clin:iques d'un cancer ne sont pas, au debut, ceux d'une urgence
immediate et echappent au service minimum medical. Le service minimum semble des lors illicite aux
yeux de ces medecins.

Le service minimum medical defrni de la sorte ne peut permettre d'assurer totalement la
securite physique des personnes, sauf it devenir au bout de quelques jours un service normal. S'il est
vrai, d'une part, que Ie sysreme franc;:ais de la sante offre aux malades desireux de se faire soigner un
grand nombre d'etablissements publics de sante - sans compter les cliniques privees ou encore les
specialistes en cabinet - et d'autre part, que Ie report des soins n'a plus lieu d'etre si les patients sont
pris en charge par d'autres medecins, il semble peu probable - et peu souhaitable pour certaines
maladies - que tous les patients soient soignes dans les temps initiaux. En effet, tous les malades n'ont
pas les moyens frnanciers de s'adresser it des etablissements prives. En outre, certains malades ne
feront pas cette demarche pour plusieurs raisons: la premiere raison tient au fait qu'ils ne seront pas
alertes de la gravite de leur pathologie en raison du premier diagnostic declarant la maladie ne relevant
pas de l'urgence. Les investigations complementaires auront lieu plus tard engendrant des risques
d'aggravations de la maladie. La deuxieme raison est Me it la disparite des specialites chirurgicales et
medicales dans les etablissements de sante. En effet, tous les etablissements ne pratiquent pas toutes
les specialites, certaines n'existent d'ailleurs que dans les centres hospitaliers universitaires [C.H.U]
hautement specialises. Entin, une partie des patients ne souhaiteront pas changer de mooecin des lors
qu'il s'agit du medecin habituel ou qu'une relation de confiance s'est instituee. Bien evidemment, les
personnes non reorientees vers des structures de soins en raison de leur pathologie identifiee comme
non urgente et qui risquent une aggravation de leur maladie representent des cas marginaux mais cela
ne pose pas moins une question de fond

La determination du contenu du service minimum est loin d' etre une tache simple et aisee tant
il convient de tenir compte des traits propres au service public conceme. Des lors, l'idee d'uniformiser
Ie service minimum est inacceptable.
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7. L'impossible uniformisation : I'inadaptation du service minimum en
raison de son uniformisation a tous les senices publics

II est inconcevable de mettre en place un « service minimlUll type» pour l'ensemble des
services publics, la chose semble evidente. Pourtant, la maniere dont les propositions de loi
envisageaient, par Ie passe, la determination des modalires de mise en reuvre du futur service
minimlUll (renvoi quasi systematique a des decrets) ne laissait rien presager de bon. C'est une des
raisons pour lesquelles les projets envisages n'ont jamais abouti. En effet, comment serait-il possible
de laisser des decrets defmir Ie contenu des differents services minimlUlls ? au plutot, comment seraitil possible de croire que tous les services minimums seraient bien defmis par Ie gouvemement ? Si teI
etait Ie cas, il faudrait craindre la tentative d'uniformisation, ou en tout cas, un effet d'uniformisation
du service minimlUll. II est difficilement imaginable que Ie gouvemement soit Ie plus apte - non d'un
point de vue de competence et d'autorite mais d'un point de vue technique et pratique - a determiner
Ie contenu d'un service minimlUll de services publics qu'il ne connait forcement pas aussi bien que les
responsables directs qui sont sur Ie terrain. Idealement, Ie travail de determination du service minimlUll
devrait etre effectue pour chaque service public et par les autorites les plus competentes pour cette
tache afm d'eviter tout risque d'uniformisation qui conduirait necessairement a l'inadaptation du
service minimlUll aux besoins specifiques du service en greve. II ne faut pas chercher a uniformiser les
services rninimlUllS mais ales rendre coherents entre eux.

Toutes ces remarques tentent de demontrer qu'une definition stricte et rigide du service
minimlUll n'est certainement pas la meilleure solution. « La loi ne regIe pas tout. On aura beau prevoir
une loi, la plus fine possible - plus eIle est fine et plus elle risque d' etre totalitaire -, il ne faut pas
croire que l'on va tout resoudre. »129 II n'est donc pas opportun de legiferer strictement sur Ie service
minimum car la greve reste un mouvement spontane - malgre l'existence du preavis. En effet, une loi
trap precise pourrait constituer un carcan aux effets tres negatifs. SeIon Gerard LYON-CAEN 13 0,

« reglementer ce sera reduire les possibilires de greve ». II affirme :

« Qu'il y ait queIque naivete a vouloir enserrer dans des prescriptions strictes, ce qui
est tres largement pure spontaneite, - parait de simple evidence. Mais il y a des
hommes qui surestiment les capacites de la loi, des ' Iegimaniaques " en somme. »

129 SENAT, Rapp0l1 n° 194, op. cit., note 46, annexe nO l-B :« Compte-rendu des auditions », audition de Monsieur Yves
MlSSAlRE, Secretaire general de la federation generale des fonctionnaires C.FT.C., p. 80.
130 G. LYON-CAEN,« Reglementer Ie droit de greve? », Dr. soc. 1988, p. 709.
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Face a l'ampleur des difficultes pour definir Ie service minimum, certains auteurs estiment
qu'il n'est pas souhaitable voire irrealisable de mettre en place un service minimum dans l'ensemble
. publ·ICS 131
des SerY1ces

Le tableau ainsi depeint est des plus pessimistes, il est vrai. Mais, il existe des experiences
interessantes, deja evoquees, dans differents services publics tel que E.D.F. ou les services publics des
transports.

n appert,

de maniere incontestable, qu'une definition ouverte faisant reference a des

criteres semble bien plus utile qu'une defInition stricte et rigide pour la mise en place des differents
services minimums. Que la voie legale soit ou non empruntee, la mise en reuvre du service minimum
necessite Ie recours a des criteres defInitionnels afIn que regne une certaine coherence de la continuite
des services publics en cas de greve.

Paragraphe second - Les criteres definitionnels retenns
Avant toute chose, il faut rappeler les grandes notions utilisees en droit franyais pour definir Ie
service minimum ainsi que l'unique balise quebecoise [A]. Puis, il sera temps de retenir les criteres
paraissant les plus justes et les plus pratiques pour definir Ie service minimum et de les confronter aux
exigences de terrain propres aux services publics en greve [B].

A. Les grandes notions servant de criteres detinitionneIs

Les criteres defInitionnels franyais sont beaucoup plus nombreux et varies [1] qu'au Quebec,
ou Ie systeme juridique ne reconnaJ't effectivement qu'un seul critere [2].

13I Le Monde, 8 decembre 1988, Alain LEBAUBE, « Postes et Transports - Les difficultes d'un eventuel service
minimum» :« La mise en place d'un service minimum aux P.T.T. poserait d'insondables problemes techniques. Comment,
et sur quels criteres, peut-on selectionner dans les sacs postaux Ie counier indispensable? n serait difficile de choisir entre les
particu1iers et les entreprises, et tout aussi risque d'operer un tri en fonction de la valeur d'obliteration, selon les tarifs adeux
vitesses. Pareillemen~ un service minimum pour Ie trafic banlieue de la SN.CF., pour Ie R.E.R. et Ie metro amene
naturellement a s'inquieter des risques encourus par les usagers... Les voitures surchargees, les mouvements de foule dans
les stations, au bord des quais, faisant craindre des bousculades, des chutes sur les voies ... Quand on fonctionne au
maximum, comment peut-on defmir un minimum compatJble avec la securite ? »
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1. Les criteres defmitionnels fran<:ais

II convient de rappeler brievement ce qu'il faut entendre par continuite des services publics 132 •
S'agit-il d'assurer Ie maintien de I'ordre public et la continuite de l'action gouvernementale ou
d'assurer en sus la continuite du service au public?
Selon Ie juge administratif franc;:ais 133 , les limitations du droit de greve ne sont prises« qu' en
vue d'en eviter un usage abusif ou contraire aux necessites de l'ordre public »134. D'apres une
jurisprudence constante, la continuite du service public n'autorise une limitation preventive du droit de
greve que pour repondre aux necessites de I'ordre public, de I'action gouvernementale ou de la
securite des personnes et des biens. II veille egalement it « la preservation des inten~ts ou besoins
vitaux de laFrance »135.

Le juge judiciaire est, quant it lui, plus soucieux des intef(~ts des usagers et souhaite proteger
« la vie economique du pays» et eviter « les plus grands dangers pour la securite meme des usagers »
ainsi qu'« attenuer les desagrements d'une greve pour les usagers »136.

Quant au legislateur franc;:ais, comme il a ete vu, il ne donne guere de definition satisfaisante.
Soit il prevoit Ie service minimum en se fondant sur Ie besoin d'assurer it la fois Ie maintien de l'action
gouvemementale et une certaine continuite du service au public, soit il ne s' appuie que sur la necessite
de repondre aux besoins de I' ordre public stricto sensu 137 . Cette conception des besoins economiques

132 P. TERNEYRE, « Vade-mecum du gestionnaire de services publics pour assurer la continuite du service en cas de
greve», Dr. soc. 1989,p. 804 ; supra, pp. 62 s.
133 Atitre informatif, il convient de signaler que les juges administratif et judiciaire interviennent selon la nature du service en
cause. La juridiction administrative regroupe I'ensemble des institutions assurant Ie controle juridictionnel de
I'administration. La juridiction judiciaire conceme I'ensemble des tnbunaux competents dans les matieres de Droit prive et
relevant du controle de la Cour de cassation. Schematiquement, on peut aussi dire que Ie juge administratif intervient pour
controler I'organisation du service minimum et Ie juge judiciaire intervient dans Ie cadre d'actions intentees par les usagers
leses par I'absence ou I'insuffisance du service minimum. En matiere de rMere, c'est-a-dire d'action en urgence, on constate
un recours plus frequent au juge judiciaire car son homologue administratif ne peut pas toujours repondre aux memes
demandes telles que I'evacuation des locaux (car Ie juge administratif n'interviendra qu' a I' encontre d' occupants sans titre et
uniquement si les locaux sont dans Ie domaine public).
134 CEAss. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. 426; RD.P. 1950, p. 691, conc!. commissaire du gouvemement F. GAZIER, note
M. WALINE; J.c.P. 00. gen. 1950. II. 5681.« OrdrepubIic» : au sens general, il s'agit« pour un pays donne, a un moment
donne, [de 1'] etat social dans lequella paix, la tranquillite et Ia securite publique ne sont pas troublees.» Voir. G. CORNU,
Vocabulairejuridique, 6em, ed., Association Henri Capitant, Paris, P.U.F., 2004.
135 CE 8 novembre 1989, Syndicatgeneral de la navigation aenenne C.F.T.C. et autres, D. 1992, somm. comm., p. 155, note
D. CHELLEetX. PRETOT; Rec. 461, 750 et957 ;supra,p. 79.
136 Cass. soc. 27 janvier 1956, Blanc c. S.N.C.F., D. 1956, jurisp., p. 481 ; CA Paris, 27 janvier 1988, lire espece,
S.N.O.MAC., Dr. soc. 1988,p. 242.
137 Voir: lois precitees des 30 septembre 1986 et 31 decembre 1984 concemant les services minimums de I'audiovisuel et
de lanavigation aenenne, textes precites, notes 123 et 15.
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et sociaux semble se10n Monsieur Philippe TERNEYRE I38, « archaYque » et reveIe « un certain
mepris it l' egard des usagers, [qui] n'est plus aujourd'hui acceptable ».

A l'heure

actuelle, selon

certains, il faut assurer «Ie minimum de services indispensables it la satisfaction des besoins
essentie1s des usagers »139. Le service minimum ne doit plus se limiter it assurer la securite physique
des personnes

l40

,

la conservation des installations marerielles et la continuire de I'action
I

gouvemementale. II doit, en outre, « foumir aux usagers les prestations indispensables it la satisfaction
des besoins econorniques et sociaux dont ils ne peuvent, en tout etat de cause, me prives, faute d'une
desorganisation generale du pays »141.

Force est de constater que les problemes de definition sont monnaie courante. En effet, comme
en droit fran<;ais, il n'existe pas en droit quebecois de defmition precise ni d'enumeration des services
essentie1s.

Comme il a ere specifie precedernment, on trouve une liste de secteurs d' activires dans
lesquels un minimum de maintien de services lors des greves est requis, une enumeration generale
referant it des crireres eux aussi generaux tels que la sante et la securite du public, sauf en matiere de
services de sante et de services sociaux OU Ie Iegislateur a fixe des seuils ou Ie Iegislateur ne s' est pas
contente de delimiter de maniere precise et ouveTte Ie champ d' application des services essentie1s mais

it determiner Ie niveau d'essentialire desdits services.

Ceci est revelateur du fait que ce qui est considere comme essentiel varie d'un systeme de
droit it un autre, mais aussi it l'inteneur du droit national donne, dans la mesure oU, bien evidemment,
la marge d'interpretation d'une defmition floue est assez importante.

P. TERNEYRE, lac. cit., note 132, p. 805.
Conclusions du commissaire du gouvemement L. BERTRAND, RD.P. 1966, p. 324.
140 Sur ce point voir: sEN-AT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, pp. 39-42 et annexe n° 1-E : «Compte-rendu des
auditions », audition de M. l P1CHOT, Directeur generaI adjoint, charge des ressources humaines du Groupe Air France, pp.
98 s.
141 0 . DUGRIP,« Les conditions de soumission des entreprises publiques au service minimum en cas de g:reve », le.p. ed.
E. 1989, n° 3, p. 11 ; SENAT, Rapport nO 376 (1983-1984), M. l ARTIIUIS, documents Senat, Commission des Lois
constitutionneIIes, de Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'administration generale sur Ie projet de loi,
adopte par I'Assemblee Nationale, abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juiIIet 1964 relative a certains
personnels de la navigation aerienne etn° 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains personnels de l'aviation civile, etrelatifa
I' exercice du droit de greve dans les services de navigation aerienne, pp. 24-25 : selon Ie rapporteur, il semble que la
population ne soit pas prete a accepter une societe a eclipses.
138

139
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Le systeme juridique s'est dote d'un critere definitionnel a:fin de garantir les servIces
essentiels.

2. Le critere defmitionnel quebecois

Officiellement, il existe un critere definitionnel unique des services essentiels dans les services
publics:« la sante ou la securite publique» [aJ. Mais depuis peu, se dessine une tentative d'extension,
voire de deformation de ce critere [bJ.

a. « La sante ou la securite publigue» : un critere unique

Ainsi au Quebec, la notion est relativement « etroite » et signifie que sont juges essentiels les
services necessaires a la protection de la sante et de la securite du public en cas de greve. La notion de
sante et de securite du public est l'unique balise pour determiner si les services en cause sont essentiels
ou non. Le legislateur quebecois n'a pas souhaite definir a priori les services a maintenir ni confier a
une autorite specifique Ie soin de Ie faire.

Le B.I.T. considere que les services essentiels sont ceux « dont l'interruption mettrait en
danger, dans l' ensemble ou dans une partie de la population, la vie, 1a securite ou la sante de la
personne. »142 Le systeme quebecois est en parfaite adequation avec cette position internationale.
Le double critere de « la sante ou de la securite publique » sert a definir les services essentiels
dans les services publics mais il n'est pas inconnu des secteurs public et parapublic.

Le Conseil des services essentiels a precise la notion de services essentiels et particulierement
les criteres d'evaluation utilisables. Ainsi, il a formule la tache qui est la sienne, dans une affaire
concernant la Ville de Montreal:
« Sur reception d'une liste, Ie Conseil a Ie devoir d'evaluer la suffisance des services
qui y sont prevus (article 111.0.19 [du Code du travail du Quebec]). II se doit, dans
l'exercice de la mission qui lui est devolue par Ie Iegislateur, d'appliquer les criteres
de protection de sante ou de la securite publique. Le Conseil a donc l'obligation de
veiller ace que la sante ou la securite de la population ne soit pas mise en danger par Ie
142 B.LT. 1983b, « Liberti syndicale et negociation collective, Etude d'ensemble de la Commission d'experts pour
I'application des conventions et recommandations », Conference intemationale du Travail, 690me session, Geneve »,1983,
Geneve, rapport III, partie 4B, § 214.
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fait de la greve. [... ] Le seul critere peltinent est I'impact que la foumiture au la non
foumiture des senJices pOUlTait avail' sur la sante au la securite du public auquel
. uOlvent
-1'
. 143
etrefioumles.»
l es prestatlOns
A

Le Conseil des services essentiels ajoute : « L'examen de la suffisance des services doit donc
constamment subir l'ec1airage de ces deux seuls elements que sont la sante ou la securite
publique. »144

Le Conseil, juge des services essentiels, a donc recours adivers sous-criteres comme ill' a luimeme souligne :

« Le Conseil doit evaluer la suffisance des services proposes. Pour ce faire, il prend
evidemment connaissance de la liste deposee et tient compte d'un ensemble de
facteurs : la duree de la greve, la periode de l'annee au elle a lieu, l'attitude des
parties au CaUl's de I'audition. »145
En effet, les facteurs pris en compte - ou sous-criteres - sont notamment la duree et la periode
de la greve, Ie type d' entreprise en cause, les caracteristiques des services offerts, les pratiques
habituelles de travail et la qualification des salaries designes pour maintenir les services essentie1s.
Comme Ie souligne Monsieur Normand GAUTHIER, president du Conseil des services essentiels,

« la notion des services essentiels est elastique et son contenu varie en fonction de divers facteurs
allant de facteurs pratiques (tel que Ie facteur climatique pour Ie deneigement)
humanitaires (tel que Ie bain aune personne agee).

a des

facteurs

»146

En revanche, en aucun cas Ie droit de greve ne peut etre limite pour des motifs tels que
l'impact d'une telle action sur l'economie, les inconvenients qui pourraient en resulter pour les usagers
de certains services, voire ce que l'on appelle de maniere large et imprecise I'interet pUblic l47 .

La notion de protection de « la sante ou 1a securite » de la population ayant ete interpretee
etroitement par Ie Conseil des services essentie1s, ce dernier rappelle, depuis toujours, Ie caractere
143 Ville de Montreal et Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 301, C.SE, 8 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol.
III, nO I, p. 12 (extrait). Les italiques sont notres.
144 Societe de transport de la Communaute urbaine de Quebec metropolitain Inc. c. Syndicat des employes du transport
public du Quebec metropolitain Inc., C.S.E., 27 octobre 1994, C.S.E., Recuei~ vol. III, nO I, p. 12 (extrait).
145 Ville de Montreal et Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 301, C.SE, 1er septembre 1988, C.SE, Recueil, vol.
III, nO I,p. 13 (extrait). Les italiques sontnotres.
146 N. GAUTHIER et L. LAURIN, « Sommes-nous d'accord sur l'essentiel ? », conference prononcee Ii l'occasion du
Forum 2004 sur les relations du travail organise par l'O.C.R.H.R.I., Hilton Montreal Bonaventure, Montreal, 22 avril 2004.
Les italiques sontnotres. Voir egalement au sujetdes sous-criteres : M. LEMELIN, op. cit., note 19, pp. 227-229. II faut aussi
tenir compte de la possibilite de subsitution du service ou du produit offert.
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nonnal de la gene causee par la greve l48 . Selon Monsieur Jean BERNIER et Madame Madeleine
LEMIEUX:
« Le rnaintien des services essentie1s ne doit pas avoir pour effet de retirer Ie droit
d'exercer la greve a des travailleurs a qui Ie legislateur reconnait, par ailleurs, ce droit
sous reserve d'obligations particulieres. Ainsi, les inconvenients, incommodites ou
incorif0l1s qui resultent d'une greve dans un service public ne sont pas des elements
peltinents lors de l'examen de la suffisance d'une liste de services essentiels. L'impact
economique d'une greve n'est pas non plus un critere retenu par Ie ConseiL Bien que

les services juges essentiels puissent varier selon Ie type d'entreprise, la nature des
services Offi11S, Ie moment et la duree de la greve, if demeure que cenains services a
. , essentle
. ls ue
.-J fi
· sontJuges
ar;:on constante. »149
la populatzon
Le Conseil a construit peu

a peu une veritable philosophie des services essentiels comme il

aime a Ie souligner : « Ce que Ie legislateur a voulu prevenir, ce sont les greves sauvages et les greves
ou l'absence de service met en danger la sante ou la securite du public. Toute la philosophie elaboree
par Ie Conseil dans ses decisions anterieures en matiere de services essentie1s vise la rencontre de cet
objecti£

»150

Ce qui prime et constitue l'objectif des services essentiels, c'est la sauvegarde de la sante

ou de la securite de la population.

Ce critere unique est d'autant plus interessant qu'il est Ie seul critere utilise tant dans
l'elaboration des accords pour la mise en place des services essentiels que dans l'application de ceuxci ou dans Ie contrOle ult6rieur, ce qui somme toute est logique. En consequence, ce critere unique
s'applique ades domaines tres diff6rents.

D'une certaine fayon, l'unique balise est appliquee tant au secteur de la sante et des services
sociaux qu' aux services publics et a la fonction publique. Plus exactement, ce critere transparait dans
ces differents« secteurs ».

147 Societe de transport de la Communaut£! urbaine de Quebec metropolitain Inc. c. Syndicat des employes du transport
public du Quebec metropolitain Inc., C.S.E., 27 octobre 1994, decision pnSciree, note 144.
148 Ville de Quebec c. Syndicatdes employes manuels, s.l. 1638, C.S.E., 11 fevrier 1983, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 137
(extrait) : « Le Conseil ne peut prendre en consideration, pour etablir la suffisance d'une liste de services essentiels, des

criteres d'ordre economique, ou des criteres relies au bien-eire ou au confort des citoyens ou encore de I'ordre du necessaire
pour accomplir son travail, poursuivre ses etudes. n n'y aura pas d'autres effets que des inconvenients normaux d'une greve
legalement tenue. »
149 1. BERNIER et M. LEMIEUX, op. cit., note 102, p. 222. Les italiques sont notres. (Dans Ie secteur municipal, par
exempie, la fourniture d'eau potable, Ie traitement des eaux usees, I'enlevement a une certaine frequence des ordures
menageres, I'entretien securitaire des voies publiques, incluant Ie deneigement et I'epandage d'abrasifs, soot consideres
essentiels. )
150 Hydro-Quebecc. Syndicatcanadien de lafonctionpublique, s.l.1500, s.l. 957, C.S.E.,5 novembre 1989, C.SE, Recueil,
vol. ill, n° I, p. 14 (extrait). Cette decision a fait I'objet d'une revision judiciaire. La Cour superieure a rejete la requete de
I'employeur Ie 27 novembre 1989. Ce jugement a ete porte en appel. La Cour d'appel a rejere Ie pourvoi Ie 16 septembre
1991. L'extrait ci-dessus cite n'a pas ete conteste.
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En ce qui conceme Ie secteur de la sante et des services sociaux, Ie souci de sante et de securite
est facile a percevoir. Mais dans ce cas, les choses sont « simplifiees » par l'application de
pourcentages d'effectifs 151 devant etre maintenus en service. Dans ce secteur, il y a donc un critere
quantitatif decline en fonction de trois variables : Ie nombre de salaries habituellement en poste, par
quart, durant une periode donnee et entendu que ce calcul s'effectue par unite de soin et categorie de
services.

A ce

crite're, s'ajoutent deux criteres qualitatifs: d'une part, Ie nombre et la qualite du

personnel laisse en fonction doivent permettre «Ie fonctionnement normal des unites de soins
intensifS et des unites d'urgence », et d'autre part, « Ie fait de greve ne doit pas porter atteinte au libre
acces des beneficiaires a l'etablissement.»

En ce qui conceme les services publics, Ie double critere de « la sante ou la securite publique »
trouve a s'appliquer pour permettre Ie maintien des seuls services juges essentiels. Par exemple, dans
les secteurs municipaux, Ie critere de« la sante ou la securite publique» trouve sa place 152.

Les services de l'entretien hivemal illustre parfaitement l'utilite de prendre en consideration
les facteurs annexes - sous-criteres - pour determiner les services essentie1s.

n ressort de

la jurisprudence du Conseil des services essentie1s que la norme la plus frequernment

retenue au sujet du deblaiement de la neige sur les voies publiques est de neuf centimetres de
precipitation ou d'accumulation, c'est-a-dire que s'il y a moins de neuf centimetres au sol, les salaries
n' ont pas a en1ever la neige. Cependant, cette norme est appreciee en fonction des circonstances, de la
topographie des lieux, des pentes et de la largeur des rues, de la periode de l'annee, du type de
recouvrement de la chaussee, etc. et peut etre adaptee l53 .

Art. 111.10.1 aI. 1, 111.102 et 111.103 aI. 1 et 3 du Code du travail du Quebec; supra, p. 270, note 63.
nsert pour detemllner si l'entretien hivernal du reseau routier, la qualite de I' eau soot des services essentiels, pour refuser
facilernent Ie caractere essentiel 11 d'autres services tels que les services de loisirs. II est egalement utile pour distinguer les
services essentiels ou non essentiels dans un meme secteur d'activite tel que Ie domaine de la telephonie : parmi les services
consideres comme essentiels, il yale maintien du service telephonique aux personnes §gees, handicapees ou isolees. Supra,
pp.41 s.
153 Ville de Quebec et Ie Syndicat des employes manuels de la Ville de Quebec (SC.FP., s.l. 1638), CSE, 29 novernbre
1990, decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.ca (Lors de cette greve, compte tenu de la difficuIte d'entretenir
certaines rues - trottairs etroits, pentes abruptes - du Vieux Quebec, Ie Conseil a ajuste sa nOIme de neuf centimetres en
fonction des differentes phases de deneigernent specifiques 11 cette ville. ) ; Ville de Saint-Gabriel c. Syndicat des employes
municipaux de Saint-Gabriel de Brandon, C.S.E., 20 janvier 2004, decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.ca
(L'entente intervenue entre les parties concernant Ie deneigernent de deux routes faisant l'objet d'un contrat de deneigernent
entre la ville et Ie ministere des Transports du Que'bec specifiait que pour ces deux routes, Ie deblaiernent debuterait des que
I' accumulation de la neige depasse cinq centimetres. Le Conseil des services essentiels a accepre cette extension de sa nOIme
en matiere de deneigement compte tenu de la circonstance particuliere qu'il existait un contrat entre la ville et Ie ministere des
Transports du Que'bec. )
151

152
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En ce qui conceme la fonction publique, Ie legislateur n' a pas precise de critere pour la
detennination des services essentiels. Cette situation tranche avec celle des services publics pour
lesquels Ie legislateur prescrit Ie critere « la sante ou la securite publique » et avec celle des
etablissements de la sante et des services sociaux du secteur public pour lesquels il impose Ie respect
de pourcentages prooetennines. L'absence de dispositions legales specifiques arnene les parties a
utiliser egalement Ie double critere pour definir les services essentiels dans ce secteur mais pas
uniquement. Le Tribunal du Travail, competent a l' egard de la fonction pubIique avant Ie 21 juin
2001, date a laquelle Ie Conseil des services essentiels a pris Ie relais, est peu intervenu en matiere de
services essentiels. En efIet, les parties (gouvemement et syndicat concerne) se sont toujours
entendues sur les services essentiels a rnaintenir en cas de greve rendant inutile toute intervention du
Tribunal du Travail pour rendre une decision ou se prononcer a ce sujet.

Toutefois, la jurisprudence rare mais pertinente du Tribunal du Travail ollie une liste de
seize criteres constituant une base de negociation des services essentiels. Parmi ces criteres, figurent :
Ie maintien des services necessaires au respect de la sanre, de l'ordre et de la securire publique ; Ie
maintien des services inherents au respect des droits des individus en matiere d'aide frnanciere ; Ie
maintien des services necessaires au fonctionnement de l'Assemblee nationale ; Ie maintien du bon
fonctionnement des etablissements de detention ; Ie maintien des services judiciaires et quasijudiciaires offerts ala population154 . Le Conseil des services essentiels va devoir trier ces criteres pour
ne retenir que ceux qui sont necessaires a la determination des services essentiels dans la fonction
publique. 11 a deja commence son reuvre en 2003 a l' occasion du conflit opposant Ie gouvernement a
ses juristes155 .

La jurisprudence du Conseil des services essentiels a, au cours des annees, fixe les lignes
directrices concernant les services essentiels a maintenir

156

•

Bien sUr, celles-ci doivent etre respectees

avec intelligence et adaptees aux cas d'espece 157 . Mais de maniere generale, la jurisprudence etablie

154 En pratique, l'application de ces criteres conduit it maintenir en paste environ 10 % de l'effectif global de 1a fonction
publique. Voir: COMMISSION Lucien BOUCHARD-Yves MARTIN,op. cit., note36,pp. 126-127.
155 Infra, pp. 300 s.
156 Pour des exemples de services essentie1s : notammentsupra, p. 295 et infra, pp. 297 s.
157 Propos recueillis lors de I'entretien avec Maitre Pierre MAROIS, ancien President, Maitre Jeanne COUTU, Directrice de
l'administration, Adjointe it la presidence du Conseil des services essentiel, et Madame Celine JACOB, Responsable des
communications, Conseil des services essentie1s, Ie 23 octobre 2000; ex. : en ce qui conceme la variation de la notion
d'essentialite, les services essentie1s en matiere d'ordures menageres consistent en une cueillette par semaine en periode
hivemale alors qu' e1le a lieu deux fois par semaine en I' absence de greve. Ces services essentie1s en penode estivale avec des
temperatures elevees devront etre revus it la hausse. De meme, Ie Conseil a approuve les services essentie1s relatifs it la greve
des cols bleus de Baie-Comeau en juin 2000. Ces demiers ont propose de nouveaux services essentie1s en octobre afin de
tenir compte du changement de saison. Les nouveaux services essentie1s ont ete approuves par Ie Conseil (Ville de Baie-
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depuis la creation du Conseil en 1982 eclaire de fayon pertinente la notion d'essentialite. Si tout porte a
croire que Ie double critere de « la sante ou la securite publique » est Ie seul et l'unique critere
applicable et applique, qu' en est-il reellement ?

b. Tentative d'extension, de deformation du critere unique

II convient de souligner l' existence de trois recentes decisions revelatrices de l' evolution des
criteres de determination des services essentiels.

En premier lieu, une decision relative a la Societe de Transport de Montreal rendue Ie 21
novembre 2003 par Ie Conseil des services essentiels qui tend a alier au-dela du strict et unique critere
de « la sante ou la securite publique »158. Depuis toujours (de 1982 a 2003), Ie Conseil des services
essentiels a toujours exige que les transports en commun assujettis aux services essentiels
maintiennent les services essentiels durant les heures de pointe. II n'avait jamais considere essentiel,
pour la protection de « la sante ou la securite publique », que les transports en commun soient
maintenus pendant les week-ends dans la mesure ou la circulation est moins dense et ou il y a moins
(voire pas) de risque d'embouteiliages. Cependant, en 2003, Ie Conseil modifie sa conception des
services essentiels dans les transports en commun. Dans cette affaire, malgre une mediation, les parties
ne se sont pas entendues sur les services essentiels a assurer; Ie Conseil valide la liste syndicale 159 .

Cependant, un tiers au conflit, en l'occurrence la Regie regionale de la sante et des services
sociaux de Montreal-Centre, allegue que l'absence de services de transport en commun la fin de
semaine risque de mettre en peril l' accessibilite aux soins et services a la population (motifs: Ie public
ne pourrait pas se deplacer pour consulter; Ie personnel de sante ne pourrait pas se rendre au travail).
Le Conseil finit par declarer insuffisants les services essentiels proposes par Ie Syndicat pour la fin de
semaine afin d'assurer que la sante ou la securite de la population ou des usagers ne soit pas mise en

Comeau et Syndicat des employees et employes manuels de la ville de Baie-Comeau, C.S.E., 19 octobre 2000, n° 0418-051516-0032-99-01, decision disponible surwww.azirnut.soguij.qc.ca).
158 Societe de Transport de Montreal, Syndicat de transport de Montreal (entretien) (CS.N) et Regie r(!gionale de la sante et
des services sociaux de Montreal-centre, C.S E., 21 novembre 2003, decision disponible sur www.azirnut.soguij.gc.ca
159 La liste de services essentiels prevoit que 100 % des effectifs membres du Syndicat travailleront mais dans une proportion
de 75 % du temps normalement travaille. Ainsi, les salaries membres du Syndicat ne travailleront que six heures par jour au
lieu des huit heures prevues 11 I'horaire regulier de travail incluant la penode de repas habituelle de 30 minutes (et ne
travailleront pas les fins de semaine). Le Conseil estirne que« les services essentiels que Ie Syndicat propose sont suffisants
pour foumir Ie transport aux penodes de pointe pour eviter de mettre en danger la sante ou la securite de la population et des
usagers. » Les services essentiels sont assures uniquement pendant la semaine (et non Ie week-end).
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danger. Le Conseil recommande au Syndicat, qui accepte, de modifier sa liste de services essentiels
pour prevoir du transport en commun pendant quelques heures en fm de semaine afin de ne pas mettre
en perill'accessibilite aux soins et services reserves a la population et d'eviter ainsi que la sante ou la
securite publique ne soit mise en danger. Le Conseil vise la protection tant de la sante que de la
securite de la population et des usagers des transports en commun. Pour la premiere fois dans l'histoire
du Conseil des services essentiels, les transports en commun sont maintenus les week-ends lors des
greves a Montreal.

Cette decision du Conseil tend a aller au-dela du strict critere d'usage pour la determination
des services essentiels dans les services publics. Si cette decision demeure pour Ie moment isolee,
l'extension du critere de « la sante ou la securite publique » semble amorcee. II irnporte de surveiller
cette tendance.

En deuxieme lieu, une decision rendue a propos d'une residence privee pour personnes agees
c'est-a-dire d'un service public: Le Manoir Chomede/

60

.

Compte tenu des besoins de la population,

de plus en plus de residences privees offrent des soins plus specialises ressemblant a ceUX proposes par
les Centres d'hebergement et de soins de longue duree. En consequence, les listes ou les ententes de
services essentiels sournises pour approbation au Conseil incluent de plus en plus souvent les
dispositions nOl1llalement applicables au seul reseau public de la sante (i.e. les pourcentages fixes par
l'article 111.10 du Code du travail). Dans l'affaire opposant Ie Manoir Chomedey au Syndicat
quebecois des employes de services, Ie Conseil evalue la liste de services essentiels proposee par Ie
syndicat, soit Ie maintien de 90 % de la prestation nOl1llale de travail et l'exercice du droit de greve en
rotation, a raison de 42 minutes de greve par jour par employe.
L'employeur souhaite Ie maintien de 100 % des services habituels. Le Conseil decide que les
infrrmieres auxiliaires peuvent exercer leur droit de greve mais a condition de porter un teleavertisseur
et de demeurer a proximite de leur lieu de travail pour leur pennettre de repondre promptement aux
situations d'urgence. En raison de la vulnerabilite de la clientele visee, la liste de services essentiels de
cette residence privee, qui a ete jugee suffisante par Ie Conseil, correspond effectivement aux 90 %
prevus au Code du travail pour Ie secteur public dans Ie cas des CR.S.L.D.

En troisieme lieu, en ce qui conceme la fonction publique, il n'existe pas de dispositions
legislatives specifiques indiquant les criteres a utiliser pour detenniner les services essentiels. Partant,
160 Acmon Inc. (Manoir Chomedey) c. Syndicatquebecois des employees et employes de se/1!ice, s.l. 298 (FTQ.), C.S.E., 14
octobre 2003, decision disponib1e sur www.azimut.soquij.qc.ca
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les parties it la negociation appliquent - par souci d'objectivite -Ie critere de « la sante ou la securite
publique ». II est difficile d'affrrmer avec certitude la place qu'occupera ce critere it l'avenir dans la
meSille ou lajurisprudence du Conseil des services essentiels n'offre pas un recul suffisant. En effet,
la fonction publique constitue un tout nouveau domaine de competence pour Ie Conseil qui rend it
peine ses premieres decisions en la matiere 161. Toutefois, la premiere decision du Conseil it propos de
la fonction publique montre que la notion de « la sante ou la securite publique » ne sera
vraisemblablement pas l'unique critere de determination des services essentiels dans ce« secteur ».

Le conflit opposant Ie gouvernement du Quebec it ses juristes a permis au Conseil d' etrenner
sa nouvelle competence 162. Les parties, en prevision d'une greve des membres du Syndicat, negocient
les services essentiels et la fayon de les maintenir, Ie tout conformement it l'article 69 de la Loi sur la

fonction publique. Le Conseil des services essentiels est sollicite it plusieurs reprises par Ie
gouvernernent du Quebec pour recevoir un eclairage Sill les services essentiels it maintenir et
notamment SillIes criteres de determination des services essentiels.

En l'absence de criteres prevus au Code du travail du Quebec quant it la determination de
services essentiels lars d'une greve dans la fonction publique, Ie Conseil precise qu'il enterine les trois
crireres convenus entre les parties, it savoir la sante ou la securite du public, l'independance de la
magistrature et Ie privilege parlementaire 163 .

Cette decision du Conseil ne se limite pas it l'utilisation du double critere habituellement
utilise pour determiner les services essentiels. Au contraire, il en accepte d'autres.

n convient

de

signaler la dissidence d'un membre du Conseil des services essentiels l64 . Bien que la decision ait ete
161 nest effectivement competent depuis juin 2001 mais il n'a pu intmrenir qu'a l'occasion des premiers conflits engendres
par Ie renouvellement des conventions collectives de la fonction publique. Sa premiere decision date du 27 fevrier 2004 :
Gouvernement du Quebec, Conseil du Tresor c. Association des juristes de I'Etat, C.S .E., 27 fevrier 2004 ; Gouvernement du
Quebec, Conseil du Tresor c. Association des juristes de rEtat, C.S.E., 10 mars 2004 (seconde decision dans cette affaire),
decisions disponibles sur www.azirnut.soguij.gouv.gc.ca
162 L' Association des juristes de l'Etat represente environ 830 procureurs et conseillers juridiques du gouvernement. Les
juristes d'Etat sont sans convention collective depuis Ie 30 juin 2002.
163 Le Syndicat reconnaj't Ie privilege parlementaire de I'Assemblee nationale de designer Ie juriste qui doit intmrenir dans les
dossiers necessitant une intmrention immooiate aupres de l'une des commissions de l'Assemblee nationale en cas de greve.
Les smrices essentiels determines par Ie Conseil des smrices essentiels concernent les plaideurs, les juristes ayant d'autres
fonctions que plaideurs et les juristes exeryant des fonctions d'adjudication. (A titre d'exemple, des services essentiels
peuvent etre requis pour assurer la perception de pensions alimentaires lors de situations exceptionnelles, pour traiter de
dossiers de soins de garde ou d'hebergement de personnes inaptes, etc. Dans les cas des juristes plaideurs, Ie Conseil precise
qu'il a retenu Ie critere de la perte eventuelle de droits. ) En pratique, cela signifie notamment que les demandes de remise de
cause (ajoumements) font partie integrante des services essentiels et que Ie juriste responsable du dossier doit lui-meme
procooer a cette demande.
164 Les dissidences sont rares (moins d'une dizaine ont eu lieu) ce qui tend a dernontrer, d'une part, l'unite du Conseil des
services essentiels, et d'autre part, I'existence d'une jurisprudence bien etablie et fiable. Selon Monsieur Osvaldo
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rendue a la majorite des voix des membres du Conseil, comme I' exige l' article 111.0.8

alim~a

2 du

Code du travail du Quebec, et soit donc valable, Monsieur Osvaldo NUNEZ a souhaire exprimer son
desaccord avec I'extension des criteres effectuee par Ie Conseil.

Aller au-dela du critere de « la sante ou la securite publique » comporte un risque pour Ie droit
de greve de membres de la fonction publique. Cette decision du Conseil des services essentiels a fait

l' objet d'une requete en revision judiciaire par I'Association des juristes de rEtat 165 .

Entin, il convient egalement de souligner I'existence de reclamations d'usagers adressees au
Conseil des services essentiels en vue de I'extension de la notion de services essentiels 166 . Leur teneur
est parfois surprenante. Ainsi, lors de la greve de transport en commun de Montreal de I'automne
2003, certains usagers radicaux exigent que I'ensemble du transport en commun soit declare un
service essentiel en raison de la vuInerabilite de la clientele utilisatrice des transports (bas salaire,
horaires irreguliers de travail, personnes agees, etudiants, immigrants nouvellement arrives, personnes
malades devant se rendre a I'hOpital, handicapes mentaux, etc.). Des usagers moderes ne reclament
pas la suppression du droit de greve dans Ie transport en commun a Montreal mais s'interrogent sur la
pertinence des heures auxquelles les services essentiels etaient maintenus. lis souhaitent que Ie Conseil
prenne en compte les nouvelles realites sociales (horaires atypiques de travail, plusieurs emplois, etc.).
La notion de services essentiels telle qu'elle existe n'est plus d'actualite. D'autres usagers encore
souhaitent voir evoluer I'interpretation jurisprudentielle de la notion de « la sante ou de la securite
publique. »

li semble que les usagers soient de plus en plus intolerants face aux conflits et exigent
davantage de services au titre des services essentiels167. Jusqu'ou est-il possible d'etendre les services
essentiels maintenus pour assurer que la sante ou la securite de la population ne soit pas mise en
danger? Faut-il repondre a toutes ces demandes ou encore a celIe des parents d'eleves qui souhaitent

NUNEZ, « ni Ie Code du travail ni la Loi sur la fonction publique ne defmissent la notion de service essentiel. Selon la
jurisprudence constante du Conseil, sont consideres comme services essentiels les services dont l'interruption peut mettre en
danger la sante ou la securite du public. Selon les dispositions du Code du travail, lorsqu'il examine la suffisance d'une
entente ou d'une liste sur les services essentiels, Ie Conseil est toujours preoccupe strictement et exc1usivement par des
questions de sante ou de securite de la population. » II est vrai que Ie Conseil a deja considere que la demande « un
ajoumement Ie matin de la greve, n'est pas, selon nollS, reliee a la sante ou la securite du public. » : Ville de Montreal et
Syndicat des employes et employees de bureau, section locale 57 (F.TQ.), C.S.E., 28 novembre 1991, decision disponible
sur www.azimut.soquij.qc.ca
165 Decision attendue fm 2004.
166 N. GAUTHIER et L. LAURlN, op. cit., note 146.
167 Maitre Jeanne COUTU, Directrice de I'administration et adjointe a la presidence du Conseil des services essentiels,
entretien telephonique, 6 mai 2004.
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voir Ie transport scolaire assujetti au maintien des services essentie1s au motif qu'ils ne peuvent plus
eux-memes assurer Ie transport en cas de greve car ils sont tres occupes ? Seulle Conseil des services
essentiels est competent pour decider ce qu'il doit advenir du contenu des services essentiels

l68

.

II serait interessant d' observer l' evolution des criteres definitionnels quebecois dans un proche
avenir et de mesurer l'effet de ce changement sur l'exercice du droit de greve. Pour l'heure, il convient
de rechercher les criteres defmitionne1s d' ores et deja utilisables

l69

.

B. Les criteres definitionnels utilisables

En premier lieu, il faut connaitre l'etat de depart du service public devant fonctionner au
minimum en periode de greve c'est-a-dire Ie service normal [1]. En deuxieme lieu, il faut reduire ce
service normal a son minimum par l'application des criteres defmitionne1s pour obtenir Ie service
minimum [2].

1. Le point de depart: Ie senice rendu en temps normal

Le service rendu en temps normal n'est pas Ie service rendu les dimanches et lesjours feries
[a] mais ce1ui renOO habituellement [b].

a.

Le service normal n'est pas Ie service rendu les dimanches et
les jours feries

Longtemps, Ie servIce assure Ie dimanche et les jours feries a servi de modele pour la
definition du service minimum. Le secteur public de la sante a, par exemple, eu recours a cette

168 A la nuance pres que l'assujettissernent du transport scolaire aux seIVices essentiels ne depend que d'un decret du
gouvemernent car Ie transport par autobus est deja prevu a 1I1.0.16 du Code du travail du Quebec.
169 A souligner egalement l'evolution de la notion des seIVices essentiels avec I'apparition de la greve des heures
supplementaires : premiere decision sur ce theme: Ville de Montreal et Syndical canadien de la fonction publique, s.l. 301,
C.S.E., 28 fevrier 1995 (decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca ). Le syndicat propose que, lors de sa greve a duree
indeterminee, tous les salaries cols bleus seront au travail dans I'ensemble des services municipaux. Cependant, a l'exterieur
de leur horaire reguIier, il n'y aura pas d'heures suppIementaires accomplies par les salaries, saufpour des cas exceptionnels,
au besoin. L'entente prevoit :« En cas de force majeure, en cas de bris majeurs, ou, au besoin, des equipes d'urgence seront
disponibles pourrepondre aux demandes de l'employeur concernant Ia foumiture de seIVices essentiels.»
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comparaison 17 o. Aux termes de la circulaire nO 5 du 22 avril 1983 171 , Ie directeur de l'etablissement
hospitalier doit assurer Ie fonctionnement des services qui ne peuvent etre interrompus, la securite
physique des personnes, la continuite des soins et des prestations hOtelieres aux hospitalises et la
conservation des installations et du materiel. Mais ce texte ne donne pas de precision quant a l'etendue
du service minimum qui demeure imprecise et au sujet de laquelle subsiste un doute. Le critere retenu
pour de:finir Ie service minimum est celui de « la garantie de la securite des malades et des biens ».
Parfois, l'accent est meme mis sur la garantie de la securite des personnes necessitant une attention
particuliere telles que les personnes agees ou handicapeeS 172 . Le procooe de definition consiste a
evaluer les activites de l'hopital pour recenser celles dont Ie fonctionnement doit etre preserve. Cette
evaluation a lieu « a froid» c'est-a-dire en dehors de toute periode de greve. Le directeur de l'hopital
doit absolument tenir cette evaluation a jour des eventuelles modifications ou evolutions affectant la
structure, Ie fonctionnement et l'activite des services. Pour ce faire, il a, pendant un temps, fait
reference au service assure Ie dimanche et lesjours feries 173 • Les administrations hospitalieres doivent
prendre toutes les dispositions pour assurer la securite et les soins indispensables aux pensionnaires et
hospitalises en cas de conflit social. Des lors, selon Ie ministre de la Sante, Ie service minimum « tel
qu'il est assure un dimanche ou un jour ferie » semble pouvoir constituer Ie seuil normal de securite
devant etre respecte par les organisations syndicales174 . Les syndicats sont favorables a cette reference
pourtant peu satisfaisante pour plusieurs raisons : Ie seuil de reference ne correspond pas
necessairement a un seuil garant de la securite des personnes et des biens. En effet, la securite des
patients peut exiger un travail plus important de la part du personnel un jour de greve qu'un dimanche
ou un jour ferie. Tel est Ie cas des services de buanderie hospitaliere dont la production, indispensable
aux malades, est concentree sur les seuls jours ouvrables (du lundi au vendredi).

n est impossible pour

l'hOpital de se passer de cette activite qui fonctionne souvent en flux tendu. Dans cet exemple, la
reference au service foumi Ie dimanche ou les jours fenes correspondrait a un service nul ce qui
170 Le Telex du ministere de la Sante du 25 mars 1983 distingue quatre phases pour I'elaboration du service minimum: la
determination de I'activite minimum indispensable, la determination de I'effectifminimum, la determination nominative des
agents necessaires au service minimum et I'information des agents de leur assignation au travail.
171 Non pubIiee ; voir: annexe B.
I72 Circulaire nO 82-3 du 15 fevrier 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et medicosociaux prives, BO du ministere de la solidaritenationale, minisrere de la sante, nO 23,9 juiIIet 1982.
173 TA Orleans I er juin 1973, Syndicat departemental des services de sante et des services sociaux du Loiret C.FD.T., Rec.
788 ; CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'Orleans, Rec. IO ; A.J.D.A. 1976, p. 576, note S. SALON. (Le juge
administratif fait reference pour la premiere fois au service assure Ie dimanche et les jours feries. ) Voir aussi : TA Besan9Qn
26 janvier 1977, Syndicat Xc. Hapital X, Dr. ouvr. 1978, p. 77 : doit etre annulee comme constituant un exces de pouvoir,
la decision du directeur de I'h6pital definissant Ie service minimum en cas de greve, des lors que I'effectif designe comme
pretendument indispensable est superieur pour les services administratifs, a celui des dimanches etjours feries par la aboutit a
interdire Ie droit de greve ; Marcel PIQUEMAL, « Dans Ie secteur public: du service fait a la limitation du droit de greve »,
Dr. ouvr. 1978, pp. 239 spec. p. 244.
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obligerait, dans l'absolu, l'hOpital a sous-traiter cette activite, a acheter du materiel pour constituer un
stock de reserve ou encore a employer massivement, pendant les greves, du linge a usage unique.
L'exemple des personnels de soins est tout aussi parlant et les solutions palliatives sont beaucoup
moins evidentes a mettre en place. Dans les hOpitaux, les sorties des malades se font generalement en

:fin de semaine. L'effectif du personnel soignant varie en fonction des besoins c'est-a-dire du nombre
de rnalades hospitaiises (et de leurs pathologies). II est rMuit Ie samedi et Ie dimanche OU l'hOpital
fonctionne au ralenti. En revanche, Ie lundi, l'activite reprenant de plus belle, l'effectif est augmente.
Les equipes d'urgentistes offrent un exemple contraire puisqu' elles comptent plus de personnes Ie
week-end - surtout en fm d'apres-rnidi OU les accidents sont plus nombreux - que la semaine. Un
service minimum calque sur les effectifs du dimanche ou des jours fenes pour les urgences serait un
service plus important que Ie service normal assure en semaine.
Le service assure Ie dimanche et les jours feries ne constitue pas la reference ideale. D'ailleurs,
l'effectif dudimanche et desjours feries a deja ere juge insuffisant pour assurer Ie service minimum:

« La circonstance alleguee que Ie nombre des agents designes excederait celui des effectifs normaux
d'un samedi ou d'un dimanche n'est pas necessairement de nature a entacher d'exces de pouvoir la
decision prise par l'autorite administrative des I' instant que Ie samedi et Ie dimanche sont precisement
des jours ou l'activite hospitaliere, en particulier chirurgicale, est normalement rMuite. »175

La reference au service assure Ie dimanche et les jours feries presente plusieurs inconvffiients :
elle n' est pas fiable dans la mesure ou les variations des effectifs sur toute la sernaine different selon
les services concemes ; elle est tres rigide car elle ne tient pas compte des differences entre les
etablissements de sante dont les exigences de securite des malades fluctuent en fonction de chaque
situation, de l'activire et de l'environnement propres a chaque lieu de soin ; en consequence, elle est
dangereuse car elle ne permet pas de considerer chaque situation. Elle est pourtant encore utilisee 17 6 .

174 Circulaire nO 8I-2 du 4 aoiit 198 I relative a l'exercice du droit de greve dans les etablissements vises par l'article 792 du
Code de la sante publique, R.TD.S.S. 1981, p. 561 ; BO du ministere de la sante et de la securite sociale, nO 37, 3 octobre
1981.
175 TA Rennes I I avril 1979, Syndicat departemental des services de Sante et des services sociaux c. Directeur general du
C.H.R. de Rennes, La revue hospitaIiere de France, 1979, nO 321, p. 503. (L'effectif des samedis, dimanches et jours feries,
periodes d' activite hospitaliere roouite, ne peut constituer un critere de base et a e16 juge insuflisant pour un jour de semaine. )
Voir egalement : TA Mon1peIlier 14 janvier 1980, Syndicat e.G.T.-F.o. du personnel hospitalier de Carcassonne, Rec. table
770 (En I'espece, les effectifs des personnels indispensables a la bonne marche de I'etablissement ont ete fIxes a un niveau
superieur a celui des dimanches et jours feries, ce qui n' est pas excessif Le seuil des dimanches et jours feries n'est pas retenu
comme la norme. ) ; TA LiIIe 20 decembre 1989, Docteurs Marthon et Doldomck c. Centre hospitalier de Valenciennes, La
revue hospitaliere de France, 1990, nO 2, p. 195 et nO 3, p. 294. (Dans cette affaire, la greve s'etant « prolongee au-dela de 24
heures, il appartenait au Directeur de I'etablissement, de prendre les mesures supplementaires a ceIIes qui s'imposent lors
d'un jour ferie. » Le Directeur n'a toutefois pas commis d' « erreur manifeste dans son appreciation du nombre des mooecins
par lui designes. »)
176 Ex. : lors de la greve des urgentistes de juin 2001, un service minimum equivalent aux effectifs du week-end a ete
organise (Le Parisien, 15 juin 2001, A.F.P., « Plus de 80 % des urgentistes en greve selon les syndicats »).
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b. Le sernce nonnal est Ie sernce rend" habitueUement

nest essentie1 de connaitre Ie service nonnalement rendu en temps de paix sociale pour definir
Ie service minimum a rendre en temps de greve. n faut done se referer au service fourni les jours
d'ouverture normale soit, Ie plus souvent, les jours ouvrables de la semaine.

Le Conseil Constitutionne1 fait expressement reference au service nonnal tant il est evident
que Ie service minimum ne peut etre defmi in abstracto! 77.

Pour definir Ie service minimum, il faut connaitre l'etendue des missions que Ie service public
conceme a en charge en temps nonnal et determiner celles dont il faut imperativement assurer la
continuite I78 . n faut done se reporter aux textes applicables au service. La plupart du temps, les textes
creant les services en precisent les missions. Par exemple, Ie service hospitalier franyais doit assurer les
soins urgents (articles R 1112-13, R 1112-14 et R 1112-29 du Code de la sante publique) et la
continuite des soins (articles L. 1110-1, L. 1110-4 al. 3 du Code de la sante publique) I79. La
jurisprudence precise les elements de la continuite qui sont les suivants : « securite physique des
personnes, continuite des soins dispenses et des services hOteliers fournis aux hospitalises, [... ]
conservation des installations et du materiel. »! 80

La connaissance du service rendu habituellement est Ie point de depart de la determination du
service minimum. Cependant, il convient tout de meme de souligner que certains services publics
connaissent des difficultes en tennes de moyens. Pour eux, Ie service effectivement rendu en temps
normal peut deja etre inferieur au service nonnalement attendu. Partant, i1 est possible que Ie service
minimum espere dans Ie meme type d'etablissement soit impossible a assurer avec les moyens

CC nO 79-105 DC du 25 juiIIet 1979, decision precitee, note 6. Supra, p. 278 s.
Dans Ie cadre du rapport sur Ia proposition nO 147 de Monsieur J.-P. FOURCADE, l'accent avait deja ete mis sur
l'importance qu'il y a de connaitre l'etendue des missions de chaque service public et de la nature de ces services publics
impliquant la defmition d'un service minimum specifique. Voir: proposition de loi nO 147 (Senat, 1986- I987), deposee par
M. J.-P. FOURCADE, tendant a instituer une procedure de mediation preaIable et a assurer un service minimal en cas de
greve dans les services publics, article 3 visant a inserer notarnment l'article L. 52 I-4- I dans Ie Code du travail; SENAT,
Rapport nO 207 (1986-1987) sur la proposition de loi nO 147, P. LOUYOT, spec. p. 55: la C.G.P.M.E. (R. BERNASCONI),
a propos de la proposition nO 147 de Monsieur J.-P. FOURCADE, affirrne qu'il est primordial d'approfondir et de preciser a
la faveur du texte nO 147, la nature de chacune des administrations qui requiert un service minimal specifique. II est bien
evident qu'un service comme la television ne reclame pas les memes besoins ni les memes necessites que la S.N.C.F. ou
ED.F. dont les mouvements de greves sont, sur les plans economique et social, plus prejudiciable pour notre pays.
179 Art. L. 6141-1 s. du Code de la santepublique.
180 CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'Orleans, decision precitee, note 173 ; CE 4 feYrier 1976, Section
CFD.T. du centre psychotherapique de Thuir, Rec. table 970; AJ.D.A. 1978, p. 50.
177

178
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disponibles. La detennination du service minimum doit donc tenir compte des specificites du service
public en greve, et notamment de ces eventuelles difficultes, pour mettre en place un dispositif gerable.

Par ailleurs, il faut savoir ce que l'on entend par service minimum: doit-il comprendre les
services de type habituel servis it un moindre niveau 7 En d'autres termes, tel service public qui offre
tels et tels services it un niveau normal doit-illes proposer aun niveau moins important 7 au Ie service

minimum, ne doit-il offrir qu'une partie des services rendus habituellement et eventuellement ne les
offrir qu'it un niveau moindre par rapport it d'habitude 7 Le service minimum doit-il etre un service
moindre en qualite et en variete 7
L'exemple de l'enseignement tire des propositions de loi permet d'illustrer cette question l8I .

A la

lecture de ces textes, il convient de s'interroger sur Ie contenu du service minimum. Doit-il
comprendre l'accueil, la garde des enfants ainsi que Ie maintien des cours ou uniquement 1'accueil et
la garde des enfants 7 Si l'on estime que Ie service minimum ne consiste qu'en l'accueil et la garde, Ie
nombre de personnels suffisant pour assurer ce service sera inferieur it celui qui est necessaire pour
assurer l' enseignement. II constituera donc un service inferieur au service habituel ce qui correspond it
l'une des exigences du service minimum posees par Ie juge l82 . Pour autant, Ie service minimum ne
devrait-il pas resider en la contirIUite partielle de la mission essentielle offerte par Ie service public en
question c'est-it-dire en l'occurrence, la mission d'enseignement 7183

Le secteur de la sante illustre egalement les difficultes qu' engendre la recherche du contenu du
service minimum. La theorie de la continuite des services publics limite Ie service minimum aux
missions essentielles de l'hOpital qui sont celles de soigner la population. Mais, si la continuite est
etendue largement, elle comprendra egalement Ie maintien des activites de recherche hospitaliere et
d' enseignement dans les centres hospitaliers universitaires. Peut-etre est-il tout aussi concevable
d'inc1ure dans Ie service minimum Ie maintien de certaines consultations externes en dehors de
1'urgence ou encore de poursuivre les traitements medicaux non urgents (reeducation, readaptation,
chirurgie non urgente, etc. ) 7 au faut-illimiter Ie service minimum aux soins urgents 7

181 Proposition de loi nO 3028 (Assemblee Nationale), deposee Ie 10 octobre 1996 par M. R. SALLES, instaurant lU1 smrice
minimum d'accueil des eU:ves en cas de greve des personnels de I'Education nationale ; proposition de loi nO 417
(Assemblee Nationale), deposee Ie 4 novembre 1997 par M. R SALLES, instaurant lU1 smrice d'accueil des eleves en cas de
~ves des personnels de l'Education nationale ; proposition de loi nO 3126 (Assemblee Nationale), deposee Ie 19 novembre
1996 par M. A. POYART, instaurant lU1 smrice minimum dans les etablissements d'enseignement de premier degre ;
proposition de loi nO 968 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 25 juin 2003 par M. J.-c. GUIBAL, instaurant lU1 smrice
minimum d'accueil des eIeves dans les ecoles matemelles et eIementaires en cas de greve des personnels de I'Education
nationale.
182 Supra, p. 278.
183 Supra,p. 94.
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Si aucun texte ne precise Ie contenu des missions du service public, la notion de continuite et
celIe de service minimum perdent de leur consistance it l' egard des usagers. C' est Ie cas du service
public des transports. II est plus delicat alors de determiner I'etendue du service minimum. Par ailleurs,
la tache peut egalement etre rendue difficile par la multiplication des interventions legislatives. Les
textes se succooent et parfois enrichissent les missions des services publics. Par exemple, Ie secteur de
la radio-telediffusion a connu un recent accroissement du contenu de ses missions - ou plutot une
consecration legislative - en 2003 : Ie Iegislateur fait reference it la mission educative, culturelle et
sociale, comme it son habitude, mais aussi it celles liees« aux imperatifs de la defense nationale, de la
securite publique et de la communication gouvemementale en temps de crise» 184.

Vne fois connu Ie service normal, il faut defmir Ie contenu du service minimum.

2. La reduction du semce normal

a son minimum par application des

criteres detinitionnels

Les regles generales de definition du service minimum n'existant pas, la pratique constitue une
source d'inspiration permettant de dessiner quelques principes utiles pour l'eIaboration du dispositif
Outre la reference au service normal comme point de depart it la determination du service minimum, il
est constant qu'il faille utiliser des criteres definitionnels. II est temps de relever et d'apprecier ces
criteres definitionnels existants [aJ avant d' evaluer Ie realisme des criteres envisages par I' ensemble
des propositions de loi [bJ.

a. Appreciation des criteres defmitionnels existants in concreto:

la determination du contenu du service minimum

Mrn d' apprecier les criteres utilises, il faut presenter les criteres defrnitionnels des deux
services minimums legaux ainsi que ceux des services minimums reglementaires les plus significatifs.
Le moyen Ie plus simple d'apprecier les criteres est de presenter les differents services minimums avec
les criteres qui leur sont propres et qui permettent de'preciser leur contenu.

184

Supra, p. 287.
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En France, la notion est apprehendee de maniere large 185 : viennent s'ajouter, par exemple,
aux services consideres comme essentiels, tous les services dont l'interruption pourrait generer
« certains inconvenients ou certains elements d'inconfort qui sont perc;us par la population, comme
indesirables, voire inacceptables »186. En France, les criteres sont multiples et ont deja pu etre evoques.

n s'agit principalement de l'ordre public et de la securite, de la continuite du service public,

de la

conservation des installations materielles et de l'action gouvemementale. En fait, parmi les differents
criteres 1'00 va prooominer et cette primaute va varier en fonction du service public en greve. Par
exemple, pour les services publics de securite necessaires a la vie des individus, c'est la reference a la
notion de securite et notamment de « securite physique des personnes » qui va pennettre de doser Ie
service minimum 187 . Autre exemple, pour les services publics de souverainete lies a l'exercice de la
puissance publique de l'Etat, Ie critere dominant sera celui de « la preservation des interets vitaux de la
France» ou celui du «fonctionnement des services indispensables a 1'action gouvemementale »188.

Des lors, il est necessaire d'indiquer les criteres pouvant servir de maniere benefique dans la
definition de chaque service minimum existant pour verifier si l'utilisation de tel ou tel critere peut etre
generalisee a la defInition de tout service minimum. II convient de presenter et d'apprecier Ie contenu
de plusieurs services minimums parmi lesquels figurent Ie service minimum hospitalier [a], Ie service
minimum de la Protection Judiciaire de la Jeooesse

[~],

Ie service minimum de La Poste [X], les

services minimums des transports publics [8].

ex.. Le service minimum hospit3lier :
13 necessite d'3ssurer 13 securite des m313des aI'hopital

Dans Ie secteur de la sante, la notion de service minimum constitue Ie point d'equilibre entre Ie
droit de greve des agents hospitaliers et Ie droit a la securite et a la sante des usagers du service public
hospitalier. Le choix du critere n'a pas ete facile compte tenu des exigences de terrain.

n s'agit de

trouver Ie bon critere pour defmir Ie service minimum. En effet, il ne faut pas seulement garder a
l'esprit «les necessites de l' ordre public» pour defmir Ie seuil d'activite minimale mais aussi la notion
]85 Rappel: dans d'autres systemes adeptes d'une notion intermediaire (Suede, ltalie), seront en outre eventuellement
consideres comme essentiels, les selVices lies it l'economie nationale au it l'approvisionnement
]86 J. BERNJER, « La determination des selVices essentiels dans Ie secteur public et les selVices publics de certains pays
industrialises » in 1. BERNJER (dir.), Greves et services essentiels, Sainte-Fay, Les Presses de l'Universite Laval et Ie
Conseil des selVices essentiels du Quebec, 1994, p. 49 spec. pp. 58-59.
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de continuite des services publics. La solution reside peut-etre dans la notion de securite des malades
et des biens. En eifet, Ie ministre de la Sante I89 a:ffirme qu'il faut determiner un seuil de securite propre
it chaque etablissement et que la limite du droit de greve est la necessite d'assurer la securite des

malades it l'h6pital.
Dans ce cas, les services foumis en cas de greve seraient moins etendus, offrant correlativement une
garantie plus grande it l'exercice du droit de greve. Le service minimum devrait alors s'entendre
comme permettant d'assurer « la securite physique des personnes, la continuite des soins et des
prestations h6telieres aux malades hospitalises ainsi que la conservation des installations et du
materiel.

»190

Le service minimum garantissant plus que la securite minimale des patients serait alors

illicite. Le danger de ce crirere de securite reside dans Ie risque de voir repousser sine die des cas
graves qui n'ont pourtant pas Ie caractere de l'urgence et dont Ie report de traitement peut avoir des
consequences irreversibles I9I • Dans Ie secteur de la sante, Ie minimum de service sera determine en
fonction de la nature du service. Les services sont classes en trois categories qui, pour garantir la
securite des malades, peuvent ou ne peuvent pas etre interrompus ou reduits. Ainsi, c'est Ie critere de
securite des malades et des biens qui est retenu mais i1 est amenage puisqu'il est entendu plus ou
moins largement selon Ie type de service en greve. Des lors que les services de l' etablissement sont
repertories et classes dans chacune des trois categories, l'organisation du service minimum est
facilitee : Ie responsable dudit etablissement sait que tel ou tel service doit ou non etre maintenu et que
tel service doit etre maintenu normalement ou reduit. Ce sera Ie point de depart de la seconde etape de
defuition du service minimum qui consiste en la determination des effectifs puisqu'il va confronter ces
exigences aux moyens dont il dispose en termes de personnels I92.

CE 4 fevrier 1976, Section c.p D.T. du centre psychotherapique de Thuir, Rec. table 970; A.IDA. 1978, p. 50.
Respectivement : CE 8 novembre 1989, Syndicat general de la navigation aenenneC.PT.C. et autres, D. 1992, somm.
comm., p. 155, note D. CHELLE et X. PRETOT; Rec. 461, 750 et 957; CE 28 novembre 1958, Lepouse, Rec. 596; D.
1959, jurisp., p. 263, note I-L. QUERMONNE.
189 Circulaire n° 82-3 du 15 fevrier 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et medicosociaux prives, loco cit., note 172 ; circulaire n° 82-7 du 10 mars 1982 relative a l'exercice du droit de greve dans les
etablissements sociaux du secteur public, BO du ministere de la solidarite nationale, ministere de la sante, n° 23, 9 juillet
1982; Legis. Soc. (P) n° 5206 du 28 juillet 1982; R.TD.S.S. 1983, p. 120, n° 3 ; circulairen° 83-5 du 22 avril 1983,loc. cit.,
note 171.
0me
190 TA Lyon 2
ch. 19 octobre 1978, Syndicat CFD.T. des Hopitauxpublics du Rhone C. Directeurdes Hospices Civils de
Lyon, La revue hospitaliere de Prance, 1979, n° 318, p. 219 etp. 221, obs. Rodolphe BARlLLER,« Tnbunal administratif
de Lyon, Ie souci de sante a primite sur Ie droit de greve ». Dans Ie meme sens : TA Rennes 11 avril 1979, Syndicat
departemental des services de Sante et des services sociaux C. Directeur general du CH.R. de Rennes, decision precitee, note
175.
191 Supra, p. 288 S.
192 Infra, p. 324 S.
187
188
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Par exemple, lors de la greve de juin 2001 qui a mobilise 80 a 90 % du personnel, la continuite
des urgences hospitalieres - 600 services d'urgence et 300 S.A.M.D. ou S.M.D.R. - a ete assuree
grace a l'assignation des medecins l93 .

Le contenu du service minimum sera remis en cause s'il est juge excessif n s'agit d'apprecier
au cas par cas la situation de chaque service pour savoir si Ie service minimum est d'un niveau
acceptable

l94

.

Un autre exemple de service minimum est celui de la Protection Judiciaire de la Jeunesse.

13. Le service minimum de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
La circulaire du ministre de la justice du 9 mai 1995 relative aux situations de greve dans les
etablissements et les services de la Protection judiciaire de la jeunesse195 rappelle l' existence de

«I'imperieuse obligation d'assurer unfonctionnement minimum du service public [...] dans l'interet

n serait

des jeunes en grande difficulte.»

en effet « prejudiciable aux mineurs en danger ou

delinquants qu'ils ne puissent plus, du fait de la greve, beneficier d'aucun suivi educatif et restent
livres a eux-memes sans protection. »

Le ministre donne ensuite Ie cadre du service minimum a assurer en cas de greve qu'il convient de
definir pour qu'il soit adapte aux circonstances. Celui-ci doit « comprendre en tout etat de cause la

permanence educative, notamment les consultations obligatoires prevues par l'artic1e 12 de
l'ordonnance du 2 fevrier 1945

196

,

les admissions d'urgence, et les prestations de base, tant

materielles [gite, couvert] qu'educatives [surveillance soutenue], qu'irnplique tout placement des
jeunes avec hebergement.» II y a egalement continuite de « I'obligation de maintenir Ie contact

avec les jeunes suivis en milieu ouvert, en particulier aI' egard de ceux qui connaissent les situations
les plus difficiles. »

LeParisien, 15 juin 2001, A.F.P., «Plus de 80 % des urgentistes en greve se10n les syndicats ».
,I;
IY!Jra,
pp. 51 7 s.
195 Note de la PJJ. 95-94 CAB du 9 mai 1995 : instructions sur les situations de greve dans les etablissements et services de
laPJJ., BO duministere de lajeunesse, n° 58, 30juin 1995. Les itaIiques sontn6tres.
196 Ordonnance n° 45-174 du 2 fevrier 1945 relative al'enfance delinquante (10 4).
193
194
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En l'espece, c'est avant tout la continuite du service public qui constitue Ie critere de maintien
partiel des missions en cas de greve. Bien evidemment, la preoccupation de la securite des jeunes
suivis par la PJJ. n'autorise pas qu'ils soient delaisses a cause d'une greve tant d'un point de vue
materiel que d'un point de vue ooucatif ou social. Le caractere particulier et fragile du public pris en
charge par la PJJ. ne permet pas de delaisser l'une ou l'autre de ses missions. C'est pourquoi en cas
de greve, l'autorite competente ne pourra que prendre en consideration ce critere et determiner un
service minimum comprenant les missions imposees par l'ordonnance de 1945.

x. Le service minimum de La Poste
Sans revenir sur les precisions deja donnees, il est utile de preciser que La Poste ne se contente
pas de distribuer Ie courrier : e1le assure egalement un role fInancier et notamment verse les prestations
sociales. La population la plus demunie - souvent privee de moyens de paiement - vient retirer Ie
montant des prestations, des leur virement sur leur compte postal, sous forme d'especes aux guichets
de La Poste. nest inimaginable, pour des raisons non seulement d' ordre public mais aussi de sante et
de securite publiques, de priver cette population de fonds si une greve se deroule les jours de virements
des prestations.

A defaut, ce serait priver une partie entiere de la population des moyens necessaires

pour vivre, a commencer par la nourriture. Ceci est peut-etre une vision simpliste, et plus sociologique
que juridique, mais il n'empeche qu'elle est malheureusement tres concrete et reaIiste et demontre la
necessite de maintenir dans Ie service minimum de La Poste ces services specifIques.

Les chefs de service competents ne s'y sont pas trompes puisqu'ils ont prevu dans Ie service
minimum Ie maintien des operations de versement des prestations sociales et des minima sociaux. Le
juge administratif, dans Ie cadre de sa mission de controle du service minimum, a d'ailleurs eu
l'occasion d'approuver ledit service rninimum

197

.

o. Les services minimums du secteur des transports publics
En premier lieu, en ce qui concerne la Societe nationale des chemins de fer :fran<;ais
[S.N.C.P.], il faut souligner qu'au plus fort des grandes greves des annees quatre-vingts, e1le avait mis

197

TA Rouen 20 octobre 1999, Madame Limare c. LaPoste, n° 96181 96190, Rec. 555.
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en place un service minimum particulier sur la plupart des grandes lignes. Celui-ci se resumait

a un

train dans chaque sens matin et soir. Les usagers qui ne pouvaient pas annuler leur voyage pouvaient
tout de meme rentrer chez eux. Mais ce service minimum consistait plus en la mise en place d'un
omnibus digne des annees cinquante que d'un service de transport roouit digne des annees quatrevingts. Peu apeu, la S.N.CP. a etoffe son service rrrinimum et a tenu compte des exigences de la vie
modeme. Le train est un moyen de transport tres utilise en Prance notamrnent pour les deplacements

« domicile -lieu de travail» que ce soit par les T.E.R [Transport express regional], les grandes lignes
(Corail) ou les grandes lignes agrande vitesse (T.G.V).

Les services restreints de la S.N.CP. en periode de greve sont codifies. TI existe deux types de
programmes. Le programme G.l correspond au service minimum mis en place en cas de greves
importantes: il assure en moyenne un train sur trois. Le programme G.2 est mis en place en cas de
greves moins importantes ou en tout cas moins suivies et pennet d'assurer deux trains sur trois. En
clair, moins la greve est importante, plus il est possible d'assurer un nombre important de trains. En
outre, les programmes ne sont pas uniformement appliques mais sont segmentes selon l'activite
concemee : la circulation sur les grandes lignes, les T.E.R, les trains circulant en Ile-de-Prance et Ie
fret. TIs varient egalement d'une region

a l' autre

puisque, d'une part, les besoins different

necessairement en fonction du nombre d'usagers, et d'autre part, la greve est plus ou moins suivie
dans telle ou telle region. Ces programmes constituent davantage une promesse commerciale, une
information du public qu'un engagement. Qui plus est, dans certains cas - certes rares -la S.N.CP. a
ere amenee a roouire les services minimums prevus. Ce rut notamment Ie cas lors des grandes greves
de 1995, ou peu de trains circulaient des Ie cinquieme jour de la greve. TI est effectivement difficile
d'assurer le service minimum lorsque tout ou partie de l' entreprise est paralysee. De meme, lorsqu'un
etablissement de la S.N.CP. connait une greve totale, il est presque impossible d'assurer un service
minimum.
De maniere generale, il faut reconnaitre que Ie service minimum est assure par la combinaison des
programmes G.l et G.2 avec, si besoin est, mise en place d'un service de transport de substitution par
autocars 198 .

198 Le service minimum type en cas de greve nationale est schematiquement Ie suivant : un T.GV. sur trois est assure en
moyenne. Generalement, tous les TGV ont leur composition renforcee en rames doubles, representant environ 50 % des
places d'une joumee de service normal; Ie TIlALYS est generalement assure normalement avec les reseaux partenaires,
excepte la ligne Paris - Bruxelles qui est regulierement limitee aun T.G.Y. par heure; I'Eurostar a un trafic normal; un train
Corail sur quatre en moyenne est assure. Les trains eorail ont souvent des voitures supplementaires representant au total
environ 50 % des places d'une joumee de service normal; un T.E.R. sur cinq. En cas de besoin, Ie service de certaines !ignes
T.E.R. est assure par autocar de remplacement : service minimum mis en place pour la greve des 17 et 18 mars
2003 (source: communique de presse de la S.N.C.P. ; Internet: www.sncfcom).
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Par ailleurs, la S.N.C.F. met l'accent sur l'information, et ce particulierement pour la
circulation propre au reseau Transilien. En effet, l'entreprise met en place un important dispositif affichages en gare, standard tel6phonique, site futemet, messages radiophoniques, distribution de
depliants rappelant aux voyageurs les moyens d'information - pour informer les voyageurs en temps
reel sur l'etat du trafic I99 .

Si Ie T.G.V. semble priviIegie dans l'organisation du service nlinimurn, il ne s'agit pas d'un
choix strategique. Monsieur Pierre VIED considere que cela tient, d'une part,
econonliques evidentes, et d'autre part,

a des considerations

aune raison plus simple: les conducteurs de T.G.V. sont dans

des equipes comptant moins de grevistes que dans celles des autres conducteurs2oo . Cependant, dans Ie
cas de greves tres dures, seuls les T.G.V. Paris-Province sont assures20I .

Le recent accord, signe par la direction de la S.N.C.F. et trois syndicats nlinoritaires202, vise
notamment adegager un « service previsible» en cas de greve, chose que rejette la C.G.T., syndicat
majoritaire. Le quatrieme chapitre de cet accord (article 4-3) prevoit l'elaboration d'un plan de
transport. Celui-ci doit decrire les trains devant circuler et leurs horaires detailles. Ce plan constitue Ie
nouvel engagement de l'entreprise envers ses clients qui doit etre affiche dans les gares et publie dans
la presse.

Autre exemple : un service minimum lID peu plus important mis en place 11 l'occasion d'lIDe greve moins suivie a pu
perrnettre d'assurer en moyenne 1a circulation de deux TG.V. sur trois, un train Corail sur deux, un 11 deux trains sur cinq sur
les 1ignes de la banlieue parisienne : Liberation, 20 janvier 2004, Liberation.fr, « Les perturbations ii la SN.CF. » ; Le
Monde, 21 janvier 2004, A.F.P. et Reuters, « Dne greve des cheminots perturbe fortement Ie trafic S.N.C.F. ».
199 Plusieurs sites Internet : www.abcdtrains.com ; www.transilien.com ; www.ter-sncf.com ; www.voyages-sncf.com ;
www.eurostar.com ; www.thalys.com qui donnent, gare par gare, la liste reactualisee en temps reel des trains qui vont
circuler. Le standard relephonique, numero vert (gratuit) : 08.00.1524.24 (operateur ou message) et Ie centre d'informations
teIephoniques : 01.53.90.2020 (et aussi : T E.R.- T.G.v.-Corail : 08.91.67.68.69 (0,23 €/minute) ; Transilien : 0.805.700.805
(trafic I1e-de-France - appel gratuit) ; Eurostar : 08.92.35.35.39 (0,34 €/minute) ; Thalys : 0.825.84.25.97 (0,15 €/minute).
Les messages radiophoniques : Cityradio de Paris, sur 107.1, qui, toutes les 7 minutes, tout au long de la joumee, diffuse des
messages d'information trafic; Radiolignes pour tout Ie reseau : 08.91.70.50.00 (0,23 €/minute) ; des affichages en gare qui
reprennent 1a liste des trains en circulation ainsi que, dans les plus grandes gares du reseau Transilien, distribution de depliants
rappelant aux voyageurs les moyens d'information.
200 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, annexe n° 1-F : « Compte-rendu des auditions », audition de M. P. VIEU,
(ancien) directeurdes ressources humaines et membre du comite executifii la S.N.C.F., accompagne par Mme M. LEPAGE,
p.115.
201 Le Monde, 14 mai 2003, A.F.P., « Les transports quasi paralyses en I1e-de-France, un mouvement plus disparate en
province» ; cela a ete Ie cas de la greve des 12 et 13 mai 2003 pendant laquelle auCill1 T.GY Province - Province n'a ete
assure. En revanche, un TG.v. sur trois sur les liaisons Paris - Province et un TG.V. sur quatre sur les liaisons Paris - Suisse
ont ete assures.
202 Protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur I'amelioration du dialogue social et la prevention des conflits collectifs a la
S.N.C.F., Liaisons sociales, 24 octobre 2003, n° 273 - Cahier joint au n° 13 997, C3 - 428. Infra, pp. 404 s. : « La recente
tentative de Ia S.N.C.F. : amelioration du dialogue social et negociation du ' service previsible ' ». Un nouvel accord est en
cours de negociation (octobre 2004).
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A noter que l'organisation du service minimum de certaines lignes de chemins de fer ne sont
plus sous la responsabilite de la S.N.C.P. mais de leur concessionnaire. L'organisation du service
minimum n'est alors plus du tout systematique mais au contraire tres aleatoire et parfois tardive203 •

En deuxieme lieu, en ce qui concerne la RA.T.P., l'organisation du service minimum est
delicate car cette entreprise transporte quotidiennement des milliers de personnes sur un reseau tres
vaste. La mise au point technique du service minimum peut conduire a. faire circuler un nombre
minimum de rames de metro tout au long de la joumee, ce qui est deja. Ie cas sur les lignes ou une
partie du personnel est non-greviste. II en resulte une cohue, avec des quais bondes et des risques
d'accidents pour les voyageurs.
S'il etait question d'assurer uniquement un service aux heures de pointe alors que Ie reseau est deja.
sature en temps ordinaire, ce service minimum se traduirait done par davantage de saturation car les
usagers seraient encore plus nombreux a. ernprunter Ie metro204 • Cependant, assurer Ie fonctionnement
du metro aux heures de pointe avec une securite garantie, obligerait, selon les responsables de la
RA.T.P., a. ce que 80 a. 90 % du personnel travaille20s • Celarevient done a. interdire l'exercice du droit
de greve aux agents durant des periodes considerables. En pratique, en cas de greve, Ie service
minimum se resume souvent a. un trafic nul sur certaines lignes et au maintien partiel des rames sur les
·
~06
autres 1Ignes~
.

En troisieme lieu, en ce qui coneerne les aiguilleurs du ciel, les textes indiquent avec precision
les missions et les services a. maintenir en activite en cas de greve c' est-a.-dire ceux qui doivent etre
compris dans Ie service minimum ainsi que les prestations a. fournir par les services maintenus en
activite207 . Cette continuite partielle doit permettre d'assurer : la continuite de l'action
gouvernernentale et l'execution des missions de la defense nationale ; la preservation des interets ou
Tel est Ie cas du « Train des Pignes » : la direction des chemins de fers de Provence a mis en place un service minimum
lors de la greve d'octobre 2000 mais ce de maniere tardive. Le concessionnaire des chemins de fers de Provence - Ie
Syndicat mixte Mediterannee-Alpes [S.Y.MA.] - a demande I'organisation d'un selVice minimum avec les moyens
disponibles, ala C.F.TA. (exploitant de la ligne, filiale du groupe Vivendi). Cette demande n'est intelVenue qu'au soixantedixieme jour de greve : Les Echos, 23 octobre 2000, A.F.P., « Train des Pignes : mise en place d'un seJVice public
minimum».
204 Supra, p. 224 S.
205 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 46, annexe nO 4-D : « Infonnations transmises par les entreprises entendues en
audition », RAT.P., p. 201 ; infi-a, pp. 396 S.
206 Ex. : greve du mois de mai 2003 : trafic nul sur la plupart des lignes; seuIe la ligne 14 automatisee ne connait pas de
perturbations; I rame sur 3 sur la Iigne 4 ; I rame sur 5 sur la ligne I I ; I rame sur 10 sur les lignes 2 et 3 soit un trafic quasi
nul; trafic nul sur toutes les autres lignes : Le Monde, 14 mai 2003, AF.P.,« Les transports quasi paralyses en IIe-de-France,
un mouvement plus disparate en province ». Des greves moins mobilisatrices perrnettent a la direction de la R.AT.P. de
mettre en place un dispositif evitant quasiment toute perturbation: greve lancee aI'appel de la e.G.T. : Le Monde, 27 mars
2004, AF.P.,« RA.T.P. - Trafic quasi normal, malgre la greve dela e.G.T. ».
203
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besoins vitaux de la France et Ie respect de ses engagements intemationaux (notamment la convention
de Chicago du 7 decembre 1944 relative au principe de survol du territoire) ; les missions necessaires a
208

la sauvegarde des personnes et des biens

;

Ie maintien des liaisons destinees a eviter l'isolement de

la Corse et des departements et territoires d'Outre-Mer [D.O.M.-T.O.M.]

la sauvegarde des

installations et du materiel des services de la navigation aerienne.

Les indications foumies par la Direction de la navigation aerienne sont tres precises d'un point
de vue technique et organisationnel sachant qu'une note de service locale precise les conditions
d'application du service minimum dans chaque organisme. Ces dispositions permettent de mettre en
209

reuvre Ie service minimum

.

En consideration de tous ces elements, la Direction generale de l'aviation civile [D.G.A.C.]
etablit Ie programme des vols de transport public qui doivent etre assures en application de la loi et du
decret, c'est-a-dire qu'elle dresse a l'avance la liste des vols maintenus, autrement dit Ie contenu du
2lO

service minimum

•

L'instruction de la Direction de la Navigation Aerienne du 31 juillet 1987

apporte des indications pratiques utiles qui ne sont bien sUr applicables qu'aux services soumis au
211

service minimum

.

Ce programme est adresse aux services concemes avant Ie debut de la greve. Elle

prend soin de garantir notamment la securite du survol du pays et la continuite territoriale212 • Outre ce
207 Supra, p. 195; 1'instruction de la Direction de la Navigation Aerienne nO 90.059 DNA/D du 31 juillet 1987 reprend les
textes legaux et donne des indications concretes tres utiles (www.snctafr/reference!guide/GUIDEIB6-2.htm).
208 Selon Monsieur Charles FITERMAN, a 1'epoque ministre des transports, il s'agit de permettre en particulier les
evacuations sanitaires, les missions de secours aux personnes en danger et la lutte contre les incendies de forets : exposes des
motifs du projet de loi n° 1785 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a certains
personnels de lanavigation aerienne etn° 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains personnels de 1'aviation civile, et relatifa
l' exercice du droit de greve dans les services de la navigation aerienne, depose Ie 9 novembre 1983 (JOAN, i~ legislature,
session ordinaire 1983-1984, p. 2).
209 Voir: annexe C« Indications relatives a la mise en a:uvre du service minimum de la navigation aerienne ».
210 Dans Ie cas d'une greve limit6e a un service ou a une cat6gorie de personnels, celles des missions prescrites par la loi et Ie
decret qui incombent au service ou au personnel considere sont definies pendant Ie preavis. Dans Ie cas d'une greve d'une
dur6e inferieure a une joumee, les taches a assurer en application de la loi sont definies pendant Ie preavis.
211 En particulier : art 2.1 a 2.8,4.1 a 4.3,4.5 et 4.11.
Art. 4.10: «Les dispositions de 1'instruction ne s'appliquent qu'aux services mentionnes a 1'article ler du decret du 17
decembre 1985. [Supra, p. 193. En consequence, sur un aerodrome autre, ne peuvent etre en fonctions, en cas de greve, que
des agents non-grevistes. Dans ce cas, 1'autorite responsable prend, si necessaire, les mesures de limitation du trafic
(restrictions apportees aux vols' Visual Flight Rules' [V.F.R], cadence d'atterrissage des vols ' Instrument Flight
Rules' [I.F.R.]) adapt6es a 1'effectifdisponible.]
« S'il n'y a pas d' agents non-grevistes, les usagers sont informes que les services de la circulation aerienne ne sont pas rendus
sur 1'aerodrome en cause. Cet aerodrome reste utilisable en regime Y.F.R en pratiquant l' auto-information sur une frequence
indiquee aux usagers ; lorsqu'une zone publiee autour d'un aerodrome' Air Traffic Zone' [A.T.Z.] est associee a cet
aerodrome, la penetration peut avoir lieu en auto-information suivant les cheminements usuels. »
212 Ce programme comprend les vols suivants : un nombre limite de vols intemationaux et int6rieurs designes en fonction des
interets et des besoins vitaux de la France; pour Ie respect des engagements intemationaux de la France, les vols effectues au
depart ou a destination de Mulhouse-Bale dans Ie cadre d'accords de trafic conclus entre la Suisse et un Etat autre que la
France ainsi que les vols de transport public interieurs en Suisse ainsi que les vols necessaires au fonctionnement des
institutions europ6ennes Ii Strasbourg ; pour eviter 1'isolement de certaines parties du territoire national, les vols estimes
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programme, doivent etre assures les vols assurant des missions de defense nationale, les missions
gouvernementales, les vols necessaires a la sauvegarde des personnes et des biens, ainsi que tous les
survols sans escale en France Metropolitaine compatibles avec la capacite defmie par Ie decret du 17
decembre 1985

213

.

Au moment de la cessation effective du travail, les avions long-courriers en provenance de
l'etranger doivent etre, d'une part, acceptes par les agents demeurant en fonction - astreints ou non214
grevistes - dans la limite des regulations eventuelles , et d'autre part, achemines soit jusqu'a
l'aerodrome de destination (oujusqu'a un aerodrome ou Ie service de controle est assure), soitjusqu'a
l'entree dans un espace ou les services« Air Traffic Services» [A.T.S.] sont assures nonnalement.

Certains aimeraient voir ce service minimum elargi au sein meme du secteur du controle de la
215
navigation aerienne . TIs souhaitent, en particulier, que soit allongee la liste des aerodromes compris
dans Ie service minimum. En l'etat actue! de la legislation, un aerodrome par region doit pouvoir
fonctionner.

Lors d'une greve, Ie service minimum mobilise en moyenne un quart des aiguilleurs du ciel
pour assurer l'ensemble du trafic aerien fran9ais216.

La greve des aiguilleurs du ciel perturbe directement Ie trafic aerien malgre la mise en reuvre
du service minimum legal. Les compagnies amennes sont contraintes d'annuler une partie de leurs

necessaires compte tenu des circonstances entre la Corse et Ie continent ainsi que, sauf cas particuliers, les vols effectues au
depart de la metrapole a destination des DOM-TOM et les vols effectues au depart des DOM-TOM a destination de la
m6tropole.
213 C'est-a-dire celIe que permet d'assurer les Centres regionaux de la navigation aerienne [e.RN.A.] de metropole et Ie
Centre de contrOle regional [C.c.R.] de Tahiti.
214 En effet, dans les heures precedant Ie debut de la greve, la Cellule Operationnelle de Regulation Trafic Aenen
[e.O.R.T A., remplacee par la e.F.M.D. ; ou eventuellement chaque e.RN.A.] met en place un schema de regulation a
appliquer de maniere a amener Ie trafic a un niveau compatible avec la capacite disponible au debut de la cessation effective
du travail. Si Ie chef d'un service maintenu en activire dispose d'un effectif de non-grevistes permettant de traiter un trafic
supeneur a celui present, il definit et fait connaitre a la e.O.R.T.A. sa capacite disponible (en nombre d'avions par heure).
Compte tenu de ces informations et de la situation dans I'ensemble des centres, la e.O.R.T.A. diffuse aux A.e.e. et aux
aerodromes les messages de regulation indiquant les flux de trafic acceptables.
eme seance, 1ere seance du 3 fevrier
215 Assenlblee Nationale, Questions orales sans debats, Session ordinaire 2003-2004, 147
2004 : question de Monsieur Frooeric SOULIER (nO 625) relation ala reglementation du droit de greve dans les services de
la navigation aenenne : M. SOULIER souhaite voir ajouter a la liste des aerodromes compris dans Ie service minimum, celui
de Brive-Ia-GaiIIarde afin d'eviter que I'economie locale ne souffre trap des greves. Monsieur G. de ROBIEN s'y oppose au
motif qu'un seul aerodrome peut entrer dans Ie programme du service minimum par region (celui de Limoges fait deja parti
du service minimum).
216 Idem: M. G. de ROBIEN, ministre des Transports; Le Figaro, 21 juillet 2004, DD., « Dans I'aenen, un arsenal pas
toujours efficace » : Monsieur Jean-Michel RICHARD, secretaire general du syndicat national des contr61eurs aenens
(S.N.e.T A., syndicat majoritaire).
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vols. Cependant, la D.G.A.C essaye de repartir equitablement les vols sacrifies entre les differentes
compagnies217 . Ce sont essentiellement les vols domestiques, c'est-a-dire les vols inteneurs et une
2I8

partie des vols moyen-courriers qui sont annules
S.N.C.T.A.

219

.

Certains syndicats du secteur dont Ie

estiment que les inten~ts vitaux masquent de simples enjeux commerciaux. En

consequence, ils estirnent que Ie contenu du service minimum devrait se limiter a un service de
securire consistant a assurer en toutes circonstances, d'une part, les missions necessaires a la
sauvegarde des personnes et des biens, et d'autre part, la continuite de l'action gouvemementale et
l'execution des missions de defense nationale. Ils souhaitent en realite remettre en cause Ie service
minimum legal existant dans ce secteur tout en encourageant une procooure de mooiation en cas de
conflit.

En ce qui conceme les transports par bus, les services minimums ne sont generalement pas
organises a l'avance. L'idee meme de service minimum n'a bien souvent jamais ete reellement
abordee. En cas de greve, ce sont les non-grevistes qui assurent Ie service de transport. Le niveau de
service depend concretement du nombre de personnes qui travaillent et non d'une organisation
specifique du service en periode de greve. Les niveaux de service sont done tres varies220 .

11 en est de meme du transport par bateau et notamment des liaisons entre Ie continent et la
Corse. En cas de greve des societes assurant ces liaisons, Ie service minimum n' est pas mis en place
d'office et intervient souvent apres plusieurs jours. Quant a son contenu, il est des plus variables d'une
greve a l'autre221 . Or, compte tenu de la situation insulaire de cette region fran<;:aise et du fait que la
Societe Nationale Corse-Mediterranee [S.N.CM.] et la Compagnie meridionale de navigation

Ex. : Les Echos, 21 juin 2000, AF.P.,« Greve des aiguilleurs: mise en place lundi d'un service minimum».
Ex. : greve des 12 et 13 mai 2003, huit vols sur dix ont ere annules soit quatre-vingts pour cent d'annulation des vols au
depart et a l'arrivee des aeroports fran~ais selon la D.G.AC. ; Air France a pu assurer cent pour cent de ses voIs longcourriers et trente-cinq pour cent des voIs courts et des moyen-coumers (Le Monde, 14 mai 2003, AF.P., « Les transports
quasi paralyses en Ile-de-France, un mouvement plus disparate en province ») ; Ie service minimum lie a la greve de
decembre 2001 n'a permis d'assurer que 475 voIs au lieu des 6000 vols habituellement enregistres; Air France n'a pu assurer
que 15 % de son service normal sur les liaisons domestiques et moyen-courriers europeens et 95 % de ses voIs longcoumers ; Lufthansa uniquement 2 voIs sur 50 et British Airways 4 voIs sur 100 (Le Monde, 6 decembre 2001, F.
BOSTNAVARON,« Les aiguilleurs du ciel perturbent Ie trafic europeen »).
219 Avis de la S.N.C.TA. : http://www.sncta.fr/reference/guide/GUIDE!B6-2htm
220 Lors des greves du mois de mai 2003, les services maintenus ont ete tres differents d'une ville a l'autre : trafic nul :
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Besan~n, Dijon, metro marseillais ; 10 a 20 % du trafic assure: Strasbourg,
Tours et les bus marseillais ; 30 a 40 % du trafic assure: Grenoble, Montpellier, Nancy, Annecy, Troyes, les tramways
marseillais et les bus lyonnais ; 50 a 60 % du trafic des bus assure: Havre, Lille, Lyon (metro), Nantes, Toulouse, Amiens ;
75 % du trafic des bus assure: Versailles; tafic quasi normal: Angers, Orleans, Aix-en-Provence, N'lll1es et sur les metros
automatiques de Toulouse et Rennes : Le Monde, 14 mai 2003, A.F.P., « Les transports quasi paralyses en IIe-de-France, un
mouvement plus disparate en province» ; Depeche du Midi, 22 avril 2004, Ph. E., «Polemique sur Ie droit de greve Ie weekend ala Semvat ».
221 Les Echos, 19 mai 2000, Brigitte CHALLIOL,« Un service minimum estmis en place pourdesservir la Corse».
217
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[C.M.N.] assurent des missions de service public, un service minimum d'une certaine importance est
indispensable pour retablir la continuite territoriale maritime entre l'ile et Ie continent.

Au-dela des criteres reveIes par les pratiques ayant cours dans les services publics franya.is, se
dessinent d'autres criteres proposes par les parlementaires.

b. Les criteres suggeres par les differentes propositions de loi

Les propositions de loi manquent de precision lorsqu'elles suggerent des criteres. Certains
textes s'abstiennent de proposer des criteres serieux. Ainsi, Ie « bon fonctionnement minimal» des
services publics ne peut constituer un critere utile

222

.

En efIet, Ie service minimum doit se contenter de

pennettre un « bon» fonctionnement minimal, c'est-a-dire une bonne marche des services vises, au
niveau Ie plus bas possible. Mais Ie tenne « bon» est des plus flous et pourrait difficilement constituer
un critere efficace. Quel serait Ie niveau de fonctionnement minimum d'une administration territoriale
pennettant son « bon » fonctionnement ? Quelles missions devrait-elle fournir pour que son
fonctionnement demeure « bon» ?

D'autres textes font reference a des notions classiquement utilisees pour justifier l'existence
meme du service minimum tels que « l'ordre public, la securite des personnes et des biens, les liaisons
et communications indispensables a l'action du gouvemement »223. L'ordre public doit etre maintenu
en tout temps. Cette notionjustifie l'existence meme du service minimum. La sauvegarde des liaisons
et des communications indispensables au gouvemement et a ses organes conditionne Ie maintien de
l'ordre public. Ces notions sont etroitement lires. La securite des personnes et des biens constitue
egalement un element classiquement admis etjustifie, elle aussi, l'organisation du service minimal. La
difficulte reside dans l'utilisation de ces trois notions en tant que crireres definitionnels. En fait, les
services publics peuvent etre reduits a leur niveau Ie plus bas dans la mesure ou ils peuvent, malgre
cette diminution, assurer tant l'ordre public que la securite des personnes et des biens ainsi que les
222 Ex. : proposition de loi n° 183 (Senat, 1988-1989), deposee Ie 22 decembre 1988 par M. C. PASQUA, tendant a assurer
un service minimum en cas de greve dans les services publics; proposition de loi n° 280 (Senat, 1994-1995), deposee Ie 19
mai 1995 par M. G. GRUlLLOT, tendant a assurer un service minimum en cas de greve dans les services publics;
proposition de loi n° 3010 (Assemblee Nationale), deposee Ie 24 avril 2001 par M. P. VILLIERS (de), tendant aassurer un
service minimum en cas de greve dans les transports.
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liaisons et communications indispensables a l'action gouvemementale, a celles des executifs locaux et
de leurs administrations. Tout est affaire de dosage et de mesure ! n faut que l'autorite competente
detennine, dans son service, Ie niveau minimum de service necessaire pour sauvegarder tous ces
elements. En ce qui concerne la continuite du service public, il s'agit la d'un principe constitutionnelfaut-ille repeter ? - qui legitime l'existence d'une restriction du droit de greve et done du service
mmnnum.

nest aussi fait allusion au maintien des services publics necessaires aux « besoins essentiels du
pays dans les domaines sanitaire, economique et social

»224

qui pourrait constituer un cria~re

supplementaire. n permettrait de delimiter, d'une part, l'etendue en terme de missions du service

minimum, et d'autre part, Ie degre de service minimum a maintenir, celui-ci devant permettre
d'assurer uniquement les besoins essentiels, et ce, dans Ie respect d'une juste conciliation avec Ie droit
de greve. Toutefois, il n'est pas totalement satisfaisant.

Le « caractere adequat et proportionne des mesures proposees au regard du necessaire
equilibre entre l'exercice du droit de greve et la continuire des services publics »225 est prescrit par une
proposition. II ne semble pourtant pas pouvoir faciliter efficacement la detennination du service
rmrumum.

La possibilite d'aller et de revenir du lieu de travail ou d'enseignement au domicile
que celIe d'effectuer
commun

»227

226

ainsi

« les liaisons et communications indispensables aux usagers des transports en

pourraient eventuellement etre retenues comme crireres. Certes, la possibilite d'aller et

de venir constitue une liberte essentielle et reconnue

228

.

Doit-elle pour autant constituer un critere

pennettant de definir Ie service minimum ? Si tel etait Ie cas, force serait de constater l'augmentation
des services a fournir au titre du service minimum. Le theme des transports a fait l'objet de plusieurs

Proposition de loi nO 147, texte precite, note 178 ; proposition de loi nO 189 (Senat, 1992-1993), deposee Ie 23 decembre
1992 par M. I.-P. FOURCADE, tendant ainstituer une procedure de mediation prealable et aassurer un service minimal en
cas de greve dans les services publics.
224 Proposition de loi nO 147, texte precite, note 178 ; proposition de loi nO 189, texte precite, note 223.
225 Proposition de loi nO 1401 (Assemblee Nationale), deposee Ie 4 fevrier 2004 par M. R LECOU, visant ainstaurer un
service garanti destine amaintenir la continuite des services publics en cas de greve.
226 Proposition de loi nO 1404, texte precite, note 107, art 6; texte nO 269 «Petite loi », Assemblee Nationale, 18 mars
1999 ; ASSEMBLEE NATIONALE, Commission des affaires culturelles, familiales et sociales, Rapport de M. F.
GOULARD, au nom de la commission, nO 1458, 10 mars 1999 sur laproposition de loi (nO 1404) visant aproteger les droits
des usagers, aameliorer Ie dialogue social et aassurer la continuite dans les services publics.
227 Proposition de loi nO 2854 (AssembIee Nationale), deposee Ie 30 juin 1992 par M. M. NOIR, tendant a instituer
I'obligation de service minimum au secteur des transports en commun publics en cas de greve.
228 Figure au nombre des libertes constitutionnellement garanties, la liberte d'aller et venir protegee par les articles 2 et 4 de la
Declaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Supra, p. 80.
223
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propositions. Souvent la prise en compte des difficultes de deplacement de la population est suggeree
dans les motifs, Ie texte propose lui-meme ou les debats parlementaires. Si les problemes de
circulation et de deplacement de la population sont incontestablement reels, ils ne peuvent pour autant
permettre la negation d'un droit constitutionnel de maniere systematique. Les propositions de loi
faisant reference a cette notion ne precisent pas la maniere de la prendre en consideration. Prendre en
compte cette notion permet-il d'assurer 30 %,50 % ou pourquoi pas 90 % du service de transport? n
a deja ete question de la difficulte de determination du service minimum dans les transports et Ie risque
de devoir, en pratique, assurer un service normal229 . En ce qui conceme les liaisons et communications
indispensables, Ie caractere indispensable d'une liaison ou d'une communication ne se suffit pas a lui
seul pour determiner Ie niveau de service minimal. Est-il fait allusion aux liaisons indispensables pour
preserver la securite des personnes, c'est-a-dire par exemple, les deplacements en direction des
hopitaux ou les centres de soin ou de secours ? Ou s'agit-il des liaisons indispensables pour maintenir
les allers et venues entre Ie domicile et Ie lieu de travail ? Dans ce cas, les liaisons doivent-elles etre
assurees en tout temps ou seulement a certaines periodes de la joumee ? Toute la difficulte reside dans
la defmition de ce qui est indispensable pour les usagers du transport en commun.

D'autres propositions de loi sont beaucoup plus claires et precises.

n s'agit

de textes qui

figurent parmi les plus recents et qui ne suggerent pas de reels criteres mais imposent un pourcentage
de service a maintenir. Certains textes prescrivent la mise en place d'un service minimum afin de
garantir en permanence un tiers du trafic normal 230 . Comment etre certain que Ie maintien du tiers du
trafic normal des transports publics constitue Ie meill~ur service minimum? Le niveau du service fixe
a un tiers etant decide prealablement a toute greve, sera-t-il adapte a toutes les situations? La reponse
semble devoir etre negative. Qui plus est, il n' est nullement precise dans Ie texte la raison pour laquelle
Ie service minimum a ete fIXe au tiers du service normal. Est-ce pour assurer la securite des passagers,
leurs deplacements vers les lieux de travail ou d'enseignement ou tout deplacement quel qu'il soit ?
Aucun critere ne vient preciser les pourcentages et niveaux de service minimum. Le niveau de service
minimal est fixe de maniere arbitraire et autoritaire, ce qui est totalement contraire a toute logique de
negociation indispensable au reglement des conflits collectifs. Ce systeme est similaire a celui qui a
caurs au Quebec dans Ie secteur de la sante et des services sociaux et risque de subir les memes
critiques que son homologue quebecois. Le choix legislatif d'une methode directive d' organisation du
229

Supra, p. 277.

Proposition de loi n° 1181 (Assemblee Nationale), deposee Ie 4 novembre 2003 par M. F. DELATIRE, visant it instaurer
un service minimum dans les transports publics en cas de greve. Voir egalement : proposition de loi n° 1230 (Assemblee
Nationale), deposee Ie 18 novembre 2003 par M. C. BLANC, visant it instaurer un service garanti pour les transports publics
230
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service mIDimum semble ventablement peu souhaitable car elle entraine une rigidite du systeme. En
consequence, son developpement a. d'autres secteurs au Quebec autant que son importation en France
ne semblent pas etre la solution ideale mais constitueraient davantage un pis-aller.

Force est de constater que l'utilisation d'un critere unique semble peu efficace. II convient
d'utiliser plusieurs criteres qui doivent etre assez precis afm que Ie service mIDimum puisse etre frxe
de la meilleure faryon possible et pour une efficacite la plus importante possible. Un ou plusieurs
pourcentages de service a. maintenir pourraient egalement etre frxes a. condition qu'ils correspondent
a. une realite et un objectif defrni et qu'ils soient adaptables aux circonstances. Par exemple, il serait
possible de frxer un taux de 30 % de service a. maintenir pour une greve dans tel secteur et de telle
duree notamment. Les taux ont l'avantage de la c1arte mais Ie defaut d'etre abstraits ou en tout cas
d'etre deconnectes de la realire. L'ideal semble resider dans l'utilisation de criteres multiples et
precis. Par exemple, si Ie legislateur tient a. instaurer un service mIDimum dans les transports publics
- secteur grandement courtise par les deputes proposant des textes - peut-etre devrait-il proposer la
mise en ceuvre d'un service minimum permettant d'eviter les encombrements et la saturation des
rues afm de permettre une circulation sans difficultes des vehicules de secours. Le systeme serait
forcement imparfait et engendrerait des mecontentements mais comment est-il possible de concilier
Ie droit de greve et la continuite du service des transports sans porter une atteinte a. l'un et l'autre
principe? Ce procede de conciliation reviendrait a. maintenir un niveau de service permettant de
sauvegarder la sante et la securire des personnes. Un niveau superieur porterait une atteinte trop
importante a. l'exercice du droit de greve. Un niveau moindre ne permettrait pas de garantir
notamment la circulation aisee des secours. Dans cette optique, ce n'est pas la liberte d'aller et de
venir que Ie legislateur tenterait de concilier avec Ie droit de greve et Ie principe de continuite des
services publics; la liberte d'aller et de venir ne serait evoquee qu'incidemment au titre du secteur
concerne par la greve, c' est-a.-dire dans cet exemple les transports publics.

II convient de noter des a. present et de maniere accessoire afrn de faciliter la comprehension
de la suite du propos, la particularite des pouvoirs du Conseil des services essentiels qui, lorsqu'iljuge
insuffisants les services essentiels proposes, lui permet d'intervenir concretement. En effet, il peut faire
des recommandations qu'il juge appropriees afrn de modifrer l'entente ou la liste des services
essentiels tant pour les services publics que pour les secteurs public et parapublic231 • En outre, et

reguliers de voyageurs; proposition de loi nO 98 (Senat 2003-2004), d6posee Ie 3 decembre 2003 par M. P. ARNAUD,
visant 11 instaurer un service garanti pour les transports pubIics reguliers de voyageur.
231 Respectivement : art. 111.0.19 al. 3 et 111.1 0.5 al. 2 du Code du travail du Quebec.

322

uniquement pour les services publics
essentiels prevus

232

,

il doit faire un rapport au ministre lorsque les services

aune entente ou aune liste sont insuffisants ou ne sont pas rendus lors de la greve.

Ce rapport doit preciser en quoi les services essentiels prevus ou effectivement rendus sont insuffisants
et dans queUe mesure ce1a constitue un danger pour la sante ou la securite publique

Vne fois determine Ie niveau de service minimum

a assurer,

233

.

il faut mobiliser les moyens

humains permettant d'assurer ce minimum de service public.

232
233

Art. 111.0.20 du Code du travail du Quebec.
Inji-a, pp. 485 s. (role du Conseil des services essentiels) et pp. 547 s. (pouvoirs, en particulier, de redressement).
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Section seconde
Determination des effectifs et assignation du personnel indispensable

La mise en reuwe du service minimum necessite la determination des effectifs [paragraphe

premier] qui devra eventuellement etre adaptee [paragraphe deuxieme] alors que les personnes
indispensables it l'execution du service minimum auront ete designees nominativement et assignees
[paragraphe troisieme].

Paragraphe premier - La determination des effectifs

La determination des effectifs doit etre suffisamment precise, et en tout cas, resulter d'un
travail objectif. En effet, au Quebec, des 1983, Ie Conseil des services essentiels a souligne un point
important : « La qualire des services rendus n'est pas necessairement reMe au nombre de personnes
qui doivent les assurer. »234 n a rappele et precise ce point de vue, it maintes reprises 235 . En France, Ie
Conseil d'Etat precise, quant it lui, que l'assignation au travail ne peut etre dirigee vers les salaries pris
globalemenr36 . Pour ce faire, Ie recours it plusieurs parametres [A] pennet la mise au point d'un

« tableau basique» des effectifs [B].

A. Les parametres de determination des etfectifs

Les parametres doivent etre manies sews [1] ou, dans quelques cas, avec l'aide de textes [2].

1. L'application des parametres

La decision d'assigner au travail ne peut bien evidemment pas concemer l'ensemble des
personnels en greve sans porter atteinte it l'exercice du droit de greve237 .
Syndicat desjOnctionnaires municipaux de fa Ville de Sherbrooke c. Ville de Sherbrooke, C.S.E., 2 novembre 1983 (p. 6),
decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.ca Les italiques sont notres
235 Ville de Rimouski c. Syndicat des empfoye(e)s de bureau de fa Ville de Rimouski (C.S.H), C.S.E., 19 janvier 1998, C.S.E.,
RecueiL vol. rn, n° I, pp. 14-15 (extrait).
236 CA Chambery 26 feYrier 2002, Achaooui et autres c. Clinique Herbert, Dr. ouvr. 2002, p. 456, note A. SENGA (de), p.
457.
237 CE 9 decembre 2003 (refere), Mme Aguillon et autres, decision precitee, note 93. Au titre de l'article L. 2215-1 4° du
Code general des collectivites territoriales, Ie prefet peut, [...] requerir toute personne necessaire au fOl1ctionnement de ce
service ou l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'a ce que l'atteinte a I'ordre public ait pris fill. » « La
decision de requerir I'ensemble des sages-femmes de la c1inique [...] est entachee d'une illegalire manifeste qui porte une
atteinte grave ala liberte fondamentale que constitue Ie droit de greve. » Les italiques sont notres. D'ailleurs, dans cette
234

a
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Dans Ie meme ordre d'idee, une telle decision ne peut pas aboutir

a assigner au travail

plus de

personnels qu'il n'est necessaire pour assurer Ie service minimum. En effet, l'autorire ne peut pas,
apn':s avoir defini Ie service minimum, assigner au travail plus de salaries que Ie nombre minimum
indispensable dans Ie but d'assurer un service normal de production238 .
La difficile tache de determiner les effectifs incombe donc aI' autorite competente responsable
de la mise en ceuvre du service minimum. Toutefois, elle peut chercher des conseils aupn':s des
personnes placees

SOliS

son autorite et les syndicats peuvent lui apporter leur concours dans la

determination du nombre d'agents dont la presence est necessaire 239 .

al' execution du service minimum se determine par
service. n est impossible de decider in abstracto Ie

Le nombre de personnes indispensables
rapport au nombre d'agents normalement en

nombre d'agents strictement necessaires. L'effectif

a assigner

au travail pour assurer Ie service

minimum est determine en fonction de plusieurs parametres : la duree de la greve, la nature de
l'etablissement concerne par Ie service minimum et Ie moment auquella greve est declenchee.

La duree de la greve influence logiquement Ie service minimum. Les effectifs ne vont pas etre
organises de la meme maniere pour une greve breve et « carree » de 24 heures que pour une greve
illimitee dans Ie temps. Ce pararnetre n'est pas reellement souligne dans les quelques rares textes
traitant du service minimum, excepree peut-etre une circulaire du ministere de la sante

a propos du

service minimum dans Ie milieu hospitalier. Ce texte precise:« L'appreciation des effectifs
indispensables varie selon la duree de la greve. Les notions du fonctionnement des services, de la
securite des personnes et de la continuite des soins evoluent en effet avec Ie temps lorsque la greve se
prolonge.

»240

Le juge tient egalement compte de ce pararnetre pour apprecier Ie service minimum241 .

affaire, Ie prefet avait, en premier lieu, assigne I' ensemble du service. Ce premier arrete n' ayant pas ete execute, Ie prefet a
pris un autre arrete pourprocooer al'assignation nominative des sages-femmes.
238 TGI Le Havre 15 feYrier 1996, Syndicat CGT Goodyear c. Societe Goodyear, Dr. ouvr. 1996, p. 374 et p. 376, note M.
DEBLIQUIS. L'affaire concerne un service minimum de securite dans une usine soumise ala « directive SEVESO » (usine
acaractere dangereux des procooes et des produits qu'eIle met en ceuvre). Le directeur ne doit assigner au travail que « Ie
nombre strict de salaries suffisants pour assurer I'an"et des installations puis leur surveillance dans l'hypothese d'une greve
touchant l'ensemble des salaries. » Dans Ie meme sens : CE 20 avril 1977, Syndicat des cadres et agents de maitrise C.G.c.
de I' Aeroport de Paris et syndicat general C.F.T.C. des personnels astatut de I' Aeroport de Paris, Rec. 175 ; Dr. soc. 1977, p.
252; AJDA. 1978, p. 49, note FH. ; RD.P. 1978, p. 916, obs. R DRAGO; TGI Lyon 29 janvier 1999, Societe Nyltech
France c. LacaiIIe etGarand; Dr. ouvr.1999, p. 256 etp. 257, noteP. MOUSSY (service minimum de securite).
239 lrifiu, pp. 441 s. (organisations syndicales).
240 Circulaire nO 83-5 du 22 avril 1983 relative al'exercice du droit de grevedans les etablissements vises par l'article 792 du
Code de la sante publique, loco cit., note 171. Les italiques sont notres. La circulaire nO DH/284!9D du 21 feYrier 1989
relative aI' exercice du droit de greve dans les etablissements prives, de soins, de cure et de readaptation (BO du ministere de
la solidarite, de la sante et de la protection sociale, nO 11, 18 mai 1989) indique, quant a eIle, que « l'appreciation par
etablissement des effectifs necessaires varie selon les services, I'activite et la duree de la greve. » La circulaire nO 365 du 26
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Concretement, dans Ie cas de 1'hOpital, la greve peut avoir plusieurs consequences. En premier lieu,
elle peut aboutir

a un blocage total de l'activite d'un service aux e:ffets differents selon sa duree. Par

exemple, si Ie nettoyage peut etre ajoume et les soins extemes suspendus, les consequences de chacun
de ces deux services vont etre differentes et les differences vont davantage se marquer selon la duree
de la greve. S'il est possible d'imaginer, pour une joumee, un report des soins extemes vers d'autres
242

structures avec les risques evoques precedemment

,

et un report du nettoyage avec les dangers pour

la sante et la securite des patients, il est certain que des reports de plus longue duree auraient des effets
plus lourds sur les services en greve et des consequences peut-etre irreversibles pour les malades. En
deuxieme lieu, si les activites suspendues sont inregralement reportees au lendemain de la greve de
breve duree, il y aura une accumulation de travail non effectue. Cet etat de fait peut etre plus ou moins
genant selon Ie service en cause (accumulation de dossiers de sortie d'hopital par exemple, la sortie
des malades est ainsi retardee). En troisieme lieu, il peut y avoir un report de l'activite avec
aggravation de la situation: ajoumement de diagnostic menant

a une

aggravation de l'etat d'un

malade, intervention chirurgicale effectuee dans des conditions difficiles en raison de l'impossibilite
d'un report, retard dans Ie service des repas, etc.
L'organisation du service minimum doit pennettre, d'une part, d'eviter Ie blocage total de certaines
activites (exemples : les urgences, Ie service des repas), et d'autre part, de limiter les reports pour
premunir l'hapital d'engorgements (exemples: buanderie, maintenance des installations).

Le parametre de la duree de la greve est essentiel dans l'organisation du service minimum. II
est evident - et cela n' est pas propre aI'hopital- que pour faire face aune greve d'une heure, l' autorite
ne va pas exiger la meme mobilisation du personnel que dans Ie cas d'une greve d'une duree d'une
semaine ou plus. Selon la duree annoncee de la greve, il est possible d'assigner au travail une partie
seuIement du personnel ou au contraire d'assigner la totalite du personnel mais par rouIement. Ce
parametre induit la necessite d'adapter Ie service minimum en cas de poursuite de la greve 243 .

La nature de l'hablissement au du service conceme par la greve constitue bien evidemment
un parametre important pour la detennination des effectifs assurant Ie service. De l'etude, au cas par
cas, des differents types de services fournis dans un meme etablissement va decouIer l'organisation de
mai 1967 precisant les conditions d'application de la loi du 31 juiIIet 1963, aujourd'hui abrogee, precisait que« tel emploi
pourrait etre occupe pendant quelques jours sans inconvenients majeurs alors que la prolongation de cette situation
compromettait un interet essentiel. »
ime
241 TA Lyon 2
ch. 19 octobre 1978, Syndicat C.FD.T. des Hopitaux publics du Rhone c. Directeur des Hospices Civils de
Lyon, decision precitee, note 190.
242 Supra, p. 288 s. : les risques lies a la non plise en charge des cas relevant de I'urgence peuvent egalement etre encourus
dans cette hypothese.
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plusieurs services miillmums car tous les services ne sont pas maintenus au meme niveau selon leur
caractere plus ou moins indispensable. Lars de l'organisation du service minimum, il convient de
veiller que sews les services indispensables soient maintenus pendant la greve. Pour chaque mission,
il faut ensuite operer un choix entre les postes devant me maintenus occupes et les autres postes
puisque tous ne seront pas indispensables pour assurer Ie service minllnum.
Lajurisprudence du'Conseil d'Etat met l'accent sur ce caractere indispensable des agents 244 .
Par exemple,

apropos du secteur public hospitalier, Ie Conseil d'Etat245 a pu estimer que Ie maintien

en activite des consultations externes et de certains services generaux d'entretien n'est pas
indispensable

ala securite des personnes et des installations. Le service minllnum dans ces services

sera moins important que dans d'autres.

Les textes applicables
parametre conduit
. .

247

mmnnum

243

a l'hopital

mentionnent parfois ce parametre246 • Par consequent, ce

aune appreciation de la situation au niveau local pour mettre en place Ie service

.

Infra, p. 334.

Agents occupant des emplois indispensables au fonctionnement nonnal des services de securire aenenne (CE 26 octobre
1960, Syndicat general de la navigation aenenne, Rec. 567), ingenieurs de la met60rologie nationale indispensables a 1a
secmire du trafic aenen (CE sect. 19 janvier 1962, Bemardet, Rec. 49 et 202), gardiens de passages a niveau de a S.N.e.F.
(CE 23 octobre 1964, Federation des syndicats chretiens de cheminots, Rec. 484), personnel necessaire au fonctionnement
des services de ce groupement (CE 4 fevrier 1966, Syndicat national des fonctionnaires et agents de groupement des
contr6les radio-electriques, Rec. 80), fonctionnaires et agents charges de fonctions d'autorire et ceux qui remplissent des
taches d'execution necessaires au maintien des activites essentieIIes des services indispensables a 1a securite des personnes et
des biens (CE 14 octobre 1977, Syndicat general e.G.T. du personnel des Affaires sociales et Union syndicale CFD.T. des
Affaires sociales, Rec. 383), agents qui en raison de I'importance des fonctions qu'iIs exercent, doivent assurer la continuire
et la securite du service postal (CE 1er juin 1984, Federation nationale des travailleurs des Postes et Telecommunications
e.G.T., RFDA. 1988, p. 850), agents de conduite des centrales de production ED.F. ne pouvant s' ecarter du programme de
production etabli (CE 17 mars 1997, M. Hozt c. ED.F., decision preciree, note 95).
245 CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'OrIeans, decision preciree, note 173 ; TA Besan~on 26 janvier 1977,
decision preciree, note 173. (En effet, Ie service minimum doit etre defmi pour chaque secteur du service public conceme. Par
exemple: dans un h6pital, il faut distinguer les services generaux (cuisine, entretien, ateliers, jardins, etc.) des services
administratifs (accueil, secretariat, comptabilire, etc.) et des services medicaux et paramedicaux (medecins, infmniers, aide
soignants). En cas de greve, Ie pourcentage des personnels relevant des services medicaux et paramedicaux sera logiquement
plus important que celui des personnels des au Ires services. ) Dans Ie meme sens : TA Strasbourg 8 avril 1980, Syndicat F.o.
c. Centre Hospitalier de FOIuach, decision inedite (n'etaient pas indispensables les personnels des services de consultations
extemes, des services generaux et d'entretien (buanderie, lingerie, reception des livraisons, etc.) et de l' ecole d'infinnieres. ) ;
TA Rennes 20 fevrier 1980, M. Bilhant c. e.H.R de Brest, decision non publiee (les services administratifs et les services
infonnatiques traitant des infonnations non medicales d'un hapital).
246 Circulaire nO 82-7 du 10 mars 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux du secteur
public, circulaire preciree, note 189 (<< S'agissant de l' organisation d'un service minimum en cas de greve, il convient de se
rapporter ala detennination d'un seuil de securire propre a chaque etablissement. ») Dans Ie meme sens, voir: la circulaire nO
82-3 du 15 fevrier 1982 relative a l'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et medico-sociaux prive,
circulaire preciree, note 172.
247 CE 27 fevrier 1998, Syndicat national des personnels de l' education surveiIIee - P.J1., syndicat national force ouvriere de
la P.1.J., nO 171 055, decision preciree, note 93 (C'est pour cette raison que lors de la determination des effectifs et de
I'organisation des equipes assurant Ie service minimum, Ie directeur departemental de 1a P1.1. supervise la situation generale
et intervient au besoin. )
244
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Le moment de l'annee auquef se declenche fa greve constitue un autre parametre essentiel
pour determiner l'importance des effectifs qui pourra etre combine avec les autres. En effet, la saison
peut influencer la quantite d' effectifs indispensables. S'il est question d'une greve « hivemale» dans
un hOpital situe a proximite des stations de ski ou d'une greve« estivale » dans un hOpital situe a
proximite des stations balneaires, les services

seront vraisemblablement charges d'un travail

important; les personnels mobilises devront donc etre nombreux. Au contraire, s'il s'agit d'une
greve « hivemale » dans un h6pital situe a proximite des stations balneaires, les services seront
probablement sollicites et les effectifs seront mobilises en moins grand nombre. Toujours a propos de
l'exemple de l'hOpital, Ie declenchement du plan O.RS.E.C. [Organisation des Radiocommunications
dans Ie cadre des Secours Et de leur Coordination] ou l'appel du S.A.M.U [Secours d'Aide Medicale
Urgente] peuvent necessiter en paralleIe Ie renforcement des equipes assurant Ie service minimum a
l'hOpital. Les trois hypotheses de travail d'elaboration du service minimum hospitalier devront donc
etre modulees en fonction de ces besoins supplementaires, et ce, sOliS la responsabilite du directeur de
l'hOpital.

Ces parametres-clefs sont transposables aux autres types de sefVlces publics pour la
determination des effectifs indispensables au service minimum. La determination des effectifs peut
etre reproduite dans un tableau recapitulatif.
La jurisprudence ollie des exemples du recours aces differents parametres. Leur appreciation permet
de fIxer a tel ou tel niveau Ie seuil d'effectifs indispensables. Mais la constance n'est pas une
caracteristique en la matiere248 •

Force est de constater que l'appreciation du nombre de personnes retenues pour assurer Ie
service minimum est variable. La nature du service influence bien evidemment Ie choix du directeur
quant au nombre d' effectifs a retenir. Pour detenniner les effectifs indispensables pour assurer Ie
service minimum, l'autorite responsable doit tenir compte du contenu du service minimum, c'est-adire Ie type de service maintenu et Ie niveau de maintien dudit service. Mais Ie responsable de
l'organisation du service en cas de greve va apprecier en son arne et conscience la situation, sous Ie
contr6le dujuge, et pourra retenir un ratio assez important dans un cas de greve alors qu'il optera pour
un ratio moindre dans une autre hypothese.

248 CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'Orleans, decision precitee, note 173 ; CA Orleans 7 janvier 2002, Griolet
et autres c. SA Clinique Fleming, n° 01101134, decision non pubIiee ; W\7>'W.juriscIasseur.com : n° Juris Data 2002-185574
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Quelques textes reprennent les differ-ents parametres utiles a la detennination des effectifs. Ces
ecrits guident I' autorite competente dans sa tache.

2. L'existence de quelques textes guidant l'application des parametres

Generalement, Ie recours aux parametres est Ie seul moyen dont dispose I'autorite competente
pour determiner les effectifs. Cependant, pour certains services publics, il existe parfois des textes qui
servent de guide dans ce travail. Le meme type de parametres precooemment evoques est utilise dans
ce cas.
Certains textes peuvent donner des indications sur Ie contenu du service minimum a organiser. Tel est
Ie cas du Code de la sante publique qui prevoit quelques seuils minimums d'effectifs

a appliquer en

tout temps - pendant une greve mais aussi en periode calme - selon Ie type de service, Ie type de
poste, la quantite de travail a effectuer. Par exemple, l'article D. 712-84 du Code de la sante publique
249

applicable aux sages-femmes

,

aux mooecins

d' obstetrique prevoit Ie nombre de postes

250

et autres categories de personnee

51

des services

a maintenir occupes, en toute circonstance, par unite,

en

fonction du nombre annuel de naissances.

D'autres textes dressent des listes de personnes dont la presence est ou n'est pas indispensable
ou encore de listes de missions

a maintenir

en temps de greve252 • Ces documents aident

a une

determination locale et concrete du service minimum.

Le service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse dispose de ce type d'infonnations en
tennes de personnes. En effet, dans ce service public, la circulaire du 22 aofit 1961 du ministre de la
justice253 etablit pour une partie des services du ministere de lajustice, parmi lesquels figurent ceux de
la protection judiciaire de la jeunesse, deux listes de personnels

a I'egard desquels sont prevues des

(continuite des soins et des prestations hOtelieres) ; TA Strasbourg 8 avril 1980, syndicat F.G. c. Centre hospitaIier de
Forbach, decision inedite. lrifi·a,pp. 520 s.
249 Art. D. 712-84 du Code de la sante publique : Ie personnel intervenant dans Ie secteur de naissance doit comprendre « a
tout instant» notamment une sage-femme « affectee en pennanence » dans ce secteur (s'il y a au moins 1 000 naissances par
an ; une sage-femme supplementaire par tranche de 200 naissances supplementaires).
250 Art. D. 712-84 du Code de la santepublique.
251 Art. D. 712-84 du Code de la santepublique.
252 Voir notamment les dispositions relatives au service minimum de la navigation aenenne : supra, p. 315 s.
253 I.e principe de l'etablissement de listes de cette circulaire de 1961 sera repris dans la circulaire du 15 octobre 1986 du
ministere de la justice relative aux mesures de securite en cas de greve des personnels (circulaire nO ES 86-94 K3 et circulaire
ministenelIe du 22 aofit 1961 relatives aux mesures destinees aassurer la marche des services publics essentiels en cas de
greve, en annexe, BG de ministere de la justice, nO 24 du 31 decembre) puis dans la note de la PJJ. precitee, note 195.
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mesures de limitation de 1'usage du droit de greve. Ces listes ont ete mises it jour de l' evolution de
l'organisation de l'administration de la protectionjudiciaire de lajeunesse

254

.

La premiere liste designe les categories de « personnels occupant des fonctions d'autorite ou de
responsabilite pouvant faire l'objet d'une interdiction d'abandonner leur poste en cas de menace de
greve. »La deuxieme liste designe « les personnels assurant normalement des taches d'execution dont
l'exercice des fonctions peut etre estime necessaire au maintien du service minimum et pouvant faire
l'objet de mesures individuelles d'injonction de demeurer it leur poste ou de Ie rejoindre en cas de
greve. »

n est de la competence de l'autorite centrale en cas de greve nationale et de l' autorite des directeurs
tenitoriaux en cas de greve locale (qui peuvent consulter l'autorite centrale), de rappeler, des
l'annonce du preavis, aux personnels concemes leur obligation de demeurer en poste.

Dans Ie domaine de la navigation aerienne, plusieurs textes precisent Ie contenu des missions
que doit assurer ce service public en cas de greve.

A partir de ces exigences, l'autorite competente

determine les effectifs indispensables pour assurer lesdites missions. Ces decrets

255

servent de base it

la construction d'un tableau de service qu'il est utile de creer pour organiser Ie service minimum256 .

D'autres textes, enfin, donnent des pourcentages de salaries it maintenir par quart de travail
parmi les salaries qui seraient habituellement en fonction lors de cette periode257 . Cette disposition
quebecoise doit etre imperativement respecree par les personnes qui decident du nombre de salaries it
assigner au travail. Elle sert it l'elaboration du tableau de service.

254 Ces deux listes sont annexees ala note du 9 mai 1995 :
Liste nO 1 des personnels occupant des fonctions d'autorite ou de responsabilite pouvant faire l'objet d'une interdiction
d'abandonner leur poste en cas de menace de greve : directeurs regionaux (ou leur adjoint en cas d'absence) ; directeurs
departementaux (ou leur adjoint en cas d'absence) ; directeurs d' etablissement ou de service, quel que soit leur grade.
Liste nO 2 des personnels assurant normalement des taches d'execution dont l'exercice des fonctions peut etre estime
necessaire au maintien du service minimum et pouvant faire l'objet de mesures individueIIes d'injonction de demeurer aleur
poste ou de Ie rejoindre en cas de greve : fonctionnaires du corps de direction autres que ceux figurant dans la Iiste nO 1 ;
personnels educatifs ; personnels d'enseignement professionnel ; personnels de service social ; agents techniques
d'ooucation ; maitres ouvriers et ouvriers professionnels ; agents de service.
255 Le decret d'application du 17 decembre 1985 modifie par Ie decret du 8 juiIIet 1987 indique les services de la navigation
aerienne necessaires al'execution des missions qu'il convient d'assurer en toute circonstance, et notamment en cas de greve
dans ce secteur (10 18).
256 Instruction de laDirection de la Navigation Aerienne nO 90.059 DNAID du 31 juiIIet 1987, loco cit., note 207.
257 Art. 111.10 du Code du travail du Quebec.
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B. L'elaboration du « tableau basique» des effectifs indispensables

S'il s'agit d'une greve de plusieurs categories de personnel d'un meme etablissement, il n'est
pas rare que Ie nombre de personnes dont la presence est indispensable varie d'un service a un autre
dans l'etablissement en greve. Dans un souci de simplification de la mise en reuvre du service

minimum, il est possible de mettre au point, en prealable it la greve, un «tableau de service
basique» qui indique l'effectif minimun1 par service, par grade, par type d'emploi, selon les
differentes durees de greve envisagees. Ce tableau sert de base a la determination finale des effectifs.
Lors de ce travail ultime, l'autorite competente258 prend en compte Ie cas d'espece et les parametres
existants pour affiner Ie «tableau de service basique» pour qu'il corresponde au mieux aux necessites
du terrain tout en preservant l'exercice du droit de greve concilie avec la continuite du service.
L'avantage d'un tableau d'effectif est qu'il permet de visualiser les noms des agents qui vont etre
prives momentanement de l'exercice de leur droit de greve. La recherche d'une repartition equilibree
et juste des astreintes et assignations offre a chaque agent concerne par la greve, et it tour de role, une
egale possibilite de disposer de leur droit de greve259 .

Ce tableau prend la forme d'une note de service portee a la connaissance des interesses. Cette
note est consideree etre un acte faisant grief susceptible d'un recours devant Ie juge administratif

Le secteur public de la sante offre, derechef, un exemple remarquable a ce stade de l'analyse
car l'elaboration d'un tel « tableau de service basique» parfois appele « tableau simplifie » est chose
courante. En pratique, I'organisateur du service minimum analyse le service concerne par la greve
ainsi que chacun des postes dudit service, puis il evalue la necessite de les maintenir occupes, c'est-adire Ie caractere indispensable de la fonction exercee par l'agent26o •

Le tableau, pour devenir un outil facilement maniable et utilisable, doit etre re1ativement
simplifie. Les centres hospitaliers sont tres souvent de grandes structures complexes comprenant
plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, de services et d'unites fonctionnelles. Le « tableau de
service basique » dans Ie cas d'un etablissement de grande taille ne pourra pas constituer un outil
Seule ou avec des partenaires selon Ie cas : irifi"a, pp. 359 s.
Instruction de laDirection de la Navigation Aerienne nO 90.059 DNAJD du 31 juillet 1987, loco cit., note 207.
260 Dans les services pouvant etre interrompus, tous les agents pourront exercer nonnalement leur droit de greve, exception
faite des personnes qui eventuelIement devront etre presentes pour la conservation des installations et du materiel. II est
evident que la duree de Ia greve doit etre prise en consideration dans I'eIaboration du service minimum. Voir I'adaptation du
service minirnim : inji·a, p. 334. CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'OrIeans, decision preciree, note 173 (Ie
258

259
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efficace s'il envisage toutes les hypotheses (duree de la greve, type de service, type de poste, type
d'emploi, etc.) en fonction de la situation contractuelle de tout Ie personnel (emploi it temps plein ou it
temps partie!, garde, astreinte, emplois du temps varies selon lesjours de la semaine, etc.).

Le « tableau de service basique» doit etre concis, lisible et non exhaustif Concretement, il doit prevoir
Ie nombre de personnes indispensables et leur repartition entre les differents services en equivalent
temps plein. Lors de la greve ou plus exactement pendant Ie preavis de greve, ce « tableau de service
basique» doit eire confronte aux reaIites du terrain pour eire amenage de maniere it repondre Ie mieux
possible aux besoins en personnel.
Par ailleurs, il est imperatif que ce « tableau de service basique» soit actualise regulierement atin de
demeurer un outil efficace et operationnel. II n' est pas rare que les services d'un etablissement, quel
qu'il soit, evoluent au til du temps (variation des effectifs, fermeture de services, creation de nouveaux
services, etc. ) : il convient de tenir compte de ces changements pour conserver l'efficacite de ce
document.

La jurisprudence permet de reiever des exemples pratiques de mise en ceuvre de services
minimums. Vne chose est certaine : tout est affaire de conjoncture. Toutes les indications fournies par
les decisions ne correspondent qu'it des cas d'especes et ne doivent etre utilisees qu'avec grande
prudence par l'autorite organisatrice du service minimum. Pourtant au Quebec, c'est lajurisprudence
du Conseil des services essentiels, qui au til des annees, a permis de defmir de maniere de plus en plus
precise Ie canevas des services essentiels dans chaque type de services. Ce sont ces canevas qui
servent de base it la determination des services qu'il convient d'assurer en cas de greve dans les
ententes. Mais il est tout aussi important d'adapter ces canevas au cours du deroulement de la greve.

Au Quebec, la determination des effectifs des secteurs et des services publics devant assurer
les services essentiels prend la forme d'une entente ou d'une liste. Celle-ci indique les informations
relatives au nombre de salaries, par unite de negociation, quart de travail, unites de soins et categorie
de services qui sont habituellement au travail. Ce document est extremement complet et precis. Des
protils types et des formulaires reprenant les mentions indispensables (uniquement pour les services
. 261 .
dU secteur de 1a sante') peuvent al' d
er 'a son e'1aboratIon

directeur assure Ie service minimum pour « ceux des services qui ne peuvent en aucun cas eire interrompus » en cas de
greve).
261 Voir annexes D1, D2, D3, D4, D5 et D6 : « forrnuIaire des services essentieIs » ; « profiIs types en fonction de Ia nature de
I'etabIissement ».
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Certains services publics franyais bem\ficient d'instructions assez precises au sujet de

a la

Protection Judiciaire de la

a suivre pour Ie directeur competent qui

etablit en temps normal un

l'elaboration du tableau de service. Aillsi, les textes applicables
Jeunesse prevoient la marche

tableau de service qu'il communique systematiquement

a son directeur departemental.

En cas de

greve, des Ie depot du preavis, il « appartient au directeur de structure d' adapter ce tableau de service a
l'accomplissement du service minimum en determinant pour chacune des fonctions I'tiffrctifminimal
du personnel indispensable. » Puis, il etablit precisement une liste nominative de ceux qui devront
demeurer aleur poste262 . Le directeur d' etablissement ou de service soumet Ie tableau de service pour
approbation, au plus tard dans les vingt-quatre heures precedant Ie debut de la greve,

a son directeur

departemental qui les communiquera au directeur regional.

Si un etablissement connait un deficit de personnels disponibles, il peut, d'une certaine
maniere, disposer du personnel d'etablissements voisins dans Ie meme departemenr 63 . S'il s'avere
que Ie service minimum ne peut etre assure car la greve se prolonge ou car les mesures entreprises sont
insuffisantes, en dernier recours, il est possible d'ordonner nominativement aux personnels figurant
sur l'une ou l'autre des deux listes, grevistes ou non, d'occuper certains postes264 .

La PJ.J. est un bel exemple de l'organisation structurelle de la mise en reuvre du service
minimum. Les directeurs competents travaillent en liaison avec leurs supeneurs hierarchiques. La
competence revient au directeur de structure qui communique son organisation du service minimum a
son directeur departemental, qui est en liaison avec Ie directeur regional, lui-meme en liaison avec Ie
directeur de la protection judiciaire de la jeunesse qui a reyu delegation du millistre de la Justice, pour
tous actes, excepte les decrets. Ce systeme rappelle un peu celui qui a cours dans Ie secteur de la
navigation aenenne. Les autorites ayant reyu delegation du millistre designent nominativement les
agents astreints. Dans chacun des services concernes, la liste nominative des agents astreints est fublie

262 Certains personnes peuvent etre amenees a « exercer des taches qui ne correspondent pas strictement a leurs fonctions
habituelles compte tenu de la reduction, imposee par la greve, de I'etendue des fonctions educatives assumees en temps
normal. » II ne peut etre exige de ces personnes « des prestations excedant manifestement leur qualification ou leur temps de
service ». II faut egalement tenir compte du profil des jeunes aprendre en charge pour constituer les equipes effectuant Ie
service minimum. Si les personnes qui ne font pas greve sont en nombre insuffisant ou « ont excede Ie seuil de fatigue
tolerable au regard de la securite des personnes et des biens», « Ie directeur d'etablissement ou de service peut demander ace
qu'il soit fait recours par voie d'autorite ades grevistes places SOllS son autorite».
263 Un directeur departemental peut compenser l'insufflSance de personnel dans une structure en sollicitant des personnels
non-grevistes des structures voisines, voire eIoignees, d'un meme departement, de participer au service minimum, qu'ils
relevent ou non d'une des categories figurant sur la liste nO 2 (personnels assurant normalement des taches d'execution). La
note ministerielle prevoit effectivement deux listes de personnels pouvant etre mobilises pour assurer Ie service minimum.
264 CE 27 fevrier 1998, Syndicat national des personnels de I'education surveillee - P.J.J., syndicat national force ouvriere de
la P.J.J., decision precitee, note 93. Le Conseil d'Etat adrnet la possibilite de « mesures individuelles d'injonction » de
demeurer en poste ou de Ie rejoindre en cas de greve.

333

d'apres Ies propositions faites par Ie chef de service en fonction d'une regIe etablie Iocalement apres
avis du Comite technique paritaire competent.

Paragraphe deuxieme - L'adaptation du service minimum en cours de
greve
D'embIee, il convient de preciser qu'il n'est pas possible de demander, preaIabiement

a Ia

greve, aux membres du personnel s'ils seront ou non grevistes265 . En consequence, Ies estimations de
personnels grevistes et non-grevistes ne seront peut-etre pas tres proches des donnees reelles. Par
consequent, dans Ia mesure ou Ie service minimum doit etre organise en priorite avec Ie personnel
non-greviste, il pourra etre utile de revoir Ie tableau des effectifs266 .

Par ailleurs, 1a prise en compte du pararnetre de duree de Ia greve doit egalement pouvoir
permettre I'adaptation du service minimum au cours de Ia greve. En effet, dans un souci d' efficacire, Ie
service minimum defini ne doit pas rester fige mais au contraire doit pouvoir etre revise pour s'adapter
aUX nouvelles circonstances de temps. Si Ia greve se proionge durablement, Ie service minimum initial
pourrait etre insuffisant. II semble Iogique de Ie renforcer apres un certain nombre de jours de greve.
En effet, un service public qui fonctionne partiellement ne peut forcement pas assurer Ia meme tache
qu'en temps nonnal. Prenons Ie cas des services postaux, Ie service minimum ne permet que Ie
traitement partiel du courrier, certains plis seront tries Ie Iendemain de leur arrivee au centre de tri ce
qui entrainera un retard dans Ia distribution. Plus Ia greve dure Iongtemps, plus Ie nombre de plis
retardes augmente de maniere exponentielle, avec - on I'imagine aisement - apres un certain temps
une masse impressionnante de Iettres coincees dans Ies centres de tri postaux.

A chaque greve des

services postaux, Ie bruit - dementi par Ies syndicats - court que des sacs entiers de Iettres non triees
seraient detruits. Toujours est-il qu'un renforcement mesure du service minimum apres un certain
nombre de jours de greve pourrait ralentir I'augmentation de dossiers non traites par Ie service public
engreve.

265 Pourtant, Ie gouvemement RAFFARIN envisage en 2004 de revenir sur cette interdiction en obligeant les grevistes, dans
Ie secteur du transport terrestre, it faire une « declaration individuelle d'intention de participer it la greve )} (celle-ci serait
irrevocable), au moins quarante-huit heures avant Ie debut de la greve : Rapport MANDELKERN, op. cit., note 83, pp. 76 s.
266 I11fra, p 344: la question de la levee de l'astreinte au cas ou les non-grevistes seraient suffIsamment nombreux pour
assurer Ie service minimum.
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Le caractere evolutif du service minimum est indispensable267 .

n a parfois

ete question de

proportionner Ie service minimum en fonetion de la duree de la greve 268 ou plus exactement de definir
deux services minimums. Cette proposition a ete faite pour Ie service public de la navigation aerienne.
Dans un premier temps, il s'agirait de preserver l'essentiel, c'est-a-dire la securite des personnes, les
missions de la defense nationale, la continuite de l'action gouvemementale et Ie respect des
engagements intemationaux de la France. Dans un second temps, il conviendrait de veiller a la
satisfaction des besoins economiques et sociaux des usagers qui justifie en partie I' exist~nce du service
public. Ce renforcement permettrait d'assurer la continuite de la vie economique du pays et de
respecter Ie droit reconnu aux salaries de prendre des conges. Ce service minimum elargi aurait dl1
intervenir ires rapidement, soit seulement a l'issue de soixante-douze heures de greve.

n aurait permis

de prendre en compte la dualite des missions de la navigation aerienne : d'une part, cel1es toumees
vers les fonetions d'autorite et de securite de l'Etat, et d'autre part, cel1es destinees a satisfaire des
besoins economiques et sociaux croissants. Le fait que la jurisprudence tienne compte de la
satisfaction des besoins des usagers 269 plaide en faveur d'un service minimum defini en fonction des
besoins des usagers, ce qui impose sa modulation au fil du temps. Concretement, Ie service minimum
initial de la navigation aerienne doit assurer la continuite de l'action gouvemementale et l'execution
des missions de la defense nationale, la preservation des

inten~ts

ou besoins vitaux de la France et Ie

respect des engagements intemationaux, notamment Ie droit de survol du territoire, les missions
necessaires a la sauvegarde des personnes et des biens, Ie maintien des liaisons destinees a eviter
l'isolement de la Corse, des D.O.M.-T.O.M. et la col1ectivite departementale de Mayotte, la
sauvegarde des installations et du materiel de ces services. Puis, Ie service minimum elargi aurait dl1
permettre d'assurer egalement les vols necessaires a la vie economique du pays, et pendant la seule
periode estivale, les mouvements indispensables aux conges annuels. La proposition de la
Commission n' a pas ete retenue par Ie Senat qui n'a pas vote cet amendement.

CE 12 mai 1989 Union des chambres de commerce et etablissements gestionnaires d'aeroport de Paris, Rec. 750; Dr.
soc. 1989, p. 671, concl. commissaire du gouvemement FRYDMAN. (La limite maximale des vols quotidiens envisagee
emp&:hait I' evolution du service minimum. )
268 sEN-AT, RappOl1 nO 376 (1983-1984), M. 1. AR1HUlS, documents Senat, Commission des Lois constitutionnelles, de
Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'administration generaIe sur Ie projet de loi, adopte par I' Assemblee
Nationale, abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a certains personnels de la navigation
aenenne etnO 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains personnels de I'aviation civile, etrelatifa I'exercice du droit de greve
dans les services de navigation aerienne, pp. 35-36 : article additionnel nouveau: definition du service minimum elargi.
269 CE 9 fevrier 1966, Federation nationale de l'aviation civile, Rec. !OI :« la greve des agents assurant la securite aerienne
etait, au regard des consequences qu'elle pouvait comporter pour Ie fonctionnement de I'ensemble du service des transports
aeriens, de nature it porter it la satisfaction des besoins du pays une atteinte suffisamment grave» pour justifier I' emploi de la
requisition.
267
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Meme si Ie service minimum eIargi n'a pas ete mis en place dans la navigation aerienne, il semble que
la solution s'impose. Monsieur Olivier DUGRIP souligne que « la Constitution ne permet
certainement pas de limiter l'exercice du droit de greve proportionnel1ement a la duree du mouvement
revendicati£

»270

Pourtant, el1e autorise la limitation du droit de greve et, dans la mesure ou cette

limitation doit etre adapree aux circonstances, elle tiendra forcement compte de la duree de la greve.

a l'avance et de maniere fixe, ce qui aurait un
effet inverse acelui recherche: un service minimum adapte ala realite.

Bien evidemment, l'adaptationne sera pas prooefrnie

Le delai de soixante-douze heures propose pour Ie service minimum de la navigation aerienne
semble un peu court pour obliger les grevistes

alimiter leur mouvement. II est permis de croire que si

Ie legislateur imposait un elargissement du service minimum apres seulement trois jours de greve, il
donnerait, sans nul doute, la priorire au principe de continuire dans sa conciliation qu'il opererait avec
Ie principe du droit de greve. Toutefois, un renforcement limire permettrait d'eviter cet ecueil. Peutetre faudrait-il prevoir une extension progressive? Apres un certain nombre de jours de greve, Ie
service minimum pourrait etre agrandi une premiere fois, et al'issue d'un autre delai, il pourrait etre a
nouveau elargi et ainsi de suite. II faudrait absolument imposer une limite maximale ane pas depasser,
sauf

a demander aux

services publics d'assurer non plus un service minimum mais des services

normaux en cas de greve.

Meme si cette propositionn'a pas ete adoptee, Ie souci d'adaptation du service minimum est
vif dans Ie secteur de la navigation aerienne271 . Cette disposition tend

a montrer

que Ie souci

d'adaptation du service minimum est reel dans ce secteur. En effet, pour chaque vacation, Ie chef de
service decide du nombre de personnels

amobiliser en fonction des exigences du moment et de l'etat

du conflit. Le service minimum est donc adapte au rythme des vacations du personnel.

Le servIce m1l11Illum hospitalier illustre parfaitement la necessite d'adapter Ie sefVIce
minimum en cas de prolongation de la greve. C'est surtout en cas de greve de duree illimitee que
s'impose la necessite de reviser Ie service minimum. En effet, en cas de greve de duree determineebreve ou plus longue - I'organisateur du service minimum peut prevoir Ie contenu minimum du
O. DUGRIP, « Les conditions de la soumission des entreprises publiques au service minimum en cas de greve », J.c.P.
00. E.l989, n° 3, pp. 11 s. spec. p. 17 ; Repris par E. DEVAUX, La greve dans les services publics, t 1, 2Crne 00., Paris,

270

P.U.F., 1995,p. 308.
Instruction de la Direction de la Navigation Aerienne du 31 juillet 1987 (art 4.6.), texte precite, note 207: au debut de
chacune des vacations situees pendant la duree de la greve, chaque chef de service ou son representant etablit la liste
nominative des agents en greve, afm de pouvoir notamment constater la capacite de contr61e disponible dans les C.R.N A. et

271
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service sur toute la duree de la greve en mettant au point, par exemple, Ie roulement des personnels
assignes. Au contraire, si la duree de la grEwe n'est pas connue, l'examen quotidien du service
minimum est indispensable pour permettre d'eventuelles adaptations. Un service minimum peut etre
preetabli en fonction de plusieurs durees types de greve et servir de base it l'organisation de l'activite
minimale. Certains hopitaux272 ont retenu trois cas correspondant it une classification des durees de
greve : une greve d'une joumee ou moins, une greve de deux it trois jours et une greve de plus de trois
jours, voire de duree illimitee. Ces trois types d'hypotheses permettent de parer aux eventualites les
plus repandues et d'anticiper l'organisation du service minimum. Sur la base choisie (en fonction de la
duree de la greve annoncee), les effectifs indispensables sont determines, examines quotidiennement
et eventuellement adaptes.

L'adaptation des effectifs en cours de greve est une chose courante it l'hopital. Le Conseil
d'Etat a d'ailleurs reconnu cette pratique273 .

De meme, des instructions minisMrielles relatives it la Protection Judiciaire de la Jeunesse
prevoient la revision de la liste des personnes assurant Ie service minimum en fonction de l' evolution
du conflit274 . Dans Ie meme but, des instructions rninisterielles destinees aux chaines de television275
prevoient l'adaptation du servicerninimum aux circonstances.

Ce soud de toujours adapter Ie service minimum aux circonstances de temps existe aussi au
Quebec. n apparal't de maniere encore plus clair dans la mesure ou l'adaptation des services essentiels
est ponctuee des decisions du Conseil des services essentiels. Par exemple, l'affaire concernant la
Municipalite de Saint-Etienne-des-Gres et Ie Syndicat regional des employes municipaux de la
les aerodromes et s'assurer du maintien en fonctionnement des moyens indispensables, mais aussi de constater de maniere
explicite, par des chiffres et des pourcentages, l'ampleur effective de l' action revendicative.
272 C'est, par exemple, Ie cas du Centre hospitalier universitaire de Dijon.
273 CE 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt et autres, decision precitee, note 108. « A la date a laquelle Ie directeur du Centre
hospitalier intercommunal de Tarbes Vic-en-Bigorre a decide d'accroitre d'une personne les effectifs necessaires a la
continuite du service dans les salles de reveil des blocs operatoires, la greve de duree iIlimitee des infrrmiers specialises en
anestMsie et en reanimation, hait commencee depuis dix-huitjours ; que, eu egard aces circonstances, la decision prise par Ie
directeur du Centre hospitalier, en vue d'assurer I'indispensable continuite du service n'apas porte une atteinte excessive au
droit de greve de ces injilmiers specialises en anesthesie et en reanimation, en fIxant a trois, au lieu de cinq ou six en temps
normal, Ie nombre de ceux qui devaient etre presents dans les salles de reveil des blocs operatoires durant la joumee. )} Les
italiques sont notres.
274 Note de la P.JJ., lac. cit., note 195.
275 La circulaire ministerielle du 3 janvier 1975 destinee au President de TFl, a I' epoque societe nationale, indiquait qu' en cas
de prolongation de la greve, il est necessaire de composer les programmes televises de telle fayon que I'equilibre entre les
sujets ou les genres soit assure. Ce texte a ete soumis au Conseil d'Etat qui ne s' est pas prononce sur cette disposition qui,
selon Ie commissaire du gouvemement Jean MASSOT, etait plus une recommandation qu'une decision faisant grief Voir
sur ce point: CE 12 novembre 1976, Syndicat unifie de Radio et de Television C.FD.T., nO 98.583 (TFl), decision precitee,
note 13 ; 1. MASSOT, lac. cit., note I 17, p. 259.
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Mauricie illustre tout a fait cette preoccupation

276

.

Vne premiere decision avait ete rendue en mai 2003

par laquelle Ie Conseil des services essentiels jugeait suffisants les services essentiels en prevision
d'une greve a duree indeterminee devant debuter en juin 2003. Or, en septernbre, la greve avait
toujours cours, Ie Conseil a ete amene a rendre une autre decision afm de modifier la liste des services
essentiels pour y ajouter les services a maintenir en periode hivemale. En mars 2004, Ie Conseil est
saisi une nouvelle fois par l'employeur d'une dernande de modifications des services essentiels pour
tenir compte notamment des conditions printanieres (dans Ie but de rerarer les nids-de-poule et les
ornieres sur la chaussee et d'evacuerl'eau qui s'y est accumulee).

Par ailleurs, syndicat et employeur quebecois peuvent mettre sur pied un comite de
coordination qui veillera a l'application de la liste des services essentiels ainsi qu'a l'analyse de toute
modification

a la liste qui devrait etre faite pour ne pas mettre en danger la sante et la securite du

public. II est compose de maniere equilibree de membres appartenant a chaque partie277 .

Le « tableau de service basique» - au besoin adapte en cas de greve de longue duree - pennet
de dresser la liste nominative des agents devant assurer Ie service minimum. II convient

de

completer Ie « tableau de service basique» avec la liste des salaries « assignables ».

Paragraphe troisieme - La designation des personnes assurant Ie service
minimum
Faut-ille rappeler, il ne s'agit pas d'une requisition [AJ mais d'une designation [BJ ?

A. Les grevistes ne sont pas requisitionnes

II s'agit bien de designer les personnels indispensables et de les assigner au travail, c'est-a-dire
de les convoquer nominativernent a telle heure, sur tel lieu, pour telle fonction. II s'agit de requerir et
276 Municipalite de Saint-Etienne-des-Gres et Ie Syndicat regional des employes municipaux de la MaUl-ide, C.S.E., 29 mai
2003 ; Municipalite de Saint-Etienne-des-Gres et Ie Syndicat regional des employes municipaux de la MaUl-ide, C.S.E., 17
septernbre 2003 ; Municipalite de Saint-Etienne-des-Gres et Ie Syndicat regional des employes municipaux de la MaUl-ide,
C.S.E., 29 mars 2004. Decisions disponibles sur www.azimut.soquij.gc.ca
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non de requisitionner278 . Si les choses semblent claires aujourd'hui, un flottement a pourtant existe
dans certaines services publics notamment dans Ie secteur public hospitalier. La convocation des
personnes dont la presence est indispensable se fait au moyen de lettres individuelles portant mise en
demeure. La lettre circulaire nO 02983 du 14 mars 1997 ne parle pas de requisition et invite les
directeurs generaux des CH.D.

a se referer a la circulaire ministerielle du 22 avril

1983 pour les

modalites de mise en reuvre du service minimum. Par ailleurs, un telex ministenel de la Direction des
hopitaux du 5 fevrier 1982 signale que les internes et les chefs de clinique refusant de repondre

ades

rnises en demeure de travailler pour permettre d'assurer la continuite des soins se mettent en situation
irreguliere et peuvent voir engagee leur responsabilite personnelle.

Quelques propositions de loi visant

a instituer un service minimum prevoient expressement

cette possibilite d'assigner au travail des agents grevistes

279

•

B. Les grevistes soot assignes au travail

n convient de preciser Ie type de grevistes qui peuvent etre assignes [1] ainsi que la forme de
I'assignation [2].

1. Les grevistes assignabIes au travail

Partant, l' autorite competente doit organiser Ie service minimum en priorite avec les nongrevistes.

n est possible

que les non-grevistes soient en nombre suffisant pour assurer Ie service

minimum puisque Ie personnel ne participe pas necessairement dans son ensemble

a la greve. C'est

uniquement si les non-grevistes sont insuffisants en nombre et en competence qu' elle peut se tourner
•. 280
vers 1es greVIstes .

277 Societe de transport de la Communaute w'baine de Quebec metropolitain Inc. c. Syndicat des employes du transport
public du Quebec metropolitain Inc., eSE, 27 octobre 1994, e.S.E., Recuei~ vol. III, n° p. 46 (extrait). La creation d'un tel
comite est issue de la pratique et n'est soumise it aucune regie particuliere.
278 Supra, p. 131 s. (difference entre les tennes « requerir » et « requisitionner », voir: CC n° 79-105 DC du 25 juillet 1979,

decision precitee, note 6).
Proposition de loi n° 147, art. 3, texte precite, note 178 ; proposition de loi n° 183, art. 2, texte precite, note 222 ;
proposition de loi n° 189, art. 3, texte precite, note 223; proposition de loi n° 280, art. 2, texte precite, note 222.
280 TGI Le Havre 15 fevrier 1996, Syndicat e.G.T. Goodyear c. Societe Goodyear, decision precitee, note 238.
Les assignations doivent, pour respecter Ie droit de greve, etre it la fois « conditionnelles et limitees ». Elles ne doivent
intervenir que « dans la stricte mesure » ou les non-grevistes sont « insuffisants en nombre ou en competence» pour assurer
279
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II convient de faire appel aux personnels propres au service en greve et non a ceux relevant
d'autres services n'ayant pas interrompu Ie travail.

n est

possible de convoquer au travail les

personnels d'encadrement, et Ie cas echeant, leurs remplayants, afm de reagir rapidement face aux
'
probl emes
urgents281 .

Au Quebec, les choses ne se presentent pas du tout de la meme maniere dans la mesure ou la
greve constitue avant tout un acte syndical. Seul un syndicat accredite, c'est-a-dire un syndicat qui
s'est vu reconnaitre par les pouvoirs publics Ie role de representant exclusif d'un groupe de salaries
pour les fins de la negociation collective, peut declencher la greve uniquement a certaines periodes282 .
Aux termes de l'article 106 du Code du travail du Quebec, « la greve est interdite tant qu'une
association de salaries en cause n'a pas ete accreditee et n'ya pas acquis de droit suivant l'article
58.

»283

Lorsqu'une greve a lieu, elle concerne toute l'unite d'accreclitation. En application des

dispositions anti-briseurs de greve prevues a l'article 109.1 du Code du travail du Quebec, aucun
284

salarie compris dans l'unite de negociation ne peut poursuivre une activire au sein de l'entreprise

.

En pratique, l'employeur ne peut pas faire executer Ie travail par des syndiques membres d'une autre
unite d'accreditation.

Le procede quebecois d'organisation du service minimum est totalement inverse au procooe
franyais dans la mesure ou les services essentiels sont assures par les grevistes. Ce sont les personnels
eux-memes en greve qui maintiennent un certain niveau de service, dit services essentiels. Le syndicat
est responsable de la fourniture des services essentiels en temps de greve et doit designer parmi ses
membres ceux qui seront appeles a travailler pendant la greve. Pour faire Ie parallele, il conviendrait de

Ie service minimum; TA Orleans (ord.) 11 decembre 2001, Bermis,AJF.P., mai-juin 2002, p. 39: Ie service minimum doit
etre assure en primire par les medecins urgentistes non-grevistes.
ime
Dans Ie meme SeIlS: CE 9 jui1let 1965, Pouzenc, Rec. 421 ; D. 1966,jurisp., p. 722, 4 espece, note J.-P. GILL! ; J.c.P. 00.
gen. 1967. II. 15058, note H. SINAY.
281 CE 12 novembre 1976, Syndicat unifie de Radio et de Television C.FD.T., decision preciree, note 13. Decision du
Conseil d'Etat rendu a propos de l'instruction ministeneIle du 3 janvier 1976 destinee a 1Fl : « Ie service minimum
incombant au secteur ou au service en greve doit etre assure par ses propres agents et non par ceux des autres secteurs ou
services qui n'ont pas interrompu Ie travail» ; « les personnels d'encadrement ou, en cas d'emp6chement, les agents
nmmalement appeles ales remplacer» peuvent etre convoques pour assurer Ie service minimum.
282 Dans la tradition nord-americaine, Ie droit de greve represente un moyen de pression dans Ie cadre des negociations en
vue de la conclusion ou du renouvelIement des conventions colIectives. Partant, il ne peut etre exerce Iegalement qu'a
l'occasion de telles negociations. Le devoir de paix durant la vie de la convention coIlective impose par la loi rend illicite
toute greve intervenue avant l'expiration de ladite convention. Art. 107 du Code du travail du Quebec (art. 180(l)b)(ii) du
Code canadien du travail). Voir: P. VERGE, Le droit de greve :jOndements et limites, CowansviIle, Les editions Yvon Blais
Inc., 1985, pp. 149 S.
283 Art. 21 s. et 111.3 du Code du travail du Quebec: dispositions relatives al'accreditation ; art. 58 du Code du travail du
Quebec: dispositions relatives al'acquisition du droit de greve (ou du lock-out).
284 En application des memes dispositions, Ie salarie ne peut pas non plus etre remplace par d'autres salaries que l'employeur
embaucherait acette fm.
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dire qu'en France, sont assignables, en premier lieu, les non-grevistes, et en second lieu, les grevistes,

et ce, uniquement si les non-grivistes sont insuffisants en nombre et en competence alors qu'au
Quebec, les personnels assignables sont uniquement les grevistes.

II est interessant de noter que les motivations essentielles de ces procooes fran~ais et quebecois
contraires sont pourtant proches. En effet, en France, s'il faut laisser les grevistes faire greve et si leur
assignation n'est envisageable qu'it la condition que les non-grevistes soient insuffisants en nombre et
en competence pour assurer Ie service minimum, c'est dans Ie but de proteger l'exercice du droit de
greve. Le droit de greve semble etre plus protege s'il est exerce. Au Quebec, s'il est interdit de faire
travailler les non-grevistes aux lieu et place des grevistes, c'est egalement pour proteger la greve en
cours, en application de dispositions, au nom significatif, « anti-briseurs de greve ». Le droit de greve a
un caracrere absolu qui prend la forme d'une lutte essentiellement economique

285

:

les salaries veulent

augmenter leur puissance de frappe et etendre leur mouvement alors que l'employeur essaye de
poursuivre son activite ; or, l'employeur ne peut poursuivre son activite que dans Ie respect des
dispositions « anti-briseurs de greve ». Le droit de greve semble plus protege si les personnes
exteneures n'interviennent pas. L'une et l'autre attitudes sont logiques et comprehensibles et sont liees
it un contexte et un systeme historique etjuridique propres. Des lors qu'est pris en consideration Ie fait
qu'au Quebec, toutes les personnes comprises dans l'unite d'accreditation concemee par Ie
mouvement sont en greve, il est logique que leur droit de greve soit preserve par l'interdiction de
recourir it du personnel exteneur it cette unite pour assurer les services essentiels. Plus encore, comme
Ie souligne Monsieur Pierre VERGE 286 , la loi assure une sorte de monopole syndical en faveur du
syndicat accredite qui exerce son droit de greve, monopole sur Ie travail de l'unite de negociation en
greve. Cette conception permet de hater Ie deroulement de la negociation collective en Ie catalysant.

Au Quebec, les services essentiels sont organises avec les personnes du service en greve car
faire appel it des personnes appartenant it d'autres services conduirait it modifier leurs conditions de
travaie

87

.

Sur ce point, voir: P. VERGE, op. cit, note 282, pp. 34 s. ; Syndicat canadien de fa ftmction pubfique c. Societe des
alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227, notes de Monsieur lejuge DICKSON, p. 24l.
286 Idem, p. 34 et pp. 35-36.
287 Centre MontselTat c. Alliance de fa flmction pubfique du Canada, C.S.E., 5 novembre 1996, C.S.E., RecueiI, vol. Ill, n° 1,
p. 36 (extrait) : « Ce ne sont pas fes membres d'une autre unite d'accreditation, en l'occurrence celIe qui regroupe les
infirmieres, qui pendant fa greve, doivent effectuer fes taches des membres de f'unite en greve, si ce n'est en la maniere
usuelle. L'audience a en effet revele qu'il y a collaboration entre les preposes et les infmnieres, tout particulierement sur Ie
quart de soir, alors qu'il n'y a qu'une preposee en poste. » ; Telebec ftee c. Syndicat des travail/eurs et travailleuses en
communication et en efectricite du Canada, s.l. 81, C.S.E., 5 decembre 1991, C.S.E., Recueil, vol. III, n° 1, p. 25 (extrait) : Ie
syndicat doit s'assurer de la disponibilite des personnes qu'il designe pour assurer les services essentiels et ce, a leur lieu de
travail habituel. « Les salaries sont en effet affectes a un etablissement et ce n'est que par procedure de mutation qu'ils
285
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Pour revenir aux caracteristiques des salaries frmwais assignables, seuls les agents dont la
288
presence est strictement necessaire doivent etre contraints de demeurer en fonction . Le nombre
d'agents requis doit correspondre aux besoins des fonctions it assurer, secteur par seeteur, et doit
pouvoir etre adapte aux besoins specifiques du service en question289 . En consequence, il est
impossible de requerir un effectif global egal it celui habituellement en poste. Cette exigence
quantitative est doublee d'une autre exigence de caractere qualitati:f9o. En effet, il est indispensable de
tenir compte des competences des personnes assignables. Ces deux conditions sont etroitement liees
puisque pour determiner Ie nombre de salaries assignables, il faut tenir compte des differentes
fonctions.

La jurisprudence quebecoise a mis en lumiere l'importance it accorder it la qualification des
salaries astreints it assurer les services essentiels. En effet, l'assignation d'un employe au maintien des
services essentiels doit se faire parmi « les employes aptes it remplir la fonction »291. Le salarie
assigne doit« posseder la classification demandee ou etre capable d'effeetuer la tache requise »292.
Saufaccord entre Ie syndicat et employeur, seuls les« salaries qualifies »293 doivent etre assignes pour
assurer les services essentiels.

travaillent dans un autre centre de rapport. Permettre au syndicat de foumir des services dans les trois etablissements it partir
du seul etablissement de Mont-Laurier serait modifier fondamentalement une des conditions de travail en vigueur dans
l' entreprise. » Les italiques sont notres.
288 CE 20 avril 1977, Syndicatdes cadres et agents de maitrise C.G.c. de I'Aeroportde Paris et syndicatgeneral e.F.T.e. des
personnels it statut de I'Aeroport de Paris, decision precitee, note 238. Quelques rares propositions de loi reprennent cette
exigence du caracrere strictement indispensable des personnels assignables : proposition de loi n° 147, texte precite, note
178; proposition de loi n° 189, texte precite, note 223 ; propositions de loi nO 183, nO 280 et nO 3010, textes precites, note
222.
289 Supra, notammentp. 329. Pour des exemples chiflres, voir: E. DEVAUX, op. cit., note 270, p. 360.
290 Ex. : navigation aerienne : dans chacun des services soumis au service minimum legal, seuls sont astreints it demeurer en
fonctions les ingenieurs des etudes et de I'exploitation de I'Aviation Civile [LE.EAe.], les ingenieurs electroniciens des
sysremes de Securite Aerienne [LE.S.SA], les ingerrieurs du contr6le de la navigation aerienne [I.e.NA] et les officiers
contr6leurs de la Circulation Aerienne [O.e.e.A.], strictement necessaires it I'accomplissement des missions prescrites par la
loi et Ie decret: instruction de la Direction de la Navigation Aerienne nO 90.059 DNAID du31 juillet 1987, loco cit., note 207,
art. 3.1 ; loi n° 90-557 du 2 Juillet 1990 relative au colps des Ingenieurs Electroniciens des Systemes de Securite Aerienne
[I.E.S.SA] (10 6).
291 Communaute urbaine de Montreal C. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 301, e.S.E., 11 feYrier 1991, e.S.E.,
Recuei~ vol. III, n° I, p. 26 (extrait).
292 Ville de Donnacona C. Syndicat des employes municipaux de fa ville de Donnacona, e.SE., 8 decembre 1992, e.S.E.,
Recuei~ vol. III, n° I, p. 26 (extrait) ; Ville de Sainte-Agathe-des-Monts c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville
de Sainte-Agathe-des-Monts, e.S.E., 24 janvier 1990, e.S.E., Recueil, vol. III, nO I, pp. 26-27 (extrait) : cette exigence revet
une importance telle que des employeurs quebecois ontparfois ete tentes d'exiger que la fonction des salaries soit indiquee
dans la liste des services essentiels foumie par Ie syndicat etremplace la mention« salarie». Ils craignaient que des employes
non qualifies soient rnis it leur disposition pour assurer les services essentiels. Le Conseil des services essentiels retient
I'expression« salarie» utilisee par le syndicat dans sa liste mais precise que ce demier a I'obligation de foumir des salaries
qualifies pour executer les fonctions prevues dans la liste et doit « fuire les designations selon la politique etablie dans la
ville. »
293 Municipalitli d'East Broughton c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3666, e.S.E., 1er mars 1996, e.S.E.,
Recuei~ vol. III, nO I, p. 27 (extrait) : « I'expression ' salaries qualifies' fait reference dans la majorite des situations aux
salaries qui effectuent normalement le travail depuis qu'ils sont it I'emploi de la municipalite.» Mais «si Ie nombre
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La liste des assignations est etablie it partir de criteres objectifs. En pratique, il y a une liste de
salaries« assignables» par type de poste. L'autorite competente designe les agents dont la presence est
294

necessaire, sans etre liee, ni par Ie volontariat de certains agents grevistes
professionnelles des agents

295

,

ni par les responsabilires

,

296

ni par les responsabilires syndica1es des agents

.

n est bien sUr interdit

de prendre en compte les appartenances politique et syndica1e. Elle doit expressement motiver ses
choix en indiquant p~ecisement les motifs de fait qui impliquent tel maintien de poste

297

.

En pratique, il est conseille, par souci d'impartialite et pour eviter toute contestation, de suivre
l'ordre alphabetique de la liste des noms des salaries non-grevistes it partir de la premiere lettre ou it
partir d'une lettre tiree au sort ou encore en remontant la liste depuis la derniere lettre de l'alphabet. II
est egalement possible de tirer les noms au sort. Le risque du tirage au sort des noms est que Ie nom de
certaines personnes soit tire regulierement les obligeant it assurer systematiquement Ie service
minimum. De la meme maniere, en cas de greves repetees de courte duree, si la liste est
systematiquement etablie it partir de la premiere lettre de l'alphabet, il y a risque que ce soit toujours
les memes personnes qui assurent Ie service minimum. Par ailleurs, en cas de greve de tres longue
duree, il n' est pas rare que certaines personnes souhaitent assurer Ie service minimum pour ne pas
subir une retenue pour absence trop importante sur leur remuneration. L' autorite competente peut tenir
compte de cet element et organiser Ie service minimum avec des grevistes requis par roulement.

A

noter qu'au Quebec, cette organisation se fait par Ie syndicat it l'aide de « liste d'anciennete » : ainsi la
priorite de pouvoir travailler (assurer les services essentiels) est accordee aux salaries les plus anciens
dans l'unire d'accrooitation en greve. Un roulement est toutefois opere pour permettre it tous les
salaries de travailler. II s'agit d'une simple pratique. La cooperation entre Ie personnel et Ie chef de
service, responsable de la mise en reuvre du service minimum, est souhaitable. Toutefois, elle ne doit
en aucun cas ouvrir la porte it la partialite.
de ' salaries qualifies' est insuffisant parce qu'ils sont deja au travail ou que leur etat de sante les empeche d'executer Ie
travail et qu'i! existe au sein de l'unite d'accrooitation d'autres salaries competents. Le syndicat pourra alors, a moins que
l'employeur ne decide de retarder momentanement l'execution des travaux qu'il demande, fournir ces autres salaries afm
d'executer les travaux demandes par l'employeur.»
294 CE 4 fevrier 1976, Section syndicale e.FD.T. du Centre psychotherapique de Thuir, Rec. table 970; A.iDA. 1978, p.
50 ; CE 25 septembre 1996, Ministere du Budget c. Mme Emard et autres: RJ.S. 1996, nO 1313 : Ie directeur de la
comptabilire publique n' est pas lie par les propositions syndicales de fuire assurer Ie service minimum par une partie des
grevistes. II peut meme legalement restreindre l'exercice du droit de greve des agents ne figurant pas sur la liste de ceux dont
la presence avait ete exigee par une circulaire du 27 mars 1964. II peut librement et legalement mettre en demeure les agents
grevistes des services du Tresor de reprendre leurs fonctions.
295 CE 28 novembre 1958, Upouse, decision preciree, note 188 : la circulaire du ministre des P.T.T. a ete annulee en raison
de la designation trap sommaire des agents touches par l'interdiction de faire greve. Elle visait, en effet, tous les
fonctionnaires d'un corps de categorie A, comme participant a l'action gouvemementale du seul fait de leur appartenance a
cette caregorie ainsi que tous les agents contractuels beneficiant d'une remuneration civil de 3 0me classe.
296 CE 20 avril 1977, Syndicat des cadres et agents de maltrise de I'Aeroport de Paris (e.G.e.) et Syndicat general des
personnels a statut de I'Aeroport de Paris (e.F.T.e.), decision preciree, note 238.
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Le responsable du service public peut aussi s'en remettre aux agents - sans etre tenu par Ie
volontariat, comme il a ete precise plus tot - et accepter les mises it disposition. Concretement, Ie chef
de service demande aux agents de remplir un tableau de presence sur lequel ils indiquent les services
qu'ils entendent assurer pendant la greve. Le responsable complete Ie tableau en ayant recours it des
assignations au travail. Cette methode est plus souple et moins directive meme si la responsabilite de
designer les agents a~surant Ie service minimum revient au chef de service

298

.

Certains accords relatifs au service minimum prevoient les modalires concernant l'ordre
d'assignation au travail des differentes categories de personnels. Par exemple, un accord relatif au
service minimum dans un etablissement medical participant au service public hospitalier prevoit que
sont convoques pour assurer Ie service minimum, en premier lieu, les agents non-grevistes du service
normalement prevus au travail, en deuxieme lieu, les agents non-grevistes en repos, en troisieme lieu,
les agents grevistes du service sur la base du volontariat, en quatrieme lieu, les agents grevistes du
service designes par ordre alphabetique 299 • Cet exemple montre que les partenaires sociaux, s'ils se
mettent d'accord, ont une certaine latitude pour adapter les modalites d'assignation au travail.

Que faire si l'assignation au travail n'est plus utile? La question a ete posee au conseiller
juridique de la D.G.A.C.

300

•

n lui a ere demande s'il etait possible de lever l'astreinte des controleurs

grevistes. La loi du 31 decembre 1984 habilite Ie ministre charge de l'aviation civile it designer les
personnels indispensables it l'execution de ces missions (article 3). Cette execution est garantie par Ie
deuxieme alinea de l'article 3 obligeant les personnels ainsi designes it «demeurer en fonction ». En
effet, ce texte indique clairement que les personnels designes pour l'execution du service minimum
« doivent demeurer en fonction » : ces personnels ne sont pas fondes it demander, en droit, la levee de
leur requisition pendant la duree de la greve. lIs doivent exercer leurs fonctions meme si les personnels
non-grevistes sont en nombre suffisant pour assurer it eux seuls Ie service minimum. Cette

TA Paris 8 juin 1989, Bourgin, Juris P.T.T., n° 18, 1989, p. 78.
Casso Soc. 19 juin 1987, BC Vn° 399.
299 Accord d' etablissement du 21 janvier 1994 relatif au service minimum - Etablissement medical de la Teppe : annexe de
l'arrete du 5 juillet 1994 relatif a l'agrement de certains accords de travail applicables dans les etablissements du secteur
social ou sanitaire abut non lucratif: BO du minisrere des affaires sociales, de la sante et de la ville, n° 30, 1er septembre 1994
(10 28). Rem. : malgre Ie caractere litigieux de l'accord d'entreprise du 22 mai 2002 portant sur la mise en place de la
convention collective nationale des telecommunications aOrange France (art. 2.1.3), il convient de souligner ce qu'il prevoit
en matiere de designation. L'accord indique que la direction procede a« des designations limitees, destinees a assurer la
continuite des missions de service public les plus indispensables. Ces designations concement uniquement les metiers ou
services» dont l'accord donne une liste (du superviseur a la personne chargee de la maintenance) : Liaisons sociales, 8
octobre 2002, n° 228 - Cahier joint au n° 13 741, C3.
300 Note n02753/DGAC du 6 fbrier 1988 - Lettre du conseiller juridique D.G.A.C. : application de la loi du 31 decembre
1984 relative al'exercice du droit de greve dans les services de la navigation aerienne.
297
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interpretation, qui resulte de la lettre du texte, est confonne a l'expose des motifs et aux travaux
preparatoires de la loi. L'agent requis ne peut se voir demander s'il aurait ete greviste ou non

A ce sujet,

301

.

il faut signaler la proposition du rapport MANDELKERN302 . Sous couvert de

prevoir Ie service minimum et d' en infonner suffisamment tot les usagers des services publics des
transports, c'est-a-dire de rendre Ie « service previsible fiable », la Commission envisage d'imposer
une « declaration individuelle d'intention de participation a une greve ». Les parties peuvent estirner

grossierement Ie taux de participation des grevistes et leur repartition par service. Toutefois, « la
connaissance prealable, exacte, sUre et donc definitive, du taux de participation a la greve ainsi que sa
repartition detaiIlee, permettrait de construire un service altematif optimisant les moyens.

»303

Aux

tennes des travaux de la Commission, la declaration prealable devrait etre adressee a l' employeur, au
moins quarante-huit heures avant Ie debut de la greve, par tous les salaries « dont Ie role dans la
construction de l'ofITe de service est essentiel » concernes par l'appel de celle-ci. La Commission
apres avoir imagine Ie caractere irrevocable de la declaration individuelle affirme que « cette
irrevocabilite du preavis est difficilement acceptable. » Elle indique ensuite qu'elle « ne peut
logiquement proposer que la greve puisse devenir imperative. » Le contraire eut ete effectivement des
plus etonnants. Elle a egalement envisage la possibilite de diminuer la remuneration des salaries
venant travailler malgre leur declaration de greve mais a heureusement fini par abandonner cette idee.
Selon la Commission, il ne s'agit pas d'une demande d'autorisation remettant en cause Ie droit de
greve mais une simple condition preaIable a l'exercice de ce droit, l'infonnation donnee demeurerait
confidentielle. Neanmoms, la Cour de cassation considere, a propos du service public de la television,
que les presidents « ne sauraient, sans porter atteinte au droit de greve, s'infonner la veille de la greve
de ceux des membres du personnel qui feraient greve

»304.

Dans les faits, il est certain qu'une telle

declaration prealable constituerait un moyen de pression sur les grevistes peu compatible avec cette

Chaque contr61eur se declarera, ou non, greviste, en deout de service. Toute demande de declaration prealable au
declenchement de la greve est ilIegale et doit etre refusee par I'agent. Toutefois, dans une affaire Air France, la Cour de
cassation a deja tenu compte du defaut d'infOlmation donnee par Ie salarie. En I'espece, pour pennettre I'organisation du
fonctionnement du service, la compagnie aenenne avait demande a son pilote s'il assurerait son vol prevu Ie jour de Ia greve.
Le juge a estime que Ie defaut de reponse du pilote, dans des delais suffIsants, avait mis son employeur dans I'irnpossibilite
de lui peImettre d'assurer son service a cette date: Casso Soc. 7 mai 1987, nO 85-41609, Landragin c. Compagnie Air France,
decision inedite. Certains suggerent pourtant de creer une« infoImation prealable de I'employeur par les salaries quant a sa
participation ou non aun mouvement coIIectif, en vue de planifier au mieux I'activite du service» : Chambre de commerce et
d'industrie de Paris, Droit de greve et servicepublic, rapport presente par M. G. PALLARUELO au nom de la Commission
du travail et des questions sociales, de la Commission du commerce inteneur et de la Commission economique et fmanciere,
5 septembre 2002, p. 25.
302 Rapport MANDELKERN, op. cit., note 83, pp. 76 s.
303 Idem, p. 77.
304 Cass. Soc. 7 janvier 1988, BC V nO 11.
301
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liberte constitutionnelle qui serait, des lors, plus que «tres surveillee »305. La proposition relative it
« la declaration individuelle prealable » a ete tres mal accueillie par les syndicats mais aussi par les
specialistes

306

.

En efIet, il faut souligner la dissidence de Monsieur Anicet LE PORS, membre de la

Commission MANDELKERN, pour qui : « La procedure de declaration individuelle prealable est une
atteinte au libre choix du travailleur dans l'exercice de son droit de greve ; elle n'est pas de nature it
ameliorer la previsibilite du service. »

Si, en cas de greve peu suivie, les agents astreints n' ont donc aucun droit it la levee de leur
astreinte, on peut estimer neanmoins que l' administration, quant it elle, a la faculte, et non l'obligation,
de lever l'astreinte si celle-ci ne lui parait plus justifiee. Meme s'il existe une certaine pratique en ce
sens

aLa Poste, s' engager dans une telle voie -

nullement imposee par la loi et meme contraire it son

esprit - conduirait en pratique it des problemes inextricables. II faudrait choisir les agents dont
l'astreinte serait levee sans introduire de discriminations, evidemment illegales, en fonction de la
personne des agents ou de leur intention de faire greve. De prime abord, la tache ne semble pas aisee.
Ensuite, se poserait Ie delicat probleme de la remuneration des agents concernes. II serait difficile de
concilier la presence obligatoire en debut de service et Ie travail eventuellement accompli par l'agent
astreint avec les regles relatives aux retenues de traitement en cas de greve. En consideration de ces
remarques, la levee des assignations en cours est deconseilIee par Ie conseiller juridique de la
D.G.A.C..
Toutefois, l'adaptation du servIce minimum aux besoins reels entrainera inevitablement une
modification des effectifs en cours de greve. Les assignations au travail devront aIors se confoITIler aux
exigences du service minimum. La sewe solution est d' assigner pour de courtes periodes, seule cette
organisation it breve ou moyenne duree pourra peITIlettre une mise au point regu1iere en evitant les
delicats problemes lies ala levee des astreintes au travail.

En resume, si la requisition de personnel peut etre levee Ie jour meme de la greve, l'employeur
n'est pas fonde it interdire au salarie qui a defere it cette requisition avant qu'elle n'ait ete levee, de
demeurer it son poste de travail. II sera donc paye pour Ie travail effectue
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PELISSIER.,« La greve : lll1e liberte tres SUIVeill6e », Dr. ouvr. 1988,p. 59.
Rapport MANDELKERN, op. cit., note 83, p. 81 etp. 114 ;LeFigam,22juiJIet2004,A.F.P.,« Le rapport sur Ia greve
dans les transports recuse par les syndicats » ; Le Figaro, 21 juillet 2004, A. Se, «Les syndicats promettent lll1e forte
reaction» ; Liberation, 21 juillet 2004, C. MATIllOT, « Un rapport preconise notamment que Ie greviste se declare 48
heures avant - Obligations maximum pour lll1 service minimum» ; Le Monde, 21 juillet 2004, Reuters et A.F .P., « Le droit
de greve dans les transports remis en cause» ; Le Monde, 21 juillet 2004, A.F.P., « Rapport Mandelkern - les syndicats
revoltes, usagers de~us ».
307 Casso Soc. 7 janvier 1988, decision precitee, note 304.
3051.
306
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Apparalt alors une question: serait-il possible de dresser une liste de persOlmels pre-requis ?
Vne liste pourrait prevoir les noms des personnes indispensables en cas de greve308 . Durant Ie preavis
de greve, les personnes requises seraient infonnees officiellement de leur convocation pour assurer Ie
service minimum tel jour it telle heure mais disposeraient d'un delai pour eventuellement trouver un
remplayant parmi les non-grevistes. Cette methode pratiquee dans les societes d' autoroutes amene
plusieurs critiques309 . En premier lieu, il conviendrait de mettre it jour de maniere reguliere la liste des
personnels pre-requis dans la mesure ou l'effectif du service est susceptible d'evoluer. En deuxieme
lieu, l' etendue reelle du mouvement annonce n' est pas connue it l'avance, ce qui a des consequences
importantes sur Ie service minimum organise et roouit it neant l'hypothetique avantage presente par la
liste des personnels pre-requis. En effet, si les non-grevistes suffisent it l'assurer, point n' est besoin de
requerir qui que ce soit. Or, il est impossible de savoir it l'avance Ie nombre precis de grevistes dans la
mesure ou I'employeur n'est pas en droit d'exiger des salaries un maintien de position, c'est-it-dire de
rester greviste s'il s'etait declare comme tel.

A tout

moment, il est libre de rejoindre ou pas Ie

mouvement. IT peut donc arriver qu'un salarie requis n'ait pas it travailler car Ie salarie futur greviste
est, tout compte fait, venu travaiIler310. Ou encore, un salarie requis non-greviste peut se declarer
greviste aupres des syndicats mais travailler car requis. En troisieme lieu, l'avantage apporre par une
telle liste est re1ativement limite dans la mesure ou un chef de service connait son personnel - ou en
tout cas, les differents profils .et les competences de chacun - et peut rapidement dresser une liste
nominative

a partir d'un tableau de service basique indiquant l'effectif minimum par

service, par

grade, par type d'emploi, eventuellement selon les differentes durees de greve envisagees. Enfin et
surtout, Ie fait qu'incombe aux grevistes la tache de se trouver un remplayant parmi les non-grevistes

Au sujet des emplois territoriaux, la designation a pour objet de fixer par avance la liste desdits emplois dont les titulaires,
eu egard a la particularire de leurs missions, doivent continuer d'assurer leurs fonctions en cas de greve. Aucun texte norrnatif
n'apporte de precision sur I'organe competent pour etablir cette designation. Des lors, c'est I'autorite territoriale qui, en vertu
de son pouvoir d'organisation interne des services de la collectivire, doit dresser cette liste. L'assemblee delib6rante, organe
chargee de I'organisation generale des services, doit egalement pouvoir dresser cette liste. (Dans ce cas, la deliberation rendue
peut etre rattachee aux conditions de fonctionnement de la collectivire [Ioi nO 84-83 du 26 janvier 1984, loi dite« Le Pors»
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, art 33 (10 27)] et necessiter I'avis prealable du
comire technique paritaire. ) Un telle deliberation peut aussi prevoir la possibilire de requerir par arrete individuelles agents
des services concemes. Quoiqu'il en soit, la deliberation doit faire I'objet d'une publicire par voie d'affichage et d'arreres
individuels precisant aux agents titulaires des emplois coneernes leurs obligations de service. En revanche, si la designation
est Ie fruit d'une decision de I'autorire territoriale, il semble que la publicire par simple voie d'affichage suffise.
309 Elle est aussi prevue par I'accord d'entreprise du 22 mai 2002 portant sur la mise en place de la convention collective
nationale des telecommunications a Orange France, article 2.1.3., accord precite, note 299. Cet accord prevoit que les salaries
assignes au travail sont designes au plus tard la veille du jour de la greve et que « Ie jour de la greve, compte tenu des effectifs
et des competences presents, la designation devient effective par appel telephonique, aux horaires precises sur la designation
et au numero de telephone que Ie salarie aura indique et qui seront inscrits sur la lettre de designation. » Cette mesure impose
I'expectative de la part des salaries qui restent dans Ie doute jusqu'aujourde la greve. N'est-ce pas la une atteinte a I'exercice
du droit de greve, meme si Ie salarie designe qui souhaitait etre greviste sera considere comrne tel Ie jour de Ie greve ? Cette
mesure semble vouloir contoumer I'interdiction qui est faite a I'employeur de demander a ses salaries s'ils feront ou pas
greve au terrne du preavis.
310 IIs doivent donc etre payes : Casso Soc. 7janvier 1988, decision preciree, note 304.
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est vivement contestable puisque tel n'est pas leur role. Les risques de derive de la pratique sont
previsibles et causeraient eventuelIement des atteintes a l'exercice du droit de greve.

Au Quebec, Ie syndicat, responsable de l' organisation des services essentiels

31l

,

a Ie « devoir

d'informer adequatement ses membres et de prendre les moyens necessaires pour que ceux-ci
respectent leurs obligations et matiere de services essentiels.
ses membres

313

•

A noter

»312

II doit s'assurer de la disponibilite de

qu'en cas de sinistres (inondations, ecrasement d'avion, glissement de

terrains, incendie majeur, etc.), la main d'muvre requise est mise ala disposition de l'organisation des
mesures d'urgence telIe que la protection civile

314

.

Des lors que l'autoriM a etabli Ie tableau de service minimum avec les noms des non-grevistes
et eventuelIement des grevistes requis, elIe doit communiquer cette information aux interesses.

2. La ronne de l'assignation

L'assignation ne peut avoir lieu qu'apres reception du preavis. Elle peut etre decidee

a duree

determinee ou indeterminee en fonction de la duree de la greve annoncee dans Ie preavis315 •

Cette mesure doit etre motivee. En effet, il s'agit de la seule reelIe contrainte. La designation
doit preciser en quoi la presence de chacun des salaries requis est indispensable au fonctionnement de
l'etablissement. II convient d'indiquer precisement les motifs imposant la presence personnelIe de tel
agent designe

a son poste lors de la greve 316• L'ordre de prendre son poste pour assurer Ie service
317

minimum ne peut pas etre dirige vers des salaries pris globalement

.

311 Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lafOnction publique, s.l. 301, C.S.E., 9 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 24 (extrait).
312 Communaute urbaine de Montreal c. Syndicat canadien de la fOnction publique, s.l. 301, C.S.E., 22 fevrier 1991, C.S.E.,
Recuei~ vol. ill, n° I, p. 24 (extrait).
313 Telebec Itee c. Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en electricite du Canada, s.l. 81, C.S.E., 5
decembre 1991, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 25 (extrait).
314 Gatineau c. Syndicat des cols bleus de Gatineau, C.S.E., 2 novembre 1983, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 39 (extrait) ;
Ville de Windsor c. Syndicat national des employes municipaux de Windsor, C.S.E., 17 fevrier 1988, C.S.E., Recueil, vol. ill,
nO I, p. 39 (extrait).
315 TALyon 19 octobre 1978, Hospices Civils de Lyon, decision precitee,note 190.
316 TA Paris 8 juin 1989, Bourgin, decision precitee, note 297.
317 CA de Chambery 26 fevrier 2002, Achaooui et autres c. Clinique Herbert, decision precitee, note 236.
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La procooure de convocation n'a pas fait l'objet d'une reglementation precise et generale.
L'assignation peut prendre diverses fonnes et se faire par tout moyen.

La notification de la liste des agents assignes aux organisations syndicales n'est pas
indispensable3l8 . Toutefois, la circulaire nO 83-5 du 22 avril 1983 relative it l'exercice du droit de
greve dans les etablissements vises par l'article 792 du Code de la sante publique319 indique qu'une

« note du directeur qui fixe la liste nominative des personnes devant etre presentes it leur poste, est
egalement notifiee aux organisations syndicales interessees. »

Les convocations des agents hospitaliers devant assurer Ie service minimum devaient se faire
par lettre recommandee avec accuse de reception320 • La lettre recommandee avec accuse de reception
constitue bien sfu un moyen de preuve en cas de contestation321 . L'incertitude quant aux moyens it
employer a parfois conduit certaines autorires responsables de l'organisation it faire contresigner
lesdites lettres par Ie prefet de region. Certe demarche - peu orthodoxe - est totaIement inutile et
n' ollie pas plus de garantie juridique. Elle conrere peut-etre plus de solennire au document et peut
eventuellement intimider davantage Ie greviste novice qui hesiterait - it tort - it se plier it l'assignation.
L'accent doit etre mis sur Ie fait que l'administration doit prendre les mesures pour permettre aux
grevistes d'etre informes de l'assignation qui les touche. La lettre recommandee avec accuse de
reception est d'un usage repandu mais certains responsables de l'organisation du service minimum se
contentent parfois d'un affichage des tableaux de service minimum sur les lieux de travail ce qui est
parfaitement insuffisant. En revanche, Ie port direct d'une lettre it l'agent conceme - it son domicile ou
sur son lieu de travail- contre decharge est tout it fait efficace et valable.

L'assignation doit etre faite rapidement et sfuement pour permettre aux grevistes de prendre
leurs dispositions. En l'absence de dispositions expresses sur Ie mode d'infonnation de l'assignation
au travail, il est de jurisprudence constante que la notification peut se faire par tout moyen portant it la

CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'Orleans, decision preciree, note 173 : « Ie fait que les organisations
syndicales n'ont pas reyu notification de la liste nominative est sans influence sur la legalite des lettres individuelles adressees
aux agents. Meme solution apropos d'une decision modifiant un tableau de service minimum mis en place dans les salles de
reveil d'un h6pital : CE 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt et autres, decision precitee, note 108 : « Consid6rant que Ie fait
que ces organisations n'auraient pas reyu notification de la liste nominative des agents dont la presence est indispensable et
auxquels l'exercice du droit de greve etait provisoirement interdit, est sans influence sur la Iegalite de la decision attaquee. »
319 Texte precite, note 171.
320 Circulaire du 13 juillet 1973 precisant les conditions de greve du personnel medical (abrogee par la note du 5 mai 1978) :
cette circulaire preconisait l'utilisation de la lettre recommandee avec accuse de reception. La meme consigne ressort du
Rapport GOUPIL au sujet de l'infonnation des agents d'astreinte au service minimum dans Ie secteur de la navigation
aerienne.
321 Contestation et contr6le de la decision, infra: pp. 522 s.
318
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connmssance personnelle de l'interesse la decision de l'autorite responsable de l'organisation
competente. Le service minimum gagnerait

a voir precises les modes de publicite. L'efficacite du

service minimum depend bien evidemment de l'effectivite des assignations. Si Ie personnel n'a pas ete
prevenu, Ie tableau de service minimum aura ete elabore inutilement - et chacun sait la difficulte de ce
travail - et Ie service minimum risque de ne pas etre assure convenablement. Cetie erreur remettrait
totalement en question Ie service minimum, qui selon Ie service public OU il devait etre mis en reuvre
peut avoir des consequences graves pour la sante et la securite de la population et viderait Ie principe
de continuite des services publics de tout son contenu.

En pratique, il n'est pas rare que les non-grevistes soient en nombre suffisant. Des lors, il n'y a
pas lieu d' assigner les grevistes au travail. Par ailleurs, il est peu courant qu'un greviste requis refuse
de se soumettre aune telle decision. Lorsque les refus sont opposes, ils Ie sont dans certains types de
secteurs seulement : les refus dans Ie milieu public hospitalier sont quasirnent inedits, ce qui n'est pas
sans lien avec la necessite d'une conscience professionnelle dans ce secteur.

Au Quebec, la convocation des personnels devant assurer les services essentiels se fait par Ie
syndicat. II contacte les salaries par Ie moyen qu'iljuge Ie plus opportun. Habituellement, l'employeur
(

transmet ses « exigences » en termes de services essentiels aun coordonnateur syndical qui fait office
de relais. Le Conseil des services essentiels reconnait la possibilite d'alerter Ie personnel par
teleavertisseu?22.

*****

Dans les faits, la mise en reuvre du service minimum est loin d'etre systematique. Les raisons
sont diverses et variees. Les responsables des services publics ne se sentent pas toujours de taille pour
definir Ie service minimum, voire, arguent de leur hypothetique incompetence. Parfois, l'utilite de

Jonquiere c. Syndical des employes municipaux de Jonquiere, S.C.F.P., s.l. 2466, C.S.E., 30 octobre 1997, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 25 (extrait) : « 11 est entendu que les techniciens de garde ala Centrale hydroelectrique de la Ville de
Jonquiere repondront eux-memes atoute alarme qui leur est communiquee par releaverlisseur et, selon Ie cas : lorsque la
situation necessite l'ouverture d'une vanne, et ce, seulement pour la duree des travaux de refection du barrage: Ceux-ci
doivent intetVenir afm de repondre a l'appel et avertir ensuite Ie coordonnateur syndical des setVices essentiels de leur
intetVention. »
322
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l'organisation du service minimum ne semble pas s'imposer aux yeux des chefs de service qui
comptent souvent sur une faible mobilisation des grevistes pour que Ie service se regule de lui-meme
(les non-grevistes assurant les missions les plus importantes au detriment des taches annexes). Dans
certains services publics, notamment ceux en charge de la sante, les grevistes pratiquent la « greve it la
japonaise » : ils poursuivent souvent leur travail en portant un brassard ou une inscription « en greve »
sur leur blouse blanche, en France comme au Quebec. 11 n'est pas rare que dans les services publics
s'occupant de personnes malades, handicapees ou dependantes, les personnels ne fassent
effectivement pas greve ou soient assistes par des personnes exterieures (cette pratique n'est
evidemment pas reconnue ni legale mais lors de greve, les familIes des personnes hospitalisees ou
placees, inquietes de leur sort, sont souvent presentes sur les lieux et reprennent partiellement en
charge Ie membre de leur famille).

En fait, Ie service minimum existe presque toujours ; les greves entrainant la fermeture totale
du service public sont exceptionnelles et ne provoquent pas toujours la colere des usagers (greve des
agents du Tresor public). Qu'il soit organise par Ie chef de service competent de maniere plus ou
moins formelle ou qu'il naisse spontanement par la regulation des taches it accomplir en fonction des
agents disponibles, Ie service minimum est une reaJ.ite. Cependant, cette seconde hypothese peut
incontestablement se reveler dangereuse notamment dans les services publics dont l'interruption ou Ie
ralentissement trop important peut comporter des risques pour la sante ou la securite de la population.
Et surtout, l'ordre public et Ie principe de continuite des services publics ne sont pas necessairement
respectes.

Bien evidemment, les cas de greves avec service minimum sont largement tus par les medias
puisqu'ils satisfont generalement les usagers. Les greves avec service minimum qui generent tout de
meme de nombreuses reclamations et de critiques sont essentiellement celles qui touchent les
transports en commun

323

.

La mise en ceuvre du service minimum est indispensable, la negociation s'impose comme la
voie ideale.

323 C'est pourquoi, il s'agit d'un secteur qui connait Ie plus les honneurs des deputes qui ont depose de nombreuses
propositions de loi. Supra, p. 92.
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SECONDE PARTIE
LA MISE EN ffiUVRE DU SERVICE MINIMUM

« A question compliquee, reponse adaptee et concertee. »I

Le droit de greve est autonome dans la mesure OU la greve ne peut etre assujettie ou
subordonnee ala negociation collective. Pourtant, greve et negociation sont intimement liees dans les
relations collectives de travail. La greve peut ainsi avoir lieu

a tout moment, sans consideration ou

presque de l'existence d'une negociation en cours, sans que cela n'entache sa legitimite2 • Plus encore,
la representation, l'action et la negociation collective des salaries sont tout aussi indissociables
qu'indispensables dans les relations collectives en general et en periode de greve en particulier. Des
lors l'idee de mettre en reuvre Ie service minimum pendant la greve par la voie de la negociation
collective ne tarde pas agermer. Mais les choses ne sont pas aussi simples car il faut s'interroger sur la
possibilire de negocier Ie service minimum ainsi que sur les modalires de cette negociation : quand estil preferable de negocier ? Quelles sont les personnes les plus habilirees anegocier Ie service minimum
[titre premier] ?
Si Ie service minimum peut etre negocie, son application n'est pourtant pas garantie. Quant a
son effectivire, la question demeure entiere. C'est pourquoi il est indispensable de degager des pistes
de reflexions sur les moyens permettant d'assurer Ie service minimum qui seront principalement de
deux ordres : Ie controle des modalites de mise en reuvre du service minimum et les responsabilites
risquant d'etre engagees en cas d'incidents dans la mise en reuvre du service minimum negocie [titre
second].

0me
I G. de ROBIEN, ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, 12
legislature, session ordinaire 2003-2004, lOre
seance du mardi 9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et Compte rendu integral), Debat sur la conciliation de
fa continuite du sel1Jicepublic des transports et du droit de greve.
2 Supra,p. 49, note 78.
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TITRE PREMIER
LA NEGOCIATION DU SERVICE MINIMUM

L'idee de generalisation - ou du moins d'extension du champ - du service minimum semble
peu compatible avec une intervention massive du Iegislateur. Les services publics sont si varies et si
differents les uns des autres que la tache du legislateur serait gigantesque voire impossible. En effet,
comment Ie legislateur pourrait-il seul pretendre connaitre suffisamment l'ensemble des services
publics pour intervenir de maniere opportune et it bon escient. Se faisant, l'intervention de partenaires
sociaux dans la mise en reuvre du service minimum semble s'imposer.

Sans vouer un culte it la negociation - moyen ideal et idealise de gestion consensuelle des
conflits et de pacification absolue des relations sociales - ni pretendre que toute negociation est
impossible en raison de la culture fran9aise d'affrontement et de l'esprit de « greviculture » soidisant ancre dans les services publics, il est toutefois evident que la negociation presente des avantages
importants. Pourtant, les choses ne sont pas aussi faciles lorsqu'il est question de negocier en periode
de greve pour la simple et bonne raison que la negociation et la greve sont deux droits fondamentaux.
Le second est un droit de valeur constitutionnelIe comme il a ae souligne aplusieurs reprises alors que
Ie premier trouve sa source dans Ie Preambule de la Constitution, gagnant ainsi une solennitecertaine.
Or, nulIe indication sur l'articulation de ces droits ne figure dans la Constitution ou dans les lois. nest
difficile de hierarchiser ces deux droits, l'un comme l'autre sont l'apanage de la partie salariale, la
partie patronale n'ayant ni droit de greve (Ie lock-out n'est pas l'tquivalent patronal de la greve) ni
droit it la negociation en tant que tee. L 'un comme l'autre appartiennent en propre au salarie qui en est
4

Ie titulaire et sont des phenomenes collectifs

.

L'un comme l'autre sont des droits ayant un but

(conclusion d'un accord et satisfaction de revendications professionnelles) et l'espoir de voir ses buts
atteints implique la participation de la partie patronale.

Ces deux droits qui peuvent sernbler si eloignes l'un de l'autre se rencontrent pourtant
puisqu'ils peuvent etre exerces it une meme epoque. En effet, la greve pouvant etre declenchee it tout

3 Sur la question de la nxiprocire du droit a la negociation, voir: M.-A. SOURIAC-ROTSCHILD et Georges
BORENFREUND, « La negociation collective entre desillusion et illusions» in Droit syndical et droits de I'Homme a
l'aube du XXf""siixle, Melanges en I'honneur de Jean-Maurice VERDIER, Dalloz, Paris 2001, pp. 181 s. spec. p. 219.
4 Le droit de greve est un droit individue1 qui s'exerce collectivement. II existe une controverse au sujet du caractere
individuel ou collectifdu droit ala negociation.
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moment, e1Ie peut I'etre avant, pendant ou apres une negociation collective5. Mais surtout, 1a greve
peut etre l'objet de la negociation. Le premier cas concerne les clauses conventionnelles. Les
partenaires sociaux ont tente d'amenager l'exercice du droit de greve par la conclusion de clauses
conventionnelles : accueillies favorablement dans un premier temps par Ies juges, e1les ont ete rejetees
ensuite6. Le deuxieme cas concerne Ie preavis de greve dans les services publics. IT a effectivement
pour finalite la recherche d'une solution negociee, les parties devant se plier au jeu de la negociation
collective durant cette periode. Cependant, les espoirs places,

a I'epoque,

sur la loi Auroux7 etaient

importants mais Ie bilan montre que Ie preavis n'est pas bien mis au profit de la negociation. Le
troisieme cas concerne la conclusion d'accords collectifs destines notamment

aprevenir les conflits

collectifs mais aussi dans une certaine mesure aorganiser les modalites du deroulement de la greve8 .
C'est ce demier cas qui interesse essentiellement Ie sujet puisqu'il peut etre question d'une maniere
plus large de negocier les conditions et les details du maintien de la continuite du service public
pendant la greve.

Partant, deux points re1atifs ala defmition negociee du service minimum doivent etre souleves.

Vne premiere sene de questions porte sur la negociation en tant que telle : pourquoi choisir cette
option?

A que1 moment doit-elle

se dcrouler ? [chapitre premier]. Vne seconde serie de questions

porte sur les negociateurs : qui sont-ils? Dans quelle mesure peuvent-ils intervenir ? [chapitre
second].

Supra, p. 49.
I'lfra, p. 369 et pp. 383 s.
eme
7 Loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative a la negociation collective et au reglement des conflits collectifs de travail, 3
loi dite « Auroux » (10 14).
8 I'lfra, pp. 396 s. et pp. 404 s.
5

6
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CHAPITRE PREMIER
LA NEGOCIATION,
MOYEN PRIVILEGIE
DE MISE EN ffiUVRE DU SERVICE MINIMUM

Le service minllnum ne peut pas fonctionner par intimidation ou par voie d'autorire. IT est
difficile d'imaginer Ie Iegislateur imposant que, dans tel service public, Ie service minllnum doit
representer tel pourcentage du service normal et que tant d'agents - nommement designes - doivent
etre requis pour assurer ce service minimum. Les services publics sont tellement diversifies qu'il serait
impossible de definir un service minimum uniforme et unique. Un pretendu service minllnum
universel ne correspondrait necessairement pas au minimum de service exigible. Son application dans
tel ou tel service public revelerait l'imperfection de sa soi-disant universalite. La tache du legislateur
serait titanesque s'il voulait fixer Ie plus justement possible Ie service minimum ou plus exactement les
differents services minllnums. On con<;oit tout aussi difficilement qu'un employeur mette en place,
d'embIee, de maniere unilaterale un service minimum, meme si au regard de son pouvoir de direction,
il est apte a agir de la sorte.

C'est Ia voie consensuelle implicite ou la voie conventionnelle explicite que les acteurs de la
determination du service minimum devront emprunter. La realite des relations du travail actuelles
semble imposer Ie recours a la negociation qui a deja fait ses preuves dans certaines entreprises.
L'option choisie par Ie juge de ne pas conditionner la validite des mesures restreignant Ie droit de
greve a la consultation des institutions representatives du personnel ni a celles des organisations
syndicales9 est juridiquement justifiee mais semble peu opportune. IT aurait ete preferable de laisser un

CE 17 mars 1997, Hotz c. ED.F., Dr. soc. 1997, p. 533 et Dr. soc. 1998, p. 140: apropos d'une entreprise soumise au droit
du travail; CE 30 novembre 1998, Rosenblatt, Rec. 901 ; Dr. Adm., juin 1999, p. 23 : a propos des comites techniques
paritaires de la fonction publique hospitaliere.
9
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peu plus de place it la concertation ainsi qu'au dialogue social comrne Ie preconisent certains accords
collectifs de travail. Dans certains services publics, notamment ceux en charge de la sante, la direction
tend it faire prevaloir cette attitude. Par ailleurs, Ie gouvemement RAFFARIN affmne preferer la
negociation it la loi pour parvenir it I'eventuelle mise en place d'un service minimum 10 .

L'option de la negociation du service minimum serait d'ailleurs en totale conformite avec les
orientations dessinees par l'O.I.T.. Celle-ci estime que tant l'etendue du service minimum que Ie
nombre de travailleurs devant assurer Ie service minimum doivent etre determines avec la participation
non seulement des organisations d' employeurs mais aussi des organisations de travailleurs : « En effet,
outre que cela permettrait un 6change de vues refl6chi sur ce que doivent etre en situation reelle les
services minima strictement necessaires, cela contribuerait aussi it garantir que [ceux-ci] ne soient pas
etendus au point de rendre la greve inoperante en raison de son peu d'impact et it eviter de donner aux
organisations syndicales l'impression que l'echec de la greve tient it ce que Ie service minimum a ete
prevu d'une maniere trop large et fixe unilateralement. »II Cette implication dans la determination
serait une des contreparties de la limitation du droit de greve, moyen de defense de leurs interets.

La mise en reuvre du service minimum semble pouvoir se faire par la voie conventionnelle
[section premiere]. Partant, il convient de determiner Ie moment propice it cette negociation [section
seconde].

Section premiere
Le choix d'une negociation

Le procooe de la negociation presente un interet certain par rapport it la prescription arbitraire
d'un service minimum [paragraphe premier]. C'est pourquoi certains sysremes ont opte pour la
negociation. Parmi eux, Ie Quebec [paragraphe deuxieme] semble pouvoir inspirer d'autres systemes
juridiques et en particulier celui de la France [paragraphe troisieme].

10 Le Monde,

24 mai 2003, F. LEMAlTRE,« S.N.C.P. et RA.T.P. : enquete sur un malaise social».

362

Paragraphe premier - L'interet de ce choix
Si Ie choix de la negociation semble opportun [A], il convient de s'interroger sur la validite du
service minimum negocie [B].

A. Le choix opportun de 13 negoci3tion du service minimum

De prime abord, il appert incontestable qu'une solution mise en place « en douceur » sur la
base du dialogue social est toujours preferable a une regIe imposee. Ceci est d'autant plus vrai dans Ie
domaine du droit social ou les bases de nos droits ont ete acquises au fi1 de luttes sociales seculaires.
Aujourd'hui, la greve constitue en France une rupture, voire un echec, du dialogue social. Elle semble
parfois ne plus constituer l' anne ultime de la negociation mais un moyen de gestion des conflits
sociaux, un instrument efficace pour faire aboutir les revendications professionnelles. Un
retablissement du dialogue social constitue la voie a privilegier afm d' encourager les parties a resoudre
les problemes plutot que faire greve immediatement. Ii ne s'agit pas seulement de negocier Ie service
minimum mais de donner une nouvelle impulsion au dialogue social afm bien sUr d'eviter Ie
declenchement du conflit collecti£ Une amelioration du climat social par l'apaisement des tensions
constituerait sans nul doute un environnement ideal pour gerer Ie conflit inevitable, en d'autres termes,
pour negocier Ie service minimum. Une telle transformation des relations sociales impose que les
parties soient entendues, ecoutees et s'ecoutent entre elles. Ii faut envisager Ie service minimum dans
une approche globale prealable a la greve.

n s'agit d'envisager la negociation du service minimum

comme partie d'une procedure plus large d' amelioration du dialogue social. La creation d'une instance
speciale peut

etre

envisagee pour offiir de bonnes conditions d' ouverture du dialogue, 1'ideal etant

qu'un climat de confiance s'installe et perdure. Force est de constater que cette idee frole l'utopie si les
choses sont replacees dans leur contexte: une situation de crise, des parties ne s'entendant pas, etc.
sans meme evoquer les cas de greves prolongees et les pourrissements de certaines situations au
detriment de tous - employeur, salaries et agents, usagers et clients - et de tout - rupture du dialogue,
suspension de la negociation. L'intervention d'un tiers pourrait tenter de garantir la tenue des
negociations. Elle offrirait une certaine garantie de la tenue des negociations et non de leur
aboutissement positif, c'est-a-dire la conclusion d'un accord relatif aux modalites du service
minimum. En effet, si obligation il yavait, il s'agirait au mieux d'une obligation de moyen et non de
resultat (comment, en effet, obliger des personnes a s'entendre?).
II

B.LT. 1996, « La Iiberre syndica1e, RecueiI de decisions et de principes du Comite de Ia Iiberre syndicale du ConseiI
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En outre, l'organisation du service minimum par la negociation pennet d' esperer une bonne
adaptation aux besoins et aux realites de terrain.

n est question de negocier au niveau des branches et

surtout des entreprises et des etablissements. Le developpement d'une negociation aux echelons
locaux s'impose : plus la mise en reuvre a lieu en connaissance des exigences et des caracteristiques
specifiques au service public conceme, plus ses chances de reussite augmentent.

II est necessaire de tenir compte de toutes ces considerations pour envisager la negociation du
service minimum. Et surtout, il faudra, en temps voulu, absolument preciser les modalites, encadrer
cette negociation specifique en tenant compte des services publics concemes. En effet, la tache est
ardue et importante car, comme il a ete vu precooemment

12

,

les services publics susceptibles de mettre

en reuvre un service minimum sont nombreux et n'ont pas Ie meme profil. Cette difference de statut a
necessairement un impact sur l' existence ou l'inexistence des possibilites de negocier Ie service
minimum, point sur lequel il convient de revenir ci-apres.

Par ailleurs, comme il a deja ete precise, Ie legislateur franc;ais ne donne pas suite a la demande
maintes fois reiteree d'intervenir dans ce domaine. La legislation reste parcellaire et incomplete. Peut-

etre est-ce la une

opportunite pour des negociateurs de combler Ie vide juridique franyais ? Vne

question subsiste quant ala validit6 de cette negociation.

B. La valeur legale du senrice minimum negocie

Si la negociation du service minimum semble interessante, encore faut-il que la loi autorise
cette demarche [1]. Le juge est parfois intervenu pour trancher la question plus generale de la
negociation dans Ie domaine du droit de greve. Des lors, queUe valeur juridique serait accordee au
service minimum negocie ? Plus encore, quel cadre faudrait-il offiir a cette negociation pour lui
pennettre d'exister et d'atteindre son but ? Ce flou juridique rend l'intervention du legislateur
necessaire [2].

d'adminislration du B.I.T., Geneve », Conference internationale du Travai~ 1996, Geneve, § 560.
12 Supra, pp. 185 s.
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1. La loi et la negociation du service minimum

Le produit de cette negociation particuliere est-il compatible avec la loi fran<;:aise ? Ce sont la
Constitution [a] et son Preambule [b] qui permettent de repondre it cette question.

a. La Constitution et la negociation du senice minimum

Rapidement, il est possible de preciser que Ie Iegislateur ne peut, sauf it meconnaitre les
dispositions de l'article 21 de la Constitution qui habilitent Ie Premier ministre it assurer l'execution
des lois, laisser purement et simplement ce soin it des « contrats » pour reprendre l' expression de
Monsieur Philippe TERNEYRE 13 •

Par ailleurs, l'article 34 de la Constitution delimite Ie role du legislateur. Celui-ci definit les
principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la securite sociale l4 . Ce
texte repartit les competences entre la loi et Ie reglement sans faire mention de la negociation
collective. II n'existe donc pas en France de domaine reserve it la negociation collective I 5. En
consequence, les negociateurs ne peuvent pas traiter des droits et libertes constitutionnels des
salaries I 6. La notion de principe fondamental est intetpreree largement par Ie Conseil Constitutionnel
qui englobe tout ce qui touche aux garanties des salaries, aux prerogatives et obligations de
l'employeur 17. Ceci laisse peu de place aux negociateurs qui sont contraints d'innover dans des
champs laisses vierges par Ie legislateur.

SeIon l'intetpretation de la jurisprudence du Conseil constitutionneI l8 , une reglementation
legislative du droit de greve dans les services publics qui confierait en totalire cette fonction aux sews

P. TERNEYRE, Greve dans les services publics - Repertoire Travail, Paris, Dalloz, 2000, § 84.
Les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et du droit de la securire sociale sont definis par la loi. Les
droits fondamentaux des travailleurs (Iiberte syndicale, droit de greve, etc.) decoulent du Preambule de la Constitution.
15 Michele BONNECHERE,« La loi, la negociation collective et I'mille public en droit du travail: quelques reperes », Dr.
ouvr. 200 I, pp. 411 s. spec. p. 414 ; Marie-Laure MORIN, « Droit impose et droit negocie : regards a partir du droit des
salaries a la negociation collective en France» in Droit negocie, droit impose, Bruxelles, Publication des faculres
universitaires Saint-Louis, 1996, pp. 643 s. spec. p. 657.
16 Si pendant longtemps, ils ne pouvaient qu'ameliorer ce que la loi avait deja pose, aujourd'hu~ en droit cornmun des
conventions collectives, il n'est plus possible de soutenir, de fa~on generale, que les negociateurs ne peuvent qu'ameliorer les
droits Iegaux ; la loi autorise, en effet, en plusieurs cas les acteurs sociaux a deroger a des dispositions legales.
17 CC nO 96-383 DC du 6 decembre 1996, Loi du 12 decembre 1996, Dr. ouvr. 1996, p. 499; D. 1997, chron., p. 152, B.
MATHIEU, « Precisions relatives au droit constitutionnel de la negociation collective» : reIeve du domaine de la loi, la
determination des conditions et des garanties des principes constitutionnels.
18 CC nO 78-95 DC du 27 juillet 1978, R.c.c. 26. En I'espece, la loi subordonnait I'application de la loi nouvelle a la
conclusion obligatoire de conventions passees entre Ie ministre de I'agriculture et les organisations representatives de
13

14
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partenaires sociaux, charges de trouver un accord sur l' organisation de ces services en cas de greve,
serait vraisemblablement jugee inconstitutionnelle.

La Constitution limite les possibilites de negocier Ie service minimum mais son Preambule

restaure en partie les chances d'adopter cette voie pour preciser Ie service minimum.

b. Le Preambule de la Constitution et la negociation du sernce
minimum: Ie principe de participation

Deux questions essentielles apparaissent
lieu, ce principe s'etend-il

a tous

a propos du principe de participation.

les domaines ? Toutes les conditions de travail,

En premier

y compris celles

concernant la greve, peuvent-elles etre negociees par les travailleurs ou existe-t-il des champs exclus
de la negociation ? Autrement dit, Ie principe de participation est-il compatible avec Ie droit de greve

[a] ? En second lieu, dans la mesure ou les services publics n' ont pas tous Ie meme statut juridique, Ie
principe de participation s'impose-t-il

a tous les types de service public ou uniquement a certains

d'entre eux [~] ?

ex. La compatibilite entre Ie principe de participation et Ie droit de
greve

Le Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - huitieme alinea - fait figurer panni les
principes particulierement necessaires anotre temps, celui selon lequel :

« Tout travailleur participe, par l'intennediaire de ses delegues, a la determination
collective des conditions de travail ainsi qu' ala gestion des entreprises. »
A priori, si les travailleurs peuvent participer a la detennination de leurs conditions de travail,
il apparait que cela ne leur est pas possible en presence de principes de valeur constitutionnelle. Dans
ce cas, Ie legislateur semblerait detenir une competence exclusive de mise en reuvre des principes
constitutionnels 19 .

l'enseignement agricole prive. Le legislateur a ainsi meconnu les dispositions de l'article 21 de la Constitution relatives a
l'execution des lois et l'exercice du pouvoir reglementaire.
19
faut aussi se demander si les partenaires sociaux peuvent creer des obligations a la charge des salaries. Voir: M.-A.
SOURlAC-ROTSCHILD et G. BORENFREUND, loco cit., note 3, pp. 190 S. : « Aucun texte ne s'oppose clairement ala

n
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En 1989, Ie Conseil Constitutionnel precise apropos du principe de participation:

« II est loisible au legislateur, apres avoir defini les droits et obligations touchant aux
conditions de travail ou aux relations du travail, de laisser aux employeurs et aux
salaries, ou a leurs organisations representatives, Ie soin de preciser, apres une
concertation appropriee, les modalires concretes de mise en reuvre des nonnes qu'il
edicte. »20

Cette decision fondamentale met en exergue Ie pouvoir nonnatif des partenaires sociaux et offre une
promotion incontestable

a l'accord collectif qui apparait comme un substitut possible au reglement

d'application des principes fondamentaux etablis par la loi.

En 1996, Ie Conseil Constitutionnel precise sa position:

« Aux tennes de l'article 34 de la Constitution, la loi determine les principes
fondamentaux du droit du travail et du droit syndical. [... ] S'il appartient au Iegislateur
de fixer les conditions et garanties de la mise en reuvre des dispositions a valeur
constitutionnelle, la determination des modalites concretes d'application de cette mise
en a:uvre peutfaire l'objet d'une concertation appropriee entre les employeurs et les
salaries ou leurs organisations representatives. »21
Le Conseil Constitutionnel, tout en rappelant la competence de principe du legislateur dans la
determination des conditions et garanties touchant la mise en reuvre des droits et liberres
constitutionnels des salaries, ouvre une porte aux partenaires sociaux par Ie biais de la loi

« experimentale »22. Le fiuit de la negociation collective constitue alors un substitut Iegislatifpour une
penode donnee. Des lors, il est permis de penser que l'espace de la negociation collective peut etre
etendu.

creation conventionnelle d'obligations it la charge des salaries ; aucun texte non plus ne favorise ouvertement cette
orientation. » Ces deux auteurs rappellent la position de membres autorises de ]a doctrine peu enclins it accepter la
multiplication des obligations salariales issues des accords collectifs (Y. CHALARON, G. COUTURIER, M. DESPAX, E.
DOcxES, P. DURAND, M.-L. MORIN, 1. PELISSIER, 1.-M. VERDIER). La jurisprudence admet la creation
conventionnelle de certaines obligations (periode d'essai, clause de non-concurrence, etc.). Mais elle se montre plus ferme au
sujetdu droit de greve comme I'illustre la decision du 7 juin 1995 sur laquelle il conviendrade revenir. Infra, pp. 369 s.
20 CC nO 89-257 DC du 25 juillet 1989, Loi modifiant Ie Code du travail et relative it la prevention du licenciement
economique et au droit it ]a conversion, R.C.C. 59 ; Dr. soc. 1989, p. 627 et p. 621, note Jean-Pierre SOISSON (ministre du
Travail) ; X. PRETOT, « La confonnite de la Constitution de la loi relative it ]a prevention du licenciement economique et au
droit it la conversion », Dr. soc. 1989, p. 701 ; voir egalement: CC nO 98-402 DC du 25 juin 1998, Loi nO 98-546 du 2juillet
1998 portant diverses dispositions d'ordre economique et fmancier (10 3), R1.S. 1998, nO 1098.
21 CC nO 96-383 DC du 6 novembre 1996, Developpement de la negociation collective, Dr. soc. 1997,
p. 31 ; M.-L.
MORIN, « Le Conseil Constitutionnel et Ie droit it la negociation collective», Dr. soc. 1997, p. 25 ; Bertrand MATIllED, «
Precisions relatives au droit constitutionnel de la negociation collective », D. 1997, chron., p. 152; X. PRETOT,« Les bases
constitutionnelles de la negociation collective », T.P.S., janvier 1997, p. 4.
22 La loi n"96-985 du 12 novembre 1996 relative it I'infonnation et it la consultation des salaries dans les entreprises et
groupes d'entreprises it dimension communautaire ainsi qu'au developpement de la negociation collective, art. 6 (10 13)
consiste it renvoyer la fixation des seuiIs d'effectifs it la negociation collective pour une periode roouite d' experimentation de
trois ans, suivie d'evaluations en vue d'adopter, au terme de cette periode des regles nouvelles. L'accord collectif constitue un
substitut legislatifpourun periode determinee.
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Plus recemment, Ie Conseil Constitutionnel indique que Ie legislateur peut ouvrir. un champ
contractuel etendu it condition d' en preciser les principes. Les partenaires sociaux peuvent meme, dans
une certaine mesure, convenir de certaines derogations aux regles posees par Ie legislateur. Selon Ie
Conseil Constitutionnel :
« Considerant que si Ie Preambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dispose en
son huitieme alinea que : ' Tout travailleur participe, par l'intermediaire de ses
delegues, it la determination collective des conditions de travail ainsi qu'it la gestion
des entreprises ' , l'article 34 de la Constitution range dans Ie domaine de la loi la
determination des principes fondamentaux du droit du travail; qu'ainsi, c'est au
h~gislateur qu'il revient de determiner, dans Ie respect du principe qui est enonce au
huitieme alinea du Preambule, les conditions et garanties de sa mise en (EUVre ;
Considerant que, sur Ie fondement de ces dispositions, il est loisible au iegislateur,
apres avoir dijini les droits et obligations touchant aux conditions et aux relations del
travail, de laisser aux employeurs et aux salaries, ou
leurs organisations
representatives, Ie soin de preciser, notamment par la voie de la negociation
collective, les modalites concretes d'application des normes qu'il Micte ; que Ie
Iegislateur peut en particulier laisser les partenaires sociaux determiner, dans Ie cadre
qu'il a defini, l'articuIation entre les differentes conventions ou accords collectifs
qu'ils concluent au niveau interprofessionnel, des branches professionnelles et des
entreprises ; que, toutefois, lorsque Ie iegislateur autorise un accord collectifaderoger
aune regie qu'if a lui-meme Mictee et alaquelle il a entendu conferer un caractere
d'ordre public, il doit definir de fac;:on precise l'oljet et les conditions de cette
derogation ; [...]. Considerant, enfin, qu'il appG11ient au iegislateur d'exercer
pleinement la competence que lui conjie l'G11icle 34 de la Constitution,. qu'a cet
egaI'd, Ieprincipe de clG11e de la loi, qui decoule du meme G11icle de la Constitution, et
l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilite et d'accessibilite de la loi, qui
decoule des G11icles 4, 5, 6 et 16 de la Declaration des droits de I'homme et du citoyen
de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions sufflSammentprecises et des fOlwules
,.
23
non eqwvoques. »

a

Le Conseil Constitutionnel est favorable it cette intervention des partenaires sociaux sous
certaines conditions.

Mais qu'en est-il du droit de greve? La doctrine dans son ensemble est assez reticente it l'idee
d'une participation des salaries it la determination des conditions de travail relatives au droit de greve.
Madame Sophie DION-LOYE et Monsieur Bertrand MATIDEU24 affirment qu'en« matiere de droit
de greve, aucune legislation d'ensemble n'ayant ete elaboree, la mise en cause directe de la regIe
constitutionnelle, par voie de convention collective, est pour Ie moins sujette it caution quant it sa
validite. » Monsieur Philippe TERNEYRE partage cette position ainsi que Monsieur Bruno
CC nO 2004-494 DC du 29 avril 2004, Loi relative a la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue
social, decision disponible sur www.Iegifrance.gouv.fr(105).JC.P.00.gen.2004.actualite.n o 21-22,19 mai 2004, p. 938,
note Cyril NOBLOT.
23
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GENEVOIS 25 . Plus encore, la doctrine s'est souvent interrogee sur 1'etendue de la competence des
partenaires sociaux en matiere de restriction proprement dite du droit de greve

26

•

Le celebre arret Transports Seroul du 7 juin 199527 permet it la Cour de cassation de donner
toute sa portee au Preambule de la Constitution. Le juge decide que:

« Vne convention collective ne peut avoir pour effet de limiter ou de reglementer
pour les salaries l'exercice du droit de greve constitutionnellement reconnu [...] seule
la loi peut creer un deIai de preavis de greve s'imposant it eux. »
Pour la premiere fois, la Cour de cassation se refere au fondement constitutionne1 du droit de greve
pour ecarter les clauses conventionnelles limitant son exercice28 • Certes, la reference de cet arret de
rejet est discrete puisque Ie juge n'utilise que l' expression : « droit de greve constitutionnellement
reconnu ». Lorsqu'il rend un arret de cassation en 1996, Ie juge vise cette fois 1'alinea 7 du Preambule
de la Constitution avant de reprendre l'attendu de principe de 1'arret Transports Seroul29 .

Vne question demeure : l'attendu de pnnClpe de la decision de 1995 concerne-t-il la
reglementation conventionnelle de toutes les modalites du droit de greve ou uniquement celles
relatives au preavis ? Si la reponse semble devoir pencher vers la restriction du champ de negociation
des partenaires sociaux, la redaction meme de l' attendu, en deux phrases, pousse it evoquer cette
interrogation en envisageant deux hypotheses. Comme l'a mis en lumiere Monsieur Christophe

RADE30, selon que 1'une ou 1'autre de ces deux phrases predomine, l'interpretation n'est pas la meme
et les consequences pour la negociation collective sont tres differentes.

24 S. DION-LOYE et B. MATIlIED, « Le droit de greve : l'affinnation elliptique du constituant, Ie silence du legislateur, la
parole dujuge », RFD.Const 1991, nO 7, chron.,p. 509.
25 P. TERNEYRE, op. cit., note 13, § 88 ; B. GENEVOIS, «Du doooublement de la convention nationale des medecins aux
droits des etrangers-Apropos de CCno 89-269 22 janvier 1990 », RFDA. 1990,pp. 406 s. spec. p. 409.
26 M.-A. SOURlAC-ROTSCHILD,« Conflits du travail et negociation collective, quelques aspects », Dr. soc. 2001, pp. 705
s. spec. pp. 708-710 ; M.-A. SOURlAC-ROTSCHILD, « Collective conflict in the public sector in France », Tranfer,41.2002,
pp. 688 s. spec. pp. 696-699.
27 Cass. Soc. 7 juin 1995, SA Transports Seroul c. BeiIIevaire et autres, BC V nO 180; Dr. soc. 1996, p. 42; RJ.S. 1995, nO
933; 1. DEPREZ,« L'exercice du droit de greve - Interdiction des limites conventionnelles », RJ.S. 1995, chron.,p. 564; B.
MATIllEU,« Dne convention collective ne peut reglementer Ie droit de greve », D. 1996, chron., p. 75 ; L. MlLET,« Seule
la loi peut creer un preavis de greve », Dr. ouvr. 1996, p. 94 ; X. PRETOT,« Obs. sous Casso Soc. 7 juin 1995 », Dr.
Adm. 1995, nO 10, comm., nO 579 ; C. RADE,« Exercice du droit de greve et negociation collective », Dr. soc. 1996, p.
37 ; 1.-E. RAY, «Obs. sous Casso Soc. 7 juin 1995 », Dr. soc. 1995, p. 835. Jurisprudence confirm6e : Casso Soc. 17 juillet
1996, SA Mariau Turquois, nO 94-42964, RJ.S. 1996, nO 1079; Cass. soc. 24 juin 2004, Societe BVF., nO 02-31071,
inedit (rappel de I'atlendu de l'arret Transports Seroul).
281. MODLY,« Les droits sociaux al'epreuve des droits de I'Homme », Dr. soc. 2002, pp. 799 s. spec. p. 803 : cet auteur
releve l'usage de plus en plus frequent fait par Ie juge des droits sociaux et de leur valeur supra-legislative. II en va ainsi du
juge judiciaire qui appuie sa decision sur la valeurjuridique du droit de greve.
29 Cass. Soc. 12 mars 1996, Berthelot et autres c. Laiterie de I'Abbaye, BC V nO 88 ; RJ.S. 1996, nO 439 ; Dr. soc. 1996, p.
541.
30 c. RADE, loco cit, note 27, spec. pp. 39 s.
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Premiere interpretation. Si l'attendu de la Cour de cassation est entendu de telle sorte que la
preponderance est offerte it la premiere phrase, la solution de la decision aura vocation it s'appliquer
tres largement it toutes les conventions collectives reglementant l'exercice du droit de greve. En
consequence, elle ne concernera plus seuIement les clauses de preavis mais toutes les modalites
d'exercice de ce droit reduisant du meme coup Ie champ de la negociation collective des partenaires.
Partant, toute clause conventionnelle limitant l'exercice du droit de greve ne serait plus valable, qu'elle
ne concerne que Ie preavis ou qu'elle mette en place des dispositifs d'apaisement du dialogue social et
de procedure permettant la « rencontre » des parties en conflit. II ne sera plus question de « limiter »
l'exercice du droit de greve ni de Ie « reglementer » comme Ie decide expressement la Cour de
cassation. II est vrai que la solution resonne comme un principe. Toutefois, la position du juge peut
sembler severe, voire injuste, car toute reglementation n' est pas limitative31 . Or, l'arret de 1995 laisse
penser que toute reglementation conventionnelle parait impossible, ce qui ne serait pas en totale
contradiction avec certaines limites du droit de la negociation collective. En effet, l'article L. 132-4 du
Code du travail prevoit l'interdiction de « deroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et
reglements

»32.

Cependant, cet article ne trouve it s'appliquer qu'aux situations reglees par des lois et

des reglements et non aux autres dans lesquelles, en l'absence de lois et de reglements, les conventions
collectives et la Constitution entretiennent des rapports directs. En effet, Ie Conseil Constitutionne1
reconnait Ie statut de principe general de droit it l'ordre public social mais circonscrit son application
aux seuls rapports entretenus avec les lois et les reglements33 . L'arret Transports Seroul ne concernait
Voir sur ce point notamment : J. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, Droit du travail, 22 ime 00., Precis, Paris,
Dalloz, 2004, § 786.
32 Art. L. 132-4 du Code du travail: « La convention et I'accord collectif de travail peuvent compocter des dispositions plus
favorables aux salaries que celles des lois et reglements en vigueur. lis ne peuvent deroger aux dispositions d'ordre public de
ces lois et reglements. » En eifet, les dispositions legislatives et reg1ementaires ont un caractere d'ordre public en tant
qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, 1esque1s ne peuvent en aucun cas etre supprimes ou reduits
mais peuvent etre accrus et d'autres avantages peuvent etre crees conventionnel1ement. II n'est pas possible de deroger aces
dispositions d'ordre public ni aux dispositions qui par leurs termes memes, presentent un caractere imperatif, ni aux principes
fondamentaux enonces dans la Constitution ou aux regles du droit interne et international, lorsque ces principes ou regles
debordent Ie domaine du droit du travail ou interessent des avantages ou garanties echappant, par leur nature, aux rapports
conventionne1s (CE Avis du 22 mars 1973, Dr. ouvr. 1973, p. 190 ; Dr. soc. 1973, p. 514). Cette interdiction concerne les
derogations directes comme les derogations indirectes (Cass. Soc. 25 octobre 1994, BC V n° 290 ; Dr. soc. 1995, p. 74).
L'ordre public absolu ne concernaitjusqu'a1ors que les regles relatives aux institutions, aux principes fondamentaux faisant
partie du bloc de constitutionnalite (CA Versailles 11 mai 1985, D. 1985, 1.R,p. 421),faudrait-i1 comprendre qu'il concerne
egalernent I'exercice du droit de greve, devenu droit intangIble n'autorisant pas plus 1es derogations in melius que les
derogation in pfjus ?
33 CC nO 89-257 DC du 25 juil1et 1989, decision precitee, note 20 : « Constitue un principefondamental du droit du travail,
Ie principe selon lequel une convention collective du travail peut contenir des dispositions plus favorables aux travailleurs que
cel1es des lois et reglements. » Le Conseil Constitutionnel refuse la qualification de principe de valeur constitutionnelle au
principe de faveur (CC n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Fonds de pension, R.c.c. 31 ; Dr. soc. 1997, p. 476, note X.
PRETOT ; J.c.P. 00. gen. 1997. 1. 4039, chron., Muriel FABRE-MAGNAN; J.C.P. 00. gen. 1997. 1. 4066, chron., B.
MATIllEU et Michel VERPEAUX ; J.c.P. ed gen. 1997. I. 4072, chron., J. PETIT; R.F.D.Const. 1997, p. 328, obs. L.
FAVORED et Ferdinand MELIN-SOUCRAMANIEN ; CC n° 2002-465 DC du 13 janvier 2003, Loi relative aux salaires,
au temps de travail et au developpement de I'ernploi [10 18] ; F.-J. PANSIER et C. CHARBONNEAU, « L'examen par Ie
Conseil Constitutionnel de la loi relative aux salaires, au temps de travail et au developpement de I'ernploi », Gaz. Pal. 17-18
31

370

pas une telle hypothese puisqu'il n'existe pas de Ioi regissant l'exercice du droit de greve dans Ie
secteur prive. Seion cette interpretation, Ia negociation collective sur Ie theme du droit de greve est
conditionnee par I'hypothetique intervention du Iegislateur. Or, force est de constater qu'il ne s'est
jamais hate de Iegiferer sur I'exercice du droit de greve. Cette premiere interpretation de I'attendu de
1995 tend a paralyser partiellement Ies negociateurs ce qui n'est pas souhaitable. Qui plus est, elle
semble peu confonne a Ia defmition ouverte du champ de Ia negociation collective puisqu'e1Ie
Iimiterait Ie champ defini par Ie Iegislateur en en excluant Ie droit de greve

34

.

Seconde interpretation. La preference est accordee ala deuxieme phrase de I'attendu mettant
l'accent sur Ia specificite du theme de Ia convention collective litigieuse et n'excluant de Ia negociation
collective que ce theme particulier, en I'occurrence Ie preavis de greve ayant eu Ies honneurs d'une
intervention Iegislative35 . Dans ce cas, il faudrait comprendre que Ia Cour de cassation aurait voulu
limiter Ies interventions des partenaires sociaux aux matieres n'ayant pas connu I'intervention du
Iegislateur. Eu egard au peu d' empressement manifeste par Ie pouvoir Iegislatif pour repondre a Ia
demande des constituants, Ie champ de Ia negociation collective serait alors vaste. Cette interpretation
conduit a envisager Ia negociation collective comme complementaire a I'intervention du Iegislateur et
residuelle par rapport a celle-ci. Les partenaires sociaux ne pourraient pas intervenir sur Ies themes
beneficiant de dispositions Iegislatives. Pour reprendre l'exemple de I'arret Transports Seroul, Ies
partenaires sociaux ne peuvent creer un preavis de greve dans Ie secteur prive dans Ia mesure ou Ie
Iegislateur s'est prononce sur Ie sujet. II a, en effet, mis en ceuvre un tel preavis dans Ies seuls services
publics - excluant par-Ia meme d'astreindre Ie secteur prive a un pnSavis.

En fin de compte, force est de constater que Ia seconde interpretation est plus soouisante car
propice au developpement de Ia negociation collective. Neanmoins, du point de vue juridique, et
malgre certains arguments de droit en partie defavorables a Ia premiere interpretation, c'est bien celleci qu'il convient de privilegier car elle est plus confonne a Ia Constitution, a l'organisation des
janvier 2003,p. 45; Jean-Eric SCHOEITL,« La loi Fillon devant Ie Conseil Constitutionnel », PA nO 14,20 janvier 2003,
p. 11 ; X. PRETOT,« Le Conseil Constitutionnel et les sources du droit du travail: I'articulation de la loi et de Ia negociation
collective », Dr. soc. 2003, p. 260).
34 Art. L. 131-1 du Code du travail: « Le present titre est relatif it la determination des relations collectives entre employeurs
et salaries; il defmit les regles suivant lesquelles s'exerce Ie droit des salaries it la negociation collective de I'ensemble de
leurs conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail et de leurs garanties sociales.» (Article modifie par la loi
nO 2004-391 du 4 mai 2004 relative it la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 16 I [JO 5).)
Cet article parait inclure implicitement Ie droit de greve dans Ie champ ouvert de la negociation collective, des lors, il doit
pouvoir faire I'objet de conventions et d'accords collectifs.
35 Loi nO 63-777 du 31 juillet 1963 relative it certaines modalites de la greve dans les services publics: JOAN, 2im: seance du
17 juillet 1963, p. 4243; JOAN, debats 24 juillet 1963, p. 1809; D. 1963, p. 254 ; (10 2) ; loi nO 82-889 du 19 octobre 1982
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competences pouvant edicter des dispositions, a la hierarchie des normes de droit, au respect des
libertes et droits fondamentaux. Elle reste fideIe au concept de l' ordre public social et aux dispositions
constitutionnelles. Madame Marie-Armelle SOURIAC-ROTSCHILD affirme ajuste titre:

« Avec rigueur, les juges donnent toute sa portee au Preambule de la Constitution. I.e
droit de greve s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. La competence du
pouvoir tegislatif en la matiere est exclusive de celIe des interlocuteurs sociaux.
Aucune loi ne ' reglementant ' la greve dans Ie secteur prive, aucune convention
collective ne peut s'y substituer, du moins a l'egard des salaries. »36
En conclusion, il faut temperer les interpretations donnees a cet attendu de 1995.

n serait

tentant de convenir que la negociation collective est possible dans la mesure ou elle ne conduit pas a
soumettre l'exercice du droit de greve a des conditions restrictives tel que Ie respect d'un preavis.

n

s'agirait d'adopter la premiere interpretation en admettant que reglementation n'est pas synonyme de
restriction. Cependant, un cadre legislatif est necessaire a l'intervention des partenaires sociaux (pour
que les clauses s'imposent aux salaries)37. A defaut, Ie Conseil Constitutionnel considere que seulle
legislateur est autorise a intervenir38 . La convention collective est Ie fruit du travail des partenaires
sociaux en vertu du principe de participation. Elle demeure un outil d'application et d'adaptation de la
loi39 . La Cour de cassation parait se rallier a cette position en estimant que seule la loi peut, en vertu de
la Constitution, reglenlenter l' exercice du droit de greve, la convention collective etant inapte a cette
tache. Pour 1'avenir, l'intervention du legislateur simplifierait les choses et ameliorerait la securite
juridique de la negociation collective en donnant un cadre legislatif a la negociation collective du droit
de greve. Pour Ie present, dans la mesure ou les partenaires sociaux ont parfois signe des accords dans
des domaines vierges de toute intervention legislative, il faut savoir ce qu'il advient de ces accords.

~.

L'application du principe de participation it tous les senices

publics

Schematiquement, les services publics se classent en plusieurs categories et correspondent a
trois cas de figure: la fonction publique, les entreprises publiques a statut et les entreprises relevant du

relative aux: retenues pour absence de service fait par les personnels de I'Etat, des collectivites locales et des services publics:
suppression du trentieme indivisible (10 20) ; art. L. 521-3 du Code du travail.
36 M.-A. SOURlAC-ROTSCHILD, loco cit., note 26, pp. 708-709. Les italiques sont notres.
37 Infra, pp. 382 s.
38 CC n° 82-144 DC du22 octobre 1982, Labbe etautres, RC.C. 61 ; D. 1983,jurisp., p. 189, note Franyois LUCHAIRE; L.
FAVOREU, «Le droitconstitutionneljurisprudentiel en 1981-1982 », RD.P. 1983, pp. 333 s. spec. p. 367.
39 CC n° 89-257 DC du 25 juillet 1989, decision precitee, note 20. IY!ft'a, pp. 382 s. : effets des clauses conventionnelles.
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Code du travail quelle que soit leur nature. Le sort reserve a ses trois cas doit etre souligne pour savoir
si Ie principe de participation est applicable ou non.

En premier lieu, au sujet de la fonction publique, la question s'est deja posee de savoir si Ie
principe de participation lui etait applicable4~. Le Conseil d'Etat41 affinne, a propos d'un recours
depose par un syndicat contre un decret creant des comites techniques paritaires dans les
etablissements publics d'hospitalisation, que « aucune disposition legislative, ni aucun principe general
du droit n'imposait de faire representer dans les comites techniques paritaires les agents contractuels
recrutes a titre exceptionnel ou temporaire. » Le commissaire du gouvemement BERTRAND indique
qu'il est bien question de l'alinea 8 du Preambule de la Constitution: « En vain la Federation
requerante invoque-t-elle Ie principe [00'] selon lequel tout travailleur participe, par l'intermediaire de
ses delegues, a la determination collective des conditions de travail ainsi qu'a la gestion des
entreprises. » Selon lui, ce texte « vise essentiellement les travailleurs du secteur prive, et ne saurait
[...] avoir valeur de regIe applicable en matiere de fonctionnement des services publics. » Au mieux,
pour Ie cornmissaire du gouvemement, il s'agit « d'une directive a l'usage du legislateur ». Le
President ODENT estime, quant a lui, que ce principe n'a pas valeur de droit positit2 .

Le Conseil Constitutionnel se montre moms restricti£ Lors de l' examen de la
constitutionnalite de la loi definissant l'absence de service fait, susceptible de justifier des retenues sur
Ie traitement, il affinne que Ie gouvemement n'a pas viole Ie principe de participation en ne soumettant
pas Ie projet de loi au Conseil superieur de la fonction publique, du fait que les dispositions de ce texte
n'exigeaient pas, en raison de son objet, une telle participation. Le juge affrrme la nature
constitutionnelle de ce principe et estime qu'il s'applique a la fonction publique par Ie biais de la
consultation des organismes paritaires, notamment du Conseil superieur de la fonction publique43.

Des lors, Ie legislateur doit respecter ce principe de participation. Grace a la reforme de la
fonction publique qu'il entreprend en 1983, l'administration se doit egalement de Ie respecter. En effet,
Au sujet des relations professionneIIes dans Ia fonction publique, voir: M. OZAKI, « Les relations professionneIIes dans Ia
fonction publique - I. La determination des conditions d'emploi », R.I.T. 1987, n° 3, vo!. 126, p. 307 ; M. OZAKI,« Les
relations professionneIIes dans la fonction publique - 2. Les conflits de travail et leur n~~glement », R.I.T. 1987, n° 4, vol. 126,
p.4SS.
41 CE 28 juin 1974, Federation nationale des syndicats des services de sante, Rec. 380 ; R. TD.S.S. 1974, pp. 699 s. spec. p.
702, conc!. commissaire du gouvemement L. BERTRAND.
42 Raymond ODENT, CaUl'S de contentieux administratif, I.E.P., 1978-1980, p. 234.
43 CC n° 77-83 DC du 20 juillet 1977, Loi modifiant l'article 4 de la loi de finances rectificative pour 1961 (obligation de
service des fonctionnaires), R.C.C. 39 ; CC n° 97-388 DC du 20 mars 1997, decision preciree, note 33. Dne reforme est
actueIIement en cours : un projet de protocole sur la renovation du dialogue social dans la fonction publique a ere presente
aux syndicats enjuiIIet 2004, pour etre vraisemblablement adopte en septembre 2004.
40
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la loi du 13 juillet 1983 prevoit que « les fonctionnaires participent par l'intermeruaire de leurs
deIegues siegeant dans les organismes consultatifs a l'organisation et au fonctionnement des services
publics,

a l'elaboration des regles statutaires et a l'examen des decisions individuelles relatives it leur

.,

44

camere. »

En 1986, apres l'intervention legislative, Ie Conseil d'Etat, saisi d'un recours contre l'arrete
rninisteriel instituant un comite technique paritaire ministeriel, a repondu au moyen tire de la violation
du principe de participation, tel qu'il est enonce dans Ie Preambule de la Constitution, en affinnant
pour l'ecarter : « les droits reconnus par ce principe ne peuvent s'exercer que dans Ie cadre des
dispositions legislatives et reglementaires qui Ie regissent et notamment, eu egard a la date de l'arrete
attaque, de celles du decret du 28 mai 1982 dont la legalite n'est pas contestee et dont [...] Ie ministre
a fait une exacte application.
l'application du principe

a la

»45

Le Conseil d'Etat, fideIe

a sa

position, semble donc refuser

fonction publique. Seuls la loi et les reglements organisant la

participation ont valeur de droit positif

Justement, la loi reconnait l'application du principe de participation it la fonction publique.
Pour autant, la decision appartient en dernier ressort it l'employeur public comme Ie laisse entendre
l'article 8 alinea second de la loi du 13 juillet 1983 qui dispose:

« Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualite pour conduire au niveau
national avec Ie gouvernement des negociations prealables a la determination de
l' evolution des remunerations et pour debattre avec les autorites chargees de la
gestion, aux diff6rents niveaux, des questions relatives aux conditions et a
l'organisation du travail. »46
Le Conseil d'Etat precise d'ailleurs que les accords negocies, ou concertes47 , constituent une
declaration d'intention et sont depourvus de valeur juridique et de force contraignante. TIs procedent
seulement d'une technique d'elaboration de normes juridiques dont la puissance publique garde la
48

maitrise

.

Tout en indiquant que les accords collectifs creent une obligation morale, il a:ffirme qu'ils

44 Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 dite « Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires, art 9 al. 1er (10 14) ; Code
de la Fonction publique. La loi nO 96-1093 du 16 decembre 1996 relative it l'emploi dans la fonction publique et it diverses
mesures d'ordre statutaire, art. 94-1 (10 17) reconnait l' existence « d'organisation syndicale representative de l' ensemble du
personnel », interlocuteur priviIegie de la partie patronale mais pour un domaine limite de la negociation.
45 CE 9 juillet 1986, Syndicat des commissaires de police et des hauts fonctionnaires de la police, Rec. 586 ; RD.P. 1987, p.
250.
46 Loi precitee, note 44. Les italiques sont notres.
47 Sur la distinction entre negociation et concertation, voir: Y. SAINT-lOURS,« Reflexions sur la politique de concertation
dans la fonction publique », Dr. soc. 1975, pp. 227 s. spec. p. 228. En resume, la coneertation se distingue de la negociation
collective en ce que la partie syndicale ne dispose d'aucun pouvoir de decision en raison du caractere reglementaire de la
fonction publique. (De plus, elle se distingue de la consultation en ce qu' elle comporte l'idee d'un engagement moral. )
48 CE 27 octobre 1989, Syndicat national des ingenieurs des etudes et de l'exploitation de 1'aviation, Rec. table 766.
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ne sont pas de nature a modifier les regles existantes ou a etre invoques a l'encontre de ces
49

dispositions

Par ailleurs, Ie Conseil d'Etat rappelle que les agents places dans une situation

.

reglementaire ou statutaire ne peuvent etre regis par un accord collectifde travail

5o

.

La pratique revele que la negociation n'a pas necessairement lieu dans Ie cadre formel de
l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983. En effet, elle peut se derouler spontanement en dehors de toute
situation de conflit pour laquelle il serait tentant d'affmner que l'administration n'a pas d'autre choix
que celui de negocier. Des negociations ont lieu assez frequemment s'agissant de la fixation des
51

remunerations

.

Cependant, si la negociation salariale est informeIle, elle est bien reelle. En revanche,

elles sont plutot rares s'agissant de la determirJation des conditions de travail. Deja en 1989, Ie Premier
ministre souhaitait une amelioration et une generalisation de la negociation :

« La pratique de la negociation est centree, comme il est naturel, sur l' evolution des
remunerations. Trop souvent elle s'y limite au point d'exclure tout autre sujet
d' engagement contractuel. En outre, les fonctionnaires ne disposent guere de
possibilites de participation directe a la definition de leurs conditions de travail et a
l'organisation des activites de leur service. Le dialogue social dans les fonctions
publiques doit etre renforce et doit devenir un instrument privilegie de la
modernisation des administrations. La negociation doit s'ouvrir a de nouveaux themes
et se decentraliser a tous les niveaux. »52
Pour autant, d'une part, Ie developpement souhaite n' a pas reellement eu lieu, et d' autre part, il
ne concemait pas l'hypothese de la negociation du service minimum. En outre, si negociation il y a, il
faut garder a l'esprit que la situation des agents sera en fin de compte fixee souverainement par la
puissance publique. D'aiIleurs, les agents et la puissance publique ne signent pas un accord collectif
mais « un releve de conclusions ». La solution est logique car, comme Ie rappelle Ie commissaire du
gouvernement Renaud DENOIX de SAINT-MARC, « on peut poser en regIe generale que,
lorsqu'une disposition legislative a investi une autorite administrative d'un pouvoir reglementaire,
cette autorite est tenue d'agir par la voie de l'acte unilateral et ne peut lui preferer la voie

CE 15 octobre 1971, Syndicat national independant et professionnel des e.R.S., Rec. 610 : 1es dispositions du protoco1e
d'accord du Ie 2 juin 1968 « ne sont pas susceptib1es d' etre uti1ernent invoquees aI'encontre d'une disposition reglementaire
qu'elles n'ont pu avoir pour effet de rendre caduque. » ; CE 23 mars 1973, Federation des personnels de 1a defense nationale
C.FDT.,Rec.247.
50 CE 11 decembre 1996, Union des Syndicats des Affaires socia1es e.G.T., Rec. table 983.
5] Voir notamment: Michel BAZEX,« Determination uni1atera1e ou negociation », Dr. soc. 1989, pp. 784 s. spec. p. 785 ;
Jean GUlLHAMON, « La negociation des sa1aires dans 1es services publics », Dr. soc. 1989, pp. 792-793 ; Michele
VOISSET,« Concertation et contractualisation dans 1a fonction pub1ique », Dr. soc. 1970, p. 409.
52 Circu1aire du 23 feYrier 1989 relative au renouveau du service public (10 24).
49
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conventionnelle et cela meme si les conventions qu'elle envisageait de passer ne contiennent aucune
stipulation illegale. »53

En detOOeme lieu, meme si tout ou partie du personnel des entreprises publiques it statut se
trouve dans une situation juridique de droit prive54 , il ne releve pas a priori du droit commun du
travail. En efIet, Ie regime des relations du travail de ces entreprises est defmi de fayon unilaterale, soit
par l'autorite publique elle-meme, soit par les organes dirigeants de l'entreprise avec l'approbation de
l'autorite de tutelle. Cette situation semble similaire it celIe de la fonction publique dans la mesme ou
l'employeur determine de maniere unilaterale les conditions de travail des salaries. Si ces derniers
peuvent souvent y participer par Ie biais de leurs representants intervenant dans les procooures de
consultation ou de concertation, la decision finale appartient it l'employeur.

Toutefois, il existe une difference importante entre la situation de la fonction publique et celIe
des entreprises it statut puisque Ie Code du travail reserve une place it la negociation collective.
L'artic1e L. 134-1 dudit Code55 , dans sa redaction initiale, disposait que des conventions collectives
pouvaient etre conc1ues uniquement lorsque Ie personnel de l'entreprise n' etait pas soumis, pour les
conditions de travail relevant des conventions collectives, it un statut legislatif ou reglementaire
particulier. Cette disposition ne precisait ni l' etendue du champ de 1a negociation ni si les conventions
collectives constituaient des complements au statut. Le legislateur de 1982 souhaite aligner Ie regime
juridique des personnels du secteur public industriel et commercial, dont les entreprises it statut, sur Ie
droit commun du travail, afm de reunifier Ie monde du travail- projet qui n'a pas ete mene it terme56 .

La loi du 13 novembre 1982 relative it la negociation collective et au reglement des conflits collectifs
de travail, applicable it l'ensemble du secteur industriel et commercial, modifie l'artic1e L. 134-1 du
R DENOIX de SAINT-MARC, commissaire du gouvemement, « Conc!. sous CE section 20 janvier 1978, Syndicat
national de l'enseignement technique agricole public », A.JDA. 1979, p. 37.
54 Supra, p. 203, note 48 ; Voir egalement : 1.-M. VERDIER « Les relations du travail dans Ie secteur public en France »,
R.I.T. 1974, p. 117. Rem. : l'article L. 134-1 du Code du travail - redaction issue de la loi du 13 novembre 1982 - n'utilise
pas l'expression « entreprises a statut » et distingue, au sein d'une meme entreprise publique, les personnels soumis aux
conventions collectives de ceux soumis aun statut.
55 Loi nO 50-205 du 11 fevrier 1950 (JO 12) (M.-L. MORIN, « Democratie sociale ou democratie politique ? La loi du 11
fevner 1950 sur les conventions collectives» in 1.-P. LE CROM [dir.], Deux Siecles de Droit du Travail- L 'histoire par les
lois, Points d'appui, Paris, Les editions de l'atelier, 1998, p. 179) ; loi nO 82-957 du 13 novembre 1982 relative a la
negociation collective et au reglement des conflits collectifs de travail, 3eme loi elite« Auroux» (10 14) ; loi nO 83-675 du 26
juiIlet 1983 relative a la democratisation du secteur public marque une nouvelle evolution en matiere de droit d'expression
des salaries (art. L. 462-1 aL. 4624 du Code du travail) (JO 27); loi nO 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions
d'ordre social, art. 33 (JO 4).
eme loi elite
56 La loi nO 82-915 du 28 octobre 1982 relative au developpement des institutions representatives du personnel, 2
« Auroux » (10 29) applique aux entreprises publiques Ie droit commun des institutions representatives du personnel SOllS
reserve d'eventuelles adaptations resultant en principe de decret en Conseil d'Etat. Voir: 1. CHORIN, « L'adaptation de la
representation du personnel de droit commun aux entreprises publiques a statut : les exemples d'E.D.F.-GD.F et de la
S.N.C.F. », Dr. soc. 1990, p. 886.
53
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Code du travail. La nouvelle redaction prevoit, d'une part, pour les personnels qui ne relevent pas du
statut particulier, la negociation des conditions d'emploi et de travail ainsi que des garanties sociales
conformement au Code du travail, et d'autre part, pour les personnels soumis it un statut particulier, la
possibilite de recourir it des conventions ou accords collectifs d'entreprise pour completer les
dispositions statutaires ou en preciser les modalites d'application dans les limites fIxees par Ie statut,
sans pouvoir modifi~r ces dispositions ni y deroger 57.
58

Le legislateur consacre une pratique dans ce secteur et rend de fait la situation plus claire que
celie de la fonction publique. II officialise la participation des salaries it la definition de leurs conditions
d'emploi, de travail et leurs garanties sociales. Cependant, Ie principe de participation ne trouve ici
qu 'un echo limite puisque la negociation n' est que residuelle

59

.

En troisieme lieu, en ce qui concerne les entreprises publiques relevant directement du Code
du travail, l' article L. 134-1 du Code du travail apporte une reponse claire. En toute hypothese, Ie droit
commun des conventions et des accords colleetifs s' applique. Cependant, la negociation collective est
limitee pour ces entreprises publiques par des dispositions qui leur sont propres ainsi que par Ie
contr6le exerce par la puissance publique60 . Sur Ie principe des methodes mises au point par les

Un accord collectif qui ne se contente pas de completer Ie statut mais qui s'analyse comme la determination d'un nouveau
statut doit etre annule. En effet, les dispositions du statut ne peuvent etre contredites par des accords collectifs. Voir: Casso
Soc. 12 juillet 1999, ED.F-GD.F c. Federation nationale e.G.T. du personnel des industries de I'energie et autres, BC V n°
349; D. 1999, I.R., p. 210 ; RJ.S. 1999, n° 1161. Dans cette affaire, I'accord ED.F.-GD.F organisaitpour une duree de trois
ans un regime de travail a temps reduit pour 75 pour cent des recrutements a10rs que Ie statut prevoit que les agents travaillent
a ternps plein. Voir egalement : 1. CHORIN, Le particularisme des relations du travail dans les entreprises publiques a
statut, Paris, L.GDJ., 1994, pp. 177 s. ; e.-A. GARBAR, Le droit applicable au personnel des entreprises publiques, Paris,
L.GDJ., 1996, pp. 171 S.; N. MAGGI-GERMAIN, Negociation collective et transfOrmation de l'entreprise publique a
statut, Paris, L.GDJ., 1996.
58 En effet, des entreprises adoptent parfois d'elles-memes des regles et des pratiques du droit commun. Les salaries
reclament de plus en plus Ie benefice des progres sociaux de la legislation de droit commun tout en conservant les avantages
statutaires. Voir: Y. SAINT-lOURS,« La contractualisation subsidiaire des statuts du personnel des entreprises publiques »,
Dr. soc. 1993,p. 175. Par ailleurs, la loi du 10 feYrier 2000 a introduit lanegociation collective de branche specifique dans les
industries electriques et gazieres (Ioi n° 2000-108 du 10 feYrier 2000 relative a la modernisation et au developpement du
service public de I'electricite (10 11) ; art. L. 713-1 et L. 713-2 du Code du travail).
59 D'ailleurs, la lecture de ladecision Billard et Volle c. S.N.e.F. (Dr. soc. 1988,p. 775) tend a Iaisser penser qu'elle a un rOle
plus limite que dans les entreprises de droit prive : Ie Conseil d'Etat admet I'application d'une disposition du Code du travail
ayant Ie caractere d'un principe general de droit du travail a une entreprise dont Ie personnel est dote d'un statut reglernentaire
mais en precisant que ce principe n'etait pas incompatible avec les necessites de la mission de service public confiee ala
S.N.C.F. Le Conseil consacre I'autonomie et I'originalire du regime applicable au personnel des entreprises publiques a
statuto Si ce raisonnernent etait transpose aux autres dispositions du Code du travail, qu'adviendrait-il de la negociation
collective?
60 Decret n° 53-707 du 9 aout 1953 relatif au contr61e de I'Etat sur les entreprises publiques nationales et sur certains
organismes ayant un objet economique ou social (art. 6, modifie par Ie decret n° 78-173 du 12 fevrier 1978 [10 18]) (10 10).
Apropos de ce contr6le, il faut souligner que, s'il etait destine a contr61er a priori et systematiquement toute mesure salariale
devant etre mise en reuvre dans les entreprises visees, iI s' est allege au fil du temps et notamment en 1963 par I'instauration
de procedures de discussion entre la direction et les institutions representatives du personnel et en 1969 par Ia mise en place
des « contrats de progres ».
57
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organes de controle, Ie Premier ministre adresse chaque annee aux rninistres de tutelle et aux dirigeants
des entreprises des directives et recommandations defmissant les objectifs a atteindre en matiere de
politique salariale et plus largement en matiere de relations du travail et notamment de dialogue social.
Le droit de la negociation collective fait lui aussi l' objet d' orientations generales fIxees par Ie
gouvemement.

Le principe de participation rec;:oit donc des applications quelque peu differentes d'un cas de
figure a l'autre.

n est possible

de negocier des accords dans Ie secteur public mais une question

demeure : comment permettre aux partenaires sociaux de negocier Ie service minimum ? Certes, des
experiences ont deja eu lieu dans tel ou tel service public. Mais Ie sujet est tres delicat et il est
difficilement concevable de laisser les acteurs de la negociation livres a eux-memes dans Ie flou
juridique. Le legislateur doit intervenir pour que les accords negocies aient une valeur juridique
certaine et pour que regne une certaine harmonie dans la negociation collective du service minimum.

2. L'indispensable intervention du lE~gislateur

L'intervention du Iegislateur apparait indispensable pour permettre la negociation du service
minimum [a]. Elle doit imperativement etre maitrisee et precise [b].

a.

Vne intervention legislative indispensable

Pour l'essentiel, cinq arguments majeurs plaident en faveur du caractere indispensable d'une
telle intervention legislative.

Premier argument. Seule la loi peut limiter l'exercice du droit de greve. L'intervention du
Iegislateur est donc un prealable indispensable a 1'intervention des partenaires sociaux pour eviter
toute contestation des accords conclus fondee sur une incompetence des acteurs de la negociation.

Deuxieme argument. Les situationsjuridiques sont si differentes d'un service public a un autre
que l'intervention legislative semble indispensable. En effet, les relations tant individuelles que
collectives different d'un service public a l' autre. En premier lieu, Ie legislateur pourrait preciser si tous
les services publics ou seulement certains doivent definir les modalites de mise en reuvre du service
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minimum

61

.

En second lieu, compte tenu, d'une part, de l'existence de multiples regles de mSgociation

dans les differents types de « services publics », et d'autre part, du manque d'unifonnite quant au sort
reserve aux accords eventuellement signes, la creation de nouvelles dispositions pour unifier - it tout Ie
moins, organiser - ces differents cas semble fortement souhaitable. Celles-ci doivent prevoir des
principes communs it tous ces services publics, ainsi que les regIes specifiques qui s'imposent, pour
leur permettre de negocier Ie service minimum. Le legislateur devrait egalement definir les
competences des responsables des services publics dans ce domaine ainsi que Ie champ d'action des
acteurs de la negociation.

Troisieme argument. II semble necessaire de fournir une assise juridique it la negociation ou
plutot aux partenaires de la negociation du service minimum. En effet, il est peu probable que tous les
syndicats fassent la demarche de negocier spontanement Ie service minimum compte tenu de leurs
positions respectives au sujet du service minimum62 et peut-etre aussi par crainte de devoir assumer
cette lourde responsabilite.

Quatrieme argument. II est primordial que les parties puissent negocier de maniere obligatoire
et securisee la continuite partielle des services publics en cas de greve 63 . Des 1963, Ie legislateur est
favorable it une negociation preaIable au declenchement de la greve. Ainsi, l'article 3 dernier alinea de
la loi du 31 juillet 1963 prevoit que « le preavis ne met pas obstacle it la negociation en vue du
reglement du conflit

»64.

Mais Ie legislateur ne va pas plus loin et n'impose pas l'obligation de

negocier. En fait, il espere simplement eviter les conflits collectifs et, it defaut, permettre aux autorites
responsabIes de « prendre en temps utile les mesures necessaires pour garantir la securite, et, autant
61 Selon certains, Ie referendum pourrait etre utilise pour detenniner de la liste des seIVices publics devant mettre en place une
continuite partielle. Si Ie caract.ere democratique de ce procooe est seduisant, il ne semble pourtant pas qu'il soit adapte a la
situation. En effet, si Ia population est capable de choisir si elle desire un seIVice minimum dans tel ou tel seIVice public, a-telle les moyens de prendre en consideration les exigences Iiees au caracrere constitutionnel des droits mis en opposition? Par
ailleurs, si cette methode etait choisie, il semblerait important qu'elle soit aussi utilisee sur Ie principe du seIVice minimum.
Or, il n'est pas sUr que la large majorite necessaire au « oui » soit obtenue. En ce qui conceme les referendums locaux, Ie
choix de cette option ne semble pas non plus souhaitable dans la mesure OU la multiplication des referendums locaux creerait
necessairement des inegalites entre les citoyens (sans parler des problemes techniques d'organisation).
Par ailleurs, tous les services publics ne repondent pas aux memes besoins. Des lors, Ia defmition du seIVice minimum variera
d'un seIVice public aautre, d'un secteur aun autre aI'inteneur d'un meme seIVice public.
62 Supra, notamment p.23 et pp. 112 S.
63 n semble opportun que Ie legislateur prevoit un delai pour contraindre les partenaires sociaux anegocier les accords sur Ie
seIVice minimum et qu'il replace la negociation du service minimum dans un contexte plus large visant aameliorer la qualire
du dialogue social. 1nft-a, pp. 424 s. spec. pp. 428 S.
64 Loi nO 63-777 du 31 juillet 1963 relative acertaines modalires de la greve dans les seIVices publics, loi precitee, note 35.
Art. 2 : « Les litiges collectifs inteIVenant entre les personnels et les collectivites, entreprises, organismes et etablissements
vises a I'article 1er de la presente loi font I'objet de negociations soit lorsque des conventions, accords ou protocoles ont ete
passes a cet effet conformement aux dispositions de la loi nO 50-205 du 11 fevrier 1950 modifiee, soit lorsque les parties
interessees en prennent I'initiative, notamment en application des dispositions qui les regissent. » (Loi abrogee par la loi nO
73-4 du 2 janvier 1973 relative au Code du travail, art. 2 [10 3]).
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que possible, la cornmodire du public. »65 La procedure de preavis doit servir de signal d'alarme
pennettant, d'une part, a la population de s'organiser, d'autre part, aux responsables des services
publics concernes par la greve de rechercher des solutions de remplacement, de requerir Ie personnel
necessaire ou encore de conclure un arrangement avec les organisations syndicales66 , et enfm, aux
partenaires sociaux de negocier (espoir quelque peu chimerique compte tenu de la brievete du delai de
preavis). La loi vise essentiellement la protection des usagers des services publics face a la greve. Le
legislateur prend des dispositions urgentes et n' envisage pas une reforme de la negociation
collective67.

Le legislateur des annees quatre-vingts, « dans Ie souci de reactiver les dispositions de l'article
L. 521-3 du Code du travail, ne pouvait qu'accentuer Ie caracrere obligatoire de la negociation entre

l'administration et les organisations syndicales. »68 Certes, il existe desormais dans Ie Code du travail
un principe imposant une obligation de negocier pendant Ie preavis 69 mais l'absence de sanction,
limitant de fait sa portee, est deja soulignee a l'epoque70 . Cette obligation de negocier - simple
obligation de moyen - porte essentiellement sur les solutions a rechercher en ce qui concerne Ie
differend qui oppose les grevistes eventuels a l'ernployeur. Le syndicat C.F.D.T., fervent defenseur de
cette consecration legislative, accueille avec une grande satisfaction la loi du 19 octobre 1982 cornme
introduisant« une novation inesperee : l'obligation de negocier »71. Le preavis doit en partie servir a la

A ce propos, la C.F.D.T.
ajoute : « C'est Ie syndicat qui, en d&posant Ie preavis, cree l'obligation de negocier.» n s'agit d'une

negociation du service minimum. Or, la procedure est loin d'etre parfaite.

« discussion seneuse et approfondie au cours de laquelle les propositions du syndicat sont examinees
Expose des motifs de la loi nO 63-777 du 31 juillet 1963 relative acertaines modalites de la greve dans les services publics,
loi preciree, note 35.
66 Accord ED.F. conclu suite a la greve des 27 et 28 janvier 1965 en vue d'assurer une distribution minimale d'electricite
durant Ie conflit.
0me
67 H. SINAYet J-c. JAVILLIER, La greve dans Traite de droit du travail, G. H. CAMERLYNCK (dir.), t. 6, 2
ed.,
Paris, Dalloz, 1984, p. 404.
68 SENAT, Rapport nO 522 (1981-1982), M. Paul GIROD, documents Senat, Commission des Lois constitutionnelles, de
Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'administration generale sur Ie projet de loi adopte par l'Assemblee
Nationale, relatif aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivites locales et des services
publics, p. 32.
69 Loi nO 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par Ie personnel de l'Etat, des
collectivires locales et des services publics (JO 20) modifie I'article L. 521-3 et institue une obligation de negocier dans les
services publics aI'occasion du preavis de greve. Cette loi intervient avant la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982 relative ala
negociation collective et au reglement des conflits collectifs de travai~ 30me loi dite « Auroux » (10 14) qui a refonne Ie droit
de la negociation collective.
70 ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport nO 1118 (1981-1982), M. Roger ROUQUETIE, documents Assemblee
Nationale, Commission des Lois constitutionnelles, de Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'administration
generale sur Ie projet de loi modifie par Ie Senat, relatif aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat,
des collectivites locales et des services publics, p. 4. Malgre les critiques, I'article additionnel propose par Ie Senat est adopte
par I'Assemblee Nationale.
65
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et ou des contre-propositions sont faites par I'administration.

»72

L'autorite administrative doit

disposer du pouvoir de negocier et etre animee par la volonte d'aboutir.

En effet, pour que la negociation ait des chances d'aboutir, la moindre des choses est que les
parties s'investissent reellement et disposent des moyens de mener la negociation it bien. Le cceur du
probleme est atteint : les conditions de mise en reuvre de l'obligation de negociation restent
indeterminees. Concretement, que peut faire Ie syndicat face it un employeur qui refuse de negocier ?
Dans quelle mesure Ie juge pourrait-il contraindre l'employeur it remplir son obligation? Ou encore
quel type de sanctions Ie juge pourrait-il infliger it l'employeur defaillant ? Partant, il convient de se
ranger it l'avis de Monsieur Philippe TERNEYRE pour qui:

«A l'ensernble de ces questions, il faut

bien avouer que la reponse de la jurisprudence administrative est assez decevante, contribuant it
accrediter l'idee que cette obligation n'est pas juridiquement sanctionnee.

»73

En effet, Ie Conseil

d'Etat decide « qu'aucune disposition de la loi du 31 juillet 1963 relative it certaines modalites de la
greve dans les services publics ni aucune autre disposition legislative ou reglementaire ne faisait
obligation au ministre des P.T.T. de repondre it ce preavis ou de se prononcer sur sa recevabilite ; que,
par suite, Ie silence garde par l'administration it la suite du depot par la federation requerante d'un
preavis de greve n'a fait naitre aucune decision.

»74

II est vrai que Ie Code du travail n'oblige pas

l'employeur, en l'occurrence l'administration, it r6pondre expressement it ce preavis dans la mesure ou
il ne s'agit que d'une declaration prealable et non une demande d'autorisation de faire greve. Qui plus
est, Ie depot du preavis et l'obligation de negocier qui y est attachee n'ernpechent pas Ie
declenchernent du conflit collectif. Force est de constater que l'absence de sanction juridique ne
favorise pas la tenue des negociations.

71

C.FD.T.,« La greve dans les seIVices publics. Des dispositions novatrices », Actionjuridique, 1983, n° 31, pp. 17 s. spec.

p.17.
72 Idem,

p. 18.
P. TERNEYRE, op. cit., note 13, § 187.
74 CE 31 octobre 1986, Federation nationale des syndicats libres des P.T.T., Rec. 249 ; Dr. soc. 1987, p. 390, concl.
commissaire du gouvernement Christian VIGOUROUX,« L'administration et Ie preavis de greve»; AJ.D.A. 1987, p. 49,
obs. X. PRETOT (faits anteneurs a la loi du 19 octobre 1982). Confirmation: CE 3 juillet 1987, Federation nationale des
syndicats libres des P.T.T., Rec. table 795 (faits anterieurs a la loi du 19 octobre 1982). Alors que les conclusions du
commissaire du gouvernement C. VIGOUROUX laissaient sous-entendre que les organisations syndicales representatives
pourraient intenter une action contre l'administration negligente au sujet de l'engagernent de la negociation devant Ie juge
administratif, contre toute attente, Ie Conseil d'Etat confirrne sa solution pour des affaires concernant des faits posreneurs a la
loi de 1982 : CE 20 juin 1990, Syndicat des medecins, chirurgiens, specialistes et biologistes des hopitaux de Nice C. C.H.R
de Nice, nO 72660, R.IS. 1990, nO 811 (faits posteneurs ala loi du 19 octobre 1982). II semble que Ie juge judiciaire
empnmte la meme voie que Ie juge administratif: T.G.I. Paris 2 octobre 1989, Federation generale des Mines et de la
Metallurgie C.F.D.T. C. SA des Automobiles Peugeot et autres, Jur. u.I.M.M. 1989, p. 522, note Jean BEAUCHARD ;
IC.P. 6d. gen. 1990. II. 21518 ; A. JEAMMAUD et M. LE FRlANT,« La greve, lejuge et la negociation », Dr. soc. 1990,
p.167.
73
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11 est essentie1 que l'obligation de negocier prevue it l'article L. 521-3 alinea 5 du Code du
travail reyoive une application plus homogene dans les services publics et plus large en termes de
themes. Si ce texte prevoit bien une obligation de negocier pendant Ie preavis, il ne precise pas les
themes de cette negociation. Le legislateur souhaite que les usagers soient proteges mais n' a pas prevu
specifiquement la negociation du service minimum pendant Ie preavis 75 . 11 convient qu'elle s'applique
expressement au service rninllnum et pas seulement it la recherche d'une solution au differend. Tous
ces elements devraient etre precises si Ie legislateur voulait rendre obligatoire la negociation du service
minimum. 11 serait egalement important de preciser la valeur attachee au fruit de cette negociation.

Cinquieme argument. L'intervention legislative parai"t Ie meilleur moyen pour garantir la
securite des accords collectifs mettant en place un service rninllnum. En l'etat actue1 du droit,
l'experience des clauses conventionnelles amenageant l'exercice du droit de greve pennet de se faire
une idee de l'accueil qui pourrait etre reserve aux accords collectifs mettant en place un service
rninllnum 76 . S'agissant des clauses conventionnelles traditionnelles, elles visent generalement la mise
en place de preavis77 ou d'une procooure de conciliation obligatoire avant tout declenchement de
greve78 et ne sont pas des nouveautes 79 • Si dans un premier temps, Ie juge les reconnaissait (leur nonrespect, d'ailleurs sanctionne, pouvait entrai"ner la responsabilire pour faute des grevistes80), dans un
second temps, illes a totalement rejetees.

75 La Cour de cassation decide« qu'aucune disposition du Code du travail n'impose a l'employeur, responsable de la securire
des personnes et des biens dans l'entreprise, d'organiserune concertation avec Ie syndicat ou Ie comite d'entreprise aux fms
de mettre en place en cas de greve Ie service minimum necessaire» : Casso Soc. 1er juillet 1985, Association departementale
despupilles de l'enseignementpublic du Gard, BC V nO 376; Dr. ouvr. 1986,p. 311.
76 Anoter que de tels accords existent deja notamment dans Ie secteur de la sante notamment et sont soumis a l'agrement du
ministre competent. Supra, p. 232.
77 Cass. Soc. 15 fevrier 1965, Syndicat du textile C.F.T.C. du Haut-Rhin c. Comptoir de l'industrie cotonniere, J.c.P. ed. gen.
1965. II. 14212. (Vne clause imposant Ie respect d'un delai de dixjours entre la tentative de conciliation et la possibilite de
declencher un conflit a erejugee excessive et a ere invalidee. )
78 Casso Soc. 23 octobre 1963, BC V nO 713 ; Maurice BOITEL, « Validite des clauses de conventions collectives
restreignant I'exercice du droit de greve? Haro sur les meneurs », Dr. ouvr. 1961, p. 3 ; Casso Soc. 27 fevrier 1974, BC V nO
140 ; Casso Soc. 8 decembre 1983, Fontaine, BC V nO 602. (<< Si les modalites du droit de greve peuvent etre convenues,
celui-ci ne doit pas etre entrave par des clauses imprecises d'une convention collective equivalant a Ie prohiber. »)
79 Accord Renault du 15 septembre 1955 : R. JAUSSAUD,« L'accord Renault du 15 septembre 1995 », Dr. soc. 1956, p.
16 ; protocole d'accord Compagnie Air France du 16 septernbre 1958 : Pierre CROCHET-DAMAlS, « La situation
statutaire du personnel de la compagnie Air Inter et la portee d'un protocole d'accord conclu entre la direction et les syndicats
du personnel », Dr. soc. 1969, p. 41 ; convention sociale de I'E.G.F. du 10 decembre 1969 : G. LYON-CAEN, « La
convention sociale d'E.G.F. et Ie systeme franc;:ais des relations professionnelles », Dr. soc. 1970, p. 162.
80 Meme si Ie juge se montrait particulierement prudent dans ce domaine, hesitant a autoriser I'employeur fautif (d'avoir
licencier des grevistes) de se prevaloir du manquement reproche aux salaries (par exemple, non-respect du preavis
conventionnel): Casso Soc. 15 mai 1991, SA. SA.T.MA. C. Balzard et autres, D. 1991, l.R., p. 152. La charge de lapreuve
de l'infraction aux clauses conventionnelles incombait a I'employeur. De fait, seule la responsabilite des delegues syndicaux
ou des grevistes mis en demeure par l'employeur de respecter la convention pouvait etre engagee (Cass. Soc. 10 octobre
1990, nO 88-41427 : Rapport de fa Cour de cassation de 1990, Documentation franc;:aise, 1991, p. 286). Peuvent aussi voir
leur responsabilite engagee les salaries informes de l'obligation de respecter un preavis avant Ie declenchement de la greve
(Cass. Crim. 10 mai 1994, Lussiez, RJ.S. 1994, nO 1171). En fait, lejuge ne retenait que la violation intentionnelle de la
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La decision fort remarquee du 7 juin 1995

81

opere un revirement ou en tout cas clarifie Ie

regime des clauses conventionnelles. L'inconstitutionnalite de la jurisprudence anterieure avait ete
82

soulignee par quelques auteurs, aujourd'hui ravis du changement de position de la Cour de cassation

•

La Cour de cassation se refere au fondement constitutionnel du droit de greve pour ecarter les clauses
conventionnelles limitant son exercice. Mais Ie juge ne precise pas l' etendue de 1'interdiction faite aux
.

.

83

partenarres SOCIaUX

•

A la lecture de

cet arret subsiste une autre question: quel sort faut-il reserver aux clauses

conventionnelles reglementant Ie droit de greve ?

Dans Ie secteur prive, elles sont clairement et incontestablement inopposables aux salaries
grevistes. II ne semble pas question de nu1lite de la clause litigieuse ou de la convention collective dans
son ensemble puisque Ie juge se prononce sur « l' effet » de la convention et non sur sa validire.
Syndicats, syndiques et responsables syndicaux n' etant responsables que de leurs propres faits, ils
doivent logiquement demeurer engages par les obligations qu'ils ont pu souscrire. En cas de nonrespect de celles-ci, leur responsabilire doit pouvoir continuer
syndicat n'est pas habilire

a etre

engagee 84 . En conclusion, Ie

a disposer de droits dont seuls les salaries sont titulaires (ajOrtiori lorsqu'il

est question de droits constitutionnels). Toutefois, les clauses souscrites par Ie syndicat demeurent
valides et s'impose

a lui au titre d'obligations contractuelles. n s'agit bien de distinguer la force

obligatoire de l' effet normatif Les syndicats peuvent prendre des engagements qui consistent
essentiellement en des obligations de ne pas faire, en l'occurrence, de ne pas declencher une greve
pendant certaines periodes ou sans Ie respect de certaines procedures. La jurisprudence Transports
Seroul ne porte donc pas atteinte aux pratiques franyaises d' « alarme sociale

»85.

Quant aux

convention collective: Casso Soc. 8 janvier 1959, Chambre syndica1e des ouvriers du port de Dunkerque (C.G.T.) c. Union
maritime etcommerciale duport de Dunkerque, BC Nn o 40; Cass. Soc. 8 octobre 1987, B.S. Lefebvre, 1987,p.474.
81 Decision precitee, note 27.
82 M. BOlTEL,« L'exercice du droit de greve reg1emenre i1Iegalement par conventions collectives », Dr. ouvr. 1956, p. 459 ;
S. DION-LOYE et B. MATHIEU, lac. cit., note 24 ; G. LYON-CAEN, «Negociation collective et legislation d'ordre
public », Dr. soc. 1973,p. 89; B. MATHIEU,Les sources du droit du travail, Que sais-je ?,nO 2690, Paris,P.u.F., 1992; M.
PETIT,« Le droit de greve dans Ie secteur prive », RPD.S. 1974, nO 354, pp. 277 s. spec. pp. 282-283; c. RADE, lac. cit.,
note 27. Certains auteurs admettaient 1es clauses acertaines conditions: Raymond LINDON, « Obs. sous Casso Soc. 5 mai
1960 », J.c.P. 1960.00. gen. II. 11692 ; Pierre MIMIN,« Avant 1a greve: 1a clause de conciliation dans 1es conflits collectifs
du travail », J.c.P. 00. gen. 1959.1. 1467 bis.
83 Supra, pp. 369 S.
84 Casso Soc. 25 octobre 1979, D. 1980, jurisp., p. 313, note H. SINAY ; BC V nO 786 : Greve en esca1e sans preavis ; CA
Paris, 1<re ch. A, 27 septembre 1982, Syndicat national du personnel navigant commercial [S.NY.C.] c. Cie Air Inter, D.
1982, 1.R., p. 492; Cass. Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.C. c. Air Inter, BC V nO 82; J.c.P. 00. E. 1986.1. 15146. § 16, obs. B.
TEYSSIE. Voir ega1ement : L. MILET, lac. cit., note 27, spec. p. 95 : se10n cet auteur, Ie non-respect de 1a clause par un
syndicat signataire n'est pas de nature it engager sa responsabilite contractuelle.
85 Les pratiques et experiences fran~aises en matiere d'ame1ioration du dialogue social et de prevention des conflits collectifs
reposent en partie sur ce concept. I'ifra, pp. 394 s.
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salaries, ils ne sont pas engages par ces accords colleetifs. Des lors, leur comportement pendant la
greve ne doit pas etre apprecie ala lurniere de ces clauses conventionnelles.

Dans les services publics, ces clauses conventionnelles devraient avoir une valeur plus
importante et des consequences plus lourdes pour les parties dans la mesure ou les syndicats, sans etre
titulaire du droit de greve, sont detenteurs du pouvoir de declencher la greve par Ie biais du dep6t de
preavis. En fait, il faudrait distinguer les clauses restreignant l'exercice du droit de greve des autres qui
se contenteraient de prevenir les conflits collectifs, seules ces dernieres doivent s'imposer aux
signataires (les non-signataires ne sauraient etre lies par ces accords). Des lors, la difficulte residera
dans l'interpretation areserver a telle ou telle clause comme portant ou ne portant pas atteinte au droit
de greve. La tache semble delicate: par exemple, dans quelle mesure l'allongement du delai de
preavis peut etre considere comme une atteinte au droit de greve et non plus seulement comme une
mesure visant a prevenir les conflits collectifs en laissant un laps de temps plus long aux parties pour
negocier ? En ce qui conceme Ie service minimum proprement dit, l'exercice ne semble pas plus
facile. Dans quelle mesure tel degre de maintien du service minimum constituerait une atteinte au droit
de greve rendant l'accord inopposable ?

Force est de constater que tout devra etre affaire de mesure et de situation mais surtout que
c'est avant tout l'esprit qui devra primer sur la technique pure. L'intervention du legislateur semble
encore une fois essentielle pour garantir les efforts des partenaires ainsi que les effets de leurs accords.

En l' etat actuel de la legislation et malgre les initiatives qui se developpent sur Ie terrain,
l'intervention du legislateur est indispensable soit pour impulser la negociation du service minimum,
soit pour accelerer Ie processus mais surtout elle est absolument necessaire pour donner un cadre
juridique et une valeur juridique certaine au service minimum negocie afm de garantir son
effectivire 86 . L'elargissement et l'enrichissement du dialogue social ainsi que Ie developpement de la
concertation sont indispensables dans tous les secteurs de la vie sociale, et en particulier pour ce qui
interesse Ie sujet, dans tous les services publics susceptibles de mettre en reuvre Ie service minimum.

La negociation constitue l'unique voie souhaitable pour mettre en place les services minimums.

86 La question de la validite des accords collectifs d'ores et deja signes dans les services publics, pour assurer une certaine
continuite, est un reel sujet de preoccupation pour les syndicats et les employeurs. Voir aussi : Le Figmoo, Magazine, 31
octobre 2003, G. MONTALEMBERT (de), « Dossier: la Dictature des syndicats, Christian Blanc: ' Pour certains, ce n'est
jamais Ie bon moment' ».
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Cependant, compte tenu de la multipliciM des visages des services publics et des situations
particulieres - opposition du droit au fait dans la fonction publique ou les accords conclus ont une
valeur d'engagement morallaissant l'autorite prendre la decision ultime unilateralement, negociation
collective residuelle dans les entreprises a statut, negociation collective orienMe par Ie gouvernement

dans les entreprises soumises au Code du travail et susceptibles de mettre en place un service
minimum -la negociation collective du service minimum semble, en l'etat actuel du droit, plus que
delicate et compliquee.

En consequence, il ne semble pas possible que les partenaires interviennent directement pour
mettre en reuvre Ie droit constitutionnel fran<;ais. lIs pourraient Ie faire apres l'intervention du
legislateur qui fixerait les regles conformes a la Constitution8?

b. Vne intervention legislative maitrisee et precise

La volonte de laisser davantage de place aux partenaires sociaux dans la definition du droit du
travail doit absolument etre raisonnee.

A defaut, c'est tout Ie systeme juridique fran<;ais qui perdrait de

sa credibiliM et de sa coherence. II faut que cette nouvelle place soit creee en consideration de la
tradition et de la construction juridiques de la negociation collective. II est bien question d' engager une
nouvelle ouverture du cadre de la negociation collective et non de donner la priorite au tout
conventionnel. Partant, il est indispensable de trouver un point d' equilibre entre loi et accord collectif,
une cohabitation des deux normes legale et conventionnelle tenant compte de l'accroissement de
l'importance du rOle des partenaires sociaux dans la construction du droit. Le legislateur reste donc Ie
maItre de la loi et ne ferait qu'ouvrir des espaces de negociation. La negociation, en l'occurrence,
porterait sur la notion de service minimum a assurer en cas de greve, c'est-a-dire sur sa definition, son
organisation et sa mise en place et pourquoi pas sur ses garanties. La negociation collective ne
porterait plus comme d'habitude sur des avantages sociaux mais sur un mode de gestion, sur des
decisions de gestion. Elle porterait sur la gestion d'un conflit collectif de travail et consisterait en
l'organisation d'un maintien d'activite partie!.

87 Cette possibilit6 serait offerte aux salaries de droit prive des entreprises, etablissements et organismes charges d'un service
public. EIle ne concemerait pas les fonctionnaires regis par un statut, sauf amodifier celui-ci.
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Parce que la tache est des plus ardues - pour preuve, aucun« projet» n'a abouti88

-

elle doit

etre menee avec une grande rigueur. L'intervention du legislateur doit etre mesuree et maitrisee mais
aussi precise et complete dans la fixation des buts recherches, tout en etant suffisarnment ouveTte pour
pennettre it une reelle negociation de voir Ie jour.

Le principe de participation autoriserait Ie legislateur it deleguer aux partenaires sociaux la
mise en reuvre de la loi

89

.

II se bomerait it defmir les principes fondarnentaux du droit en cause et it

renvoyer la definition des conditions d'application it la negociation collective. L'accord collectif
jouerait ici Ie role d'un decret d'application de la loi. L'interet de ces accords-decrets reside dans Ie fait
qu'ils pourraient prendre en compte les cas particuliers de l'environnement des partenaires sociaux et
leur branche d' activite et de leur entreprise (it la difference du decret qui serait Ie meme pour tout Ie
monde). II convient de trouver un moyen de meIer harmonieusement la loi et la convention collective
pour mettre en reuvre un service minimum efficace. II s'agirait d'ouvrir un espace de dialogue plus
large aux acteurs de la vie de l' entreprise. Le cadre legal de la negociation defini par Ie Iegislateur
s'imposerait aux negociateurs. En cas de non respect de celui-ci, la validite des accords serait
automatiquement remise en cause puisque lesdits accords entreraient en conflit avec la Constitution.

La demarche du legislateur pourrait eventuellement se faire en deux temps afin d' etre la moins
contraignante possible tout en garantissant la securite juridique. Dans un premier temps, Ie legislateur
definirait Ie dispositif de la negociation du service minimum en donnant un delai d'action aux acteurs
de la negociation. Si Ie legislateur fixait un cadre et des modalites de negociation trop strictes, les
negociateurs pourraient voir leurs demarches totalement paralysees, voire absolument inutiles, si
quand bien meme, elles aboutissaient. Si l'on souhaite favoriser Ie dialogue social, il faut laisser une
certaine « marge de manreuvre » aux acteurs de ce dialogue, ne pas les enserrer dans un carcan ni
corseter leurs relations. II convient de leur rappeler les limites et les buts de leur intervention
Gustification et proportionnalite des restrictions, definition des services publics it maintenir en fonction
de leur« essentialire »). Idealement90 , il faudrait obtenir l'accord des partenaires sociaux dans ce cadre
delimite par Ie Iegislateur, ce qui eviterait une seconde intervention legislative pour mettre au point une
loi plus directive, voire empreinte de directivisme. En effet, it defaut d'accord social, Ie legislateur (ou

Supra, pp. 89 s.
CC nO 89-257 DC du 25 juillet 1989 et CC nO 98-402 DC du 25 juin 1998, decisions precit6es, note 20; CC nO 2004-494
DC du 29 avril 2004, Loi relative ala fonnation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, decision precitee,
88

89

note 23.
90 Point de vue partage notamment par les membres du C.N.T. : CN.T., M. MOLL, rapporteur, G. BESSAY (dir.),
« Reflexions sur la continuite des services publics de transport - Fonctionnement du service public », Service public 231, 10
mai 2000, p. 21.
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Ie gouvemement) devrait defrnir lui-meme les modalites du service minimum que Ie citoyen est en
droit d'attendre. Cette situation n'est vraiment pas souhaitable dans la mesure OU ce1a consisterait en
un retour it la case depart. En effet, Ie legislateur se retrouverait contraint de defmir lui-meme tous les
services minimums alors qu'il voulait deleguer cette tache aux partenaires sociaux. La limite de ce
systeme de loi double est atteinte ici mais d'autres solutions sont envisageables. (par exemple : Ie
legislateur pourrait n'intervenir qu'une seule fois et rendre obligatoire la negociation collective du
service minimum dans un delai donne, Ie non-respect de l'obligation serait sanctionne.

)91

S'il devait

toutefois intervenir avec une seconde loi, il pourrait revoir l'encadrement donne it la negociation du
service minimum en tenant compte des accords conc1us. Tenir compte des accords conc1us ne signifie
pas etre lie par ces accords collectifs. En effet, si Ie Conseil Constitutionnel reconnait qu'une loi peut
permettre des experimentations negociees pour preparer une seconde loi, il precise que Ie legislateur
ne peut en aucun cas etre tenu par ces negociations experimentales92 . Les negociateurs, comme Ie
souligne Madame Marie-Laure MORIN93

:

«ne peuvent rien imposer au legislateur Guridiquement s'entend). Cela se comprend:
juridiquement, legislateur et partenaires sociaux n' ont pas la meme sphere de
legitimation, ils ne representent pas les memes interets. Les liTIS representent les
interets collectifs, l'autre I' interet general. »
Cependant, dans Ie domaine du service minimum, les partenaires sociaux sont amenes it discuter de
l'interet general puisque leur negociation vise it Ie respecter au mieux sous la forme du maintien d'une
certaine continuite des services publics.

La solution, quelle qu'elle soit, necessite mesure et raIson. Par ailleurs, elle doit etre
compatible avec Ie contexte juridique et doit participer d'une volonte de prevention des conflits
collectifs. Ce nouvel esprit de negociation doit etre encourage par Ie legislateur et aide par la gararItie
des accords signes. La greve est un evenement normal et utile dans la vie sociale d'une societe et ne
doit pas etre rejetee systematiquement. En revanche, il incombe aux autorites de donner aux
partenaires sociaux les outils et les moyens necessaires it la sauvegarde d'une certaine continuite des
services publics pendant la greve.

91

J/yra,pp.411 s. etpp. 501 s.

CCn° 98-401 du 10juin 1998 (1014); D. 2000, somm. comm.,p. 61, obs. Louis FAVORED.
M.-L. MORIN, « Autonomie de negociation et ordre social public» in Christian THUDEROZ et Annie GlRAUDHERAUD, La negociation socia/e, C.N.RS. sociologie, Paris, C.N.RS. Editions, 2000, p. 90.
92

93
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Tel est Ie systeme juridique franyais avec sa conception particuliere du droit de greve et de la
negociation collective. D'autres systemes juridiques se sont developpes differemment pour pennettre
la negociation du service minimum. Panni eux figure celui de la Province quebecoise.

Paragraphe deuxieme - Le particularisme guebecois : I'exercice
du droit de greve conditionne par la negociation collective
94

Au Quebec, la negociation collective conditionne l'exercice du droit de greve dans Ie secteur
public, les services publics et la fonction publique. Comme il a deja ere souligne, la greve ne peut etre
declenchee qu'a certains moments. Par ailleurs, avant Ie declenchement d'une greve, les futurs
grevistes doivent organiser Ie service minimum.

Le systeme quebecois d' organisation des services essentiels impose qu' avant de declencher la
5

greve, tout syndicaf doive respecter un preavis de sept jours juridiques francs et negocier les services
essentiels avec l'employeur au moins septjours avant Ie declenchement de la greve. L'initiative de la
negociation du maintien des services essentiels incombe aux syndicats.

La negociation des services essentiels suit un processus complet [AJ et aborde plusieurs
elements relatifs aux services essentiels [B].

A. Le processus de net!ociation des services essentiels

Les parties a la negociation des services essentiels doivent conclure un accord appele

« entente» (sans exigence particuliere de majorite). Si ce n'est pas Ie cas, Ie syndicat transmet a

94 Negociation collective dans Ie secteur de la sante et des seIVices sociaux : Roch BOLDUC, « Le regime quebecois de
negociation des secteurs public et parapublic, bilan et perspectives », ReI. fud., vol. 37, n° 2, 1982, p. 403 ; I-L. DUBE et P.
GINGRAS, « Historique et problematique du regime de negociation collective dans Ie secteur de Ia sante et des seIVices
sociaux », RD.U.S. 1991, n° 21, p. 519 ; G. HEBERT, « Le regime quebecois de negociation des secteurs public et
parapublic - Reflexions », ReI. fud., vol. 37, n° 2, 1982, p. 420 ; Jean-Claude LECLERC, « La negociation collective dans Ie
secteur public », RD.U.S. 1991, n° 21, p. 583 ; F. MORIN,« La negociation collective selon Ie modele de 1944 est-elle
perimee ? » in Collette BERNIER (dir.), La Negociation collective du travail. Adaptation ou disparition, Congres des
relations industrielles de I'Universite Laval (XLvrlt), Sainte-Foy, Presses de I'Universite de Laval, 1993, p. 13 ; Monique
SIMARD,« Le regime de negociation collective dans Ie secteur de la sante et des seIVices sociaux », RDU.S. 1991, n° 21,
p.567.
95 Art. I I 1.023 du Code du travail du Quebec: preavis. Par« syndicat », il faut entendre« organisation accreditee ».
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l'employeur et au Conseil des services essentiels une liste des services essentie1s a maintemr en cas de
greve96 . Vne negociation reussie doit aboutir a la conclusion d'une entente. Cependant, l'elaboration
d'une liste par Ie syndicat sera vraisemblablement Ie fruit des negociations qui sont rarement vaines en
totalite. Ce sysreme double de la negociation des services essentiels ollie deux chances au maintien
des services essentiels.

II arrive parfois que les negociations soient chaotiques et poussent Ie syndicat a ne proposer
qu'une liste au lieu de conclure une entente avec l' employeur. Le Conseil des services essentiels a deja
pu voir dans des lettres qu'il avait re<;ues des parties n'ayant pas conclu d'entente comme l'exige la loi,
une volonte commune « clairement exprimee » de maintenir les memes services essentiels. Se10n lui,
il s'agit bien d'une entente sur les services essentiels a maintenir durant la greve

97

.

Au titre de l'article 111.10.6 du Code du travail du Quebec, si Ie Conseil des services
essentiels approuve une liste deposee par Ie syndicat, celle-ci ne peut plus etre modifiee par la suite,
sauf sur la demande du ConseiL Par ailleurs, si apres l'approbation de la liste deposee par Ie syndicat,
les parties parviennent a conclure une entente, celle-ci prevaut sur la liste des que Ie Conseil l'a
approuvee.

Dans tous les cas, ces listes ou ententes doivent etre approuvees par Ie Conseil des services
essentiels98 . Le Conseil rappelle que « dans la plus grande mesure du possible les listes etablies
doivent tendre a laisser Ie moins de discretion possible a quelque niveau que ce soit a la structure de
direction patronale ou syndicale

»99.

II s'agit d'une veritable obligation de negocier qui ne peut etre

satisfaite par de simples rencontres entre les parties. Certes, il n'existe pas de regles ecrites concernant
les modalites de la negociation des services essentiels. La loi n'indique pas que la negociation des
services essentiels doit se derouler avec « diligence et bonne foi » comme la negociation collective des
conditions de travail prevues par Ie Code du travail du Quebec

IOO

.

Cependant, l'esprit de l'article

Idem: la Iiste syndicale ne peut etre modifiee que sur demande du Conseil des services essentiels. Mais en cas d'entente
des parties posteneurement au depot de la Iiste, I' entente prevaudra sur la liste.
97 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3055, C.S.E., 27 fevrier 1998, C.S.E.,
Recuei~ vol. ill, nO I, p. 11 (extrait).
98 Art. 111.10.1, 111.10.4 et 111.1 0.8 du Code du travail du Quebec. Les parties doivent se presenter a toute audience
publique alaquelle Ie ConseiI les convoque (art 111.0.19 aI. 2 du Code du travail du Quebec). Le Code du travail n'interdit
pas la tenue d'une audience, s'il y a entente (il est muet sur Ie sujet). II laisse Ie sam au Conseil des services essentiels de
decider, s'il est utile d'entendre les parties malgre I'entente. En revanche, s'il les convoque, les parties doivent
imp6rativement se presenter ala seance tenue par Ie Conseil.
99 Qw:!bec-Telephone c. Syndicat des employes d'en!cution de Qw:!bec-TeIephone (operatrices telephoniques, bureaux et
techniciens et groupe de l'exploitation), C.S.E., 9 mai 1984 (p. 11), decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.ca
100 Art. 53 aI. 2 du Code du travail du Quebec.
96
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111.0.18 dudit Code est Ie meme. D'ailleurs, Ie Conseil des services essentiels souligne qu'il faut
interpreter cet article dans Ie sens que les tribunaux ont deja donne a la negociation des conventions
collectives.

« n doit y avoir surtout une participation intellectuelle a un reglement a un litige.
, Cela irnplique un comportement de nature a engager une discussion (ou negociation)
positive en vue de conclure une convention collective de travail, une recherche
apparente de solutions bilaterales et synallagmatiques, une attitude demontrant un
effort veritable et reel d'entente. ' »101
La premiere negociation est souvent laborieuse mais sert de base ou au moins d'experience
aux suivantes. Dans les faits, Ie Conseil considere que l'absence de negociation n'empeche pas
l'exercice du droit de greve, s'il est encore possible d'y rememer meme si de veritables negociations
n'ont pas ete engagees l02 . En revanche, Ie Conseil sanctionne Ie defaut de negociation en refusant
d'approuver les listes, c'est-a-dire en suspendant sa decision sur les services essentie1s a maintenir
pendant la greve l03 .

Le syndicat, en deposant l'avis de greve doit assumer la lourde responsabilire d'organiser les
services essentie1s. En effet, Ie Code du travail du Quebec (article 111.0.18 alinea 3) designe Ie
syndicat comme etant Ie responsable du depot d'une liste des services essentiels (a defaut d'entente sur
les services essentiels). Ceci semble plutot normal dans la mesure ou seu1le syndicat accremre detient
Ie pouvoir de declencher la greve. L'employeur n'a donc pas la possibilite de definir lui-meme une
liste a defaut d'entente avec Ie syndicat. En revanche, il est certain que lors de l'audience publique du
Conseil des services essentie1s en vue de l'approbation de la liste syndicale, l'employeur fera entendre
son point de vue sur les services essentiels qu'il estirne necessaires de maintenir durant la greve.

n convient de preciser les points relatifs aux services essentie1s que negocient les partenaires
SOCIaUX

101 Commission de transport de la Rive-Sud de Montreal c. Syndicat des employes d'entretien de la Commission de transport
de !a Rive-Sud de Montreal (C.S.N), C.s.E., 13 mars 1984, C.s.E., Recueil, vol. ill, n° I, p. 9 (extrait).
102 Hydro-QUlibec et S.C.FP., s.l. 1500, s.l. 957, s.l. 2000 et s.l. 2000 (etudes preliminaires), C.S.E., 23 octobre 1989, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 10 (extrait).
103 Centre des se/vices sociaux du Bas du jleuve et Syndicat des employes en selvice social de Rimouski, C.S.E., 4 avri11986,
decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca ; voir: M. LEMIEUX, « La mediation et Ie reglement des conflits dans les
services essentiels au Quebec », Relat. indus. 1996, vol. 51, nO 2, p. 339 ; Gaz Metropolitain Inc. c. Syndicat des employe(es)
professionnel(les) et de bureau, s.l. 463 (F.T.Q), C.S.E., 23 avri11991, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 10 (extrait).
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B. La negociation des elements des services essentiels

Les choses different que1que peu entre les services publics et les secteurs public et parapublic
puisque ces derniers sont encadres beaucoup plus stricternent par Ie Code du travail du Quebec par Ie
biais des pourcentages d' effectif~ minimums amaintenir.

Dans les services publics, la negociation

104

doit permettre de defmir les services essentiels, la

nature des prestations offertes, ainsi que les effectifs necessaires aleur maintien pendant la greve.

Dans la fonction publique, aucune disposition legislative ne precise l'etendue de l'obligation
de maintien de service pendant la greve. L'artic1e 69 alinea 2 de la Loi sur la fonction publique se
limite

a enoncer cette obligation,

la necessite d'une entente entre les parties et la competence du

Conseil des services essentie1s. La greve n' est perrnise qu' a la condition qu'une entente sur les
services essentie1s soit intervenue entre les parties ou,

a defaut, qu'une decision du Conseil ait ete

rendue pour determiner les services essentie1s et la favon de les maintenir. En l'absence de dispositions
specifiques, la pratique montre que la negociation de ce secteur tend

a se calquer sur celle qui a lieu

dans les services publics en deve10ppant des criteres de negociation des services essentiels qui lui sont
propres

105

.

Dans les etablissements de sante et les services sociaux106 , la liste ou entente doit prevoir Ie
maintien du pourcentage d'effectifs prevu par Ie Code du travail ainsi que Ie fonctionnement normal
des unites de ooins intensifs et d'urgence, Ie libre acces des beneficiaires al'etablissement, la periode a
laquelle e1le s'applique (fins de semaine, vacances, etc. ), l'effectif de chaque unite.

n incombe aux

parties, dans chaque etablissement, et non aux negociateurs attitres d'une aire de negociation, d' etablir
Ie nombre requis de salaries par unite de soins et par quart de travail, et aussi d'identifier
(nommement) les salaries requisitionnes. Contrairement aux services publics, c'est Ie legislateur qui
decrit les services essentiels amaintenir. Les parties ont done peu de discretion dans l'elaboration de la
liste ou de l' entente.

Le Conseil des services essentiels met l'accent sur la necessite de negocier les modalites
d'application des services essentie1s.

n prescrit la negociation des services essentie1s a maintenir en

104

Art. 111.0.18 du Code du travail du Quebec.

105

Supra, pp. 300 S.

106

Art.1 I 1.10.1 du Code du travail du Quebec.
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temps de greve, de leurs modalites et des conditions de travail des salaries affectes au maintien des
services essentiels. Cette negociation doit faire partie des gestes necessaires it poser dans Ie cadre de la
negociation qui a lieu pour Ie renouvellement des conventions collectives

107

.

Selon Ie Conseil, « une

liste de smrices essentiels sans modalites d'application peut devenir une coquille vide et c'est la
population qui en fera les frais.

»108

Les roles de chaque partie dans la negociation des services essentiels apparaissent clairement.
Le syndicat a l'obligation de dresser la liste des services essentiels I09 et de prendre les mesures
necessaires pour qu'ils soient assures (c'est-it-dire qu'il doit designer des« salaries qualifies

»IlO

et les

informer de leur designation Il I, s'assurer de leur disponibilite I12 ). L'employeur, quant it lui, a
l'obligation de respecter la liste ou l'entente des smrices essentiels

l13

et de fournir les equipements

necessaires au maintien des services essentiels. La charge de l' organisation des services essentiels pese
essentiellement sur Ie syndicat. IT est possible que les parties s' entendent sur beaucoup de points. Mais,
en cas de desaccord, chaque partie doit assumer ses propres responsabilites l 14.

Le role des partenaires sociaux n' est pas restreint it la limitation des services essentiels. En
consequence, il convient de s'interroger sur les liens possibles entre cette negociation specifique et la
negociation plus generale des conditions de travail.

Comme Ie suggere son nom, Ie Conseil des smrices essentiels limite exclusivement son
intervention it la negociation des services essentiels. Le Conseil des services essentiels n'intervient en
nen dans la negociation des conditions de travail I15 . Pourtant, en pratique les choses ne sont pas aussi
107

Municipalite du Canton de Sutton c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 3246, C.S.E., 23 aout 1993, C.S.E.,

Recuei~
108

vol. III, n° I, p. 43 (extrait).

Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 301, C.S.E., 28 novernbre 1995, C.S.E., Recueil, vol.

III, n° I, p. 43 (extrait).
109

Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lafonctionpublique, s.l. 301, C.S.E., 9 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol.

III, n° I, p. 24 (extrait).
lID Szq;>ra, p. 342.
III

Communaute urbainede Mono'eal c. Syndicatcanadien de lafonctionpublique, s.l301, C.S.E., 22 fevrier 1991, C.S.E.,

Recuei~
112

vol. III, n° I, p. 24 (extrait).

Telebec ltee c. Syndicat des o'availleurs et travailleuses en communication et en electricite du Canada, s.l. 81, C.S.E., 5

decernbre 1991, C.SE., Recueil, vol. III, n° I, p. 25 (extrait).
113 Societe de transp0l1 de la rive-sud de Mono'eal [s'TR.s'M} c. Syndicat des employes d'eno'etien de la Societe de
transport de la rive-sud de Montreal, C.S.E., 30 aout 1989, C.S.E., Recueil, vol. III, n° I, p. 29 (extrait) : « L'employeur ne

peut donc pas lUlilateralement et sans y etre autorise par Ie ConseiI, modifier la liste de fayon aussi substantieIIe qu'il I'a fait
les 24 et 25 aout demier. »
114 Municipalite d'East Broughton c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3666, C.S.E., 6 juin 1997, C.SE.,
Recuei~ vol. TIl, n° I, pp. 27-28 (extrait) : Ie choix des salaries qui seront appeles a effectuer les travaux requis peut eire opere
par les deux parties, a condition que la sante et la securite du public soient preservees. Mais en demier ressort, la partie
responsable de certe decision est Ie syndicat.
lIS 1'?fra, pp.455 s.
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simples dans la mesure ou il n'existe pas de frontieres etanches entre les differents domaines du droit
du travail. Ainsi, dans une decision concernant la Societe de transport de la Communaute urbaine de
Montreal

l16

,

Ie Conseil des services essentiels a ordonne

a ladite societe de suspendre pendant une

periode de trente jours l'application de nouveaux horaires de travail dans Ie but de retablir un service
de transport securitaire et fiable. Faut-il considerer que Ie Conseil depasse, dans cette affaire, Ie cadre
de sa mission ? IT semble qu'il faille repondre par la negative : en effet, la decision du Conseil des
services essentiels apparait foncierement animee par la volonte de sauvegarder les services essentiels.

Les partenaires sociaux fran9ais n' ont pas attendu une intervention de leur Iegislateur pour se
saisir du droit de greve. IT est interessant de presenter les experiences qui ont pu se derouler ces
demieres annees.

Paragraphe troisieme - L'adaptation francaise

Dans differentes societes gerant des services publics, des accords ont ete signes

a propos du

service minimum. Par exemple, certaines societes d'autoroutes ont, des 1988, signe de tels accords qui
prevoient les activites indispensables comme les services de securite d'urgence, qui identifient les
postes concemes et qui designent a l'avance les agents qui seraient requis l17 . D'autres entreprises ont
pu etre tentees de signer de tels accords; c'est Ie cas de la societe Orange, mais cet exemple doit etre
aborde avec prudence eu egard aux critiques precooemment enoncees l18 . Certains accords de fin de
confEt ont pu prevoir que Ie service concerne ne serait plus perturbe par d' eventuelles futures
greveS

l19

•

116 Societe de transport de fa Communaute urbaine de Montreal et al., C.SE, 25 fevrier 1990 (p. 13), decision disponible sur
www.azimut.soquij.qc.ca
117 Gestion Sociale, 6 mai 1988. Remarque : ce texte enumere les activites concemees par ce service minimum. Les agents
« pre-requis » sont prevenus au moins vingt-quatre heures al'avance par lettre remise en main propre du service minimum
qu'ils doivent assurer. TIs peuvent dans certains cas avoir Ie droit de permuter avec un non-greviste de qualification
ffiuivalente avec accord du chefde service. Le salaire de l' agent en fonction est paye inregralement.
11 Supra, pp. 214 s. Cet accord demeure toutefois interessant puisqu 'il donne illl exemple de ce que peut etre la negociation
dans Ie cadre du service minimum. II aborde essentiellement les modalires de depot du preavis lega~ l' obligation de rencontre
entre les parties durant ce preavis, les modalites de designation du personnel assigne au travail et Ie risque encouru en cas de
non-respect des dispositions entourant 1'exercice du droit de greve. Cet accord reste totalement silencieux sur la negociation
du contenu du service minimum se contentant de preciser que « les designations sont faites de maniere lirniree, dans Ie seul
but d'assurer la continuite d'un service indispensable au maintien des missions de service public ou d'interet general (comme
notamment la securite) » : accord d'entreprise du 22 mai 2002 portant sur la mise en place de la convention collective
nationale des relecommunications aOrange France, Liaisons sociales, 8 octobre 2002, nO 228 - Cahier joint au nO 13 741, C3.
119 Le Monde, 31 octobre 1990, Fran90is GROSRICHARD, « Le tabou portuaire de 1947 » : au sujet des greves des dockers
de Dunkerque, les femes France-Grande-Bretagne ne seront plus vises par les futures greves eventuelles.
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Plusieurs secteurs ont opte depuis plus ou moins longtemps pour la voie de la negociation
collective [A]. Ces differentes experiences permettent de nourrir la reflexion concernant Ie service
minimum. Plus exactement, elles conduisent

a s'interroger sur l'avenir legal

du service minimum

negocie [B].

A. Les multiples experiences francaises

Plusieurs services publics se sont lances dans la negociation du service minimum, parmi eux :
Ie secteur franc;;ais de la sante et Ie secteur franc;;ais sanitaire et social [1], la RAT.P. [2] et la S.N.C.P.

[3].

1. Le service minimum negocie dans les secteurs francais de la sante et
du sanitaire et social: une methode recommandee par Ie ministre

La mise en reuvre du service minimum par la voie de la negociation est depuis longtemps
encouragee par les pouvoirs publics. C'est notamment Ie cas du secteur de 1a sante et du sanitaire et
social ou plusieurs circulaires ministerielles preconisent de laisser une large place

a la negociation

collective dans l'organisation d'un service minimum 12 o.

La circulaire du 15 femer 1982 applicable aux etablissements sociaux et medico-sociaux
prives indique que dans Ie cadre de son pouvoir d'organisation et de reglementation au sein de
l'etablissement, Ie responsable de l'etablissement peut prendre des mesures pour assurer la securite en
cas de necessite sans pour autant interdire de f<l90n preventive, par voie de dispositions generales et
permanentes, Ie droit de greve de certaines categories de personnel. La procooure la plus adequate
pour la mise en place et la definition des conditions de fonctionnement du service minimum est 1a
negociation. La negociation doit etre menee grace atous les moyens necessaires pour obtenir l'accord
des syndicats dans chaque etablissement. La circulaire du 10 mars 1982 prevoit les memes
dispositions et precise que l'organisation du service minimum ne peut etre laissee systematiquement a
la decision unilaterale de l'autorite administrative, comme cela a parfois ete Ie cas. Ce sont
120 Circulaire nO 82-3 du 15 feYrier 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et medicosociaux prives, BO du ministere de la solidarite nationale, ministere de la sante, nO 23,9 juillet 1982 ; circulaire nO 82-7 du 10
mars 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux du secteur public, BO du ministere de la
solidarite nationale, ministere de la sante, nO 23, 9 juillet 1982; Legis. Soc. [P] nO 5206 du 28 juillet 1982; R.TD.S.S. 1983,
p. 120, nO 3 ; circulaire nO DH/284!9D du 21 feYrier 1989 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements
prives, de soins, de cure et de readaptation, BO du ministere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, n O11, 18
mai 1989.
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l'opportunite de ce service minimum, son importance et la detennination du nombre d'agents par
categorie de personnels appe1es it l'assurer qui doivent etre negociees dans chaque etablissement.

La circulaire du ministere de la Solidarite, de la Sante et de la Protection sociale du 21 fevrier
1989 rappelle que, de manier-e generale, l'organisation du service minimum, dans la mesure du
possible, doit resulter de la negociation entre Ie chef d'etablissement et les organisations syndicales
representatives.

A defaut d'accord, l'organisation revient au chef d'etablissement. Selon Ie minister-e,

la negociation est la procedure la mieux adaptee.

L'application de certaines conventions collectives de travail organisant un service minimum
en cas de greve l2l , parce qu' elles sont negociees dans certains etablissements et services it caractere
social ou sanitaire, necessite un agrement du ministre charge de la sante et de l' action sociale

122

.

Les accords collectifs relatifs au service minimum prevoient certaines modalites de sa mise en
reuvre et notamment les points suivants: effectifminimum par service chiffre avec precision (services
de soins et d'hebergement, ateliers therapeutiques, bloc medical, phannacie, administration, chef de
departement, services generaux dont cuisine, magasin, lingerie, etc.), l'ordre dans leque1les differentes
categories d' agents assurent Ie service minimum 123.

La question est des lors de savoir queUe place il convient de reserver aux partenaires sociaux ?
Le ministere preconise de maniere generale un esprit de dialogue et de concertation permettant de tout
121 Ex. : accord d'entreprise du 15 juin 1984 re1atif aun service minimum en cas de greve dans Ie Centre d'hebergement,
d'accuei1 et d'orientation de Nancy (Meurthe-et-Moselle), accord agree par l' arrete du 16 octobre 1984 re1atifa l' agrement de
certains accords de travail app1icab1es dans 1es etab1issements des secteurs social ou sanitaire abut non 1ucratif (10 15) ;
accord d'etab1issement du 15 septembre 1989 re1atif au service minimum en cas de greve dans Ie Centre d'hebergement,
d'accuei1 et d'orientation de Nancy (Meurthe-et-Moselle), accord agree par 1'arrete du 3 juillet 1990 re1atif a1'agrement de
certains accords de travail app1icab1es dans 1es etab1issements des secteurs social ou sanitaire a but non 1ucratif (10 28) ;
protoco1e d'accord du 30 mai 1989 re1atif a 1'organisation du service minimum en cas de greve du personnel educatif de
l' Association de sauvegarde de 1'enfance et de 1'ado1escence (Ca1vados), protoco1e d'accord agree par 1'arrete du 30 octobre
1989 re1atif a1'agrement de certains accords de travail app1icab1es dans 1es etab1issements des secteurs social ou sanitaire a
but non 1ucratif (10 25) ; accord d'etablissement du 21 janvier 1994 re1atif au service minimum en cas de greve dans
1'etab1issement medical de 1a Teppe, accord agree par 1'arrete du 5 juillet 1994 re1atif a 1'agrement de certains accords de
travail app1icab1es dans 1es etablissements des secteurs social ou sanitaire abut non 1ucratif : BO du minisrere des affaires
sociales, de 1a sante et de 1a ville, nO 30,1 er septembre 1994 (10 28).
122 Loi nO 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions socia1es et medico-socia1es (10 1j ; decret nO 77-1113 du 30
septembre 1977 re1atifa 1'agrement des conventions collectives de travaiL des conventions d'entreprise ou d'etablissement et
des accords de retraite app1icab1es aux salaries des etab1issements et services acaractere social ou sanitaire abut non 1ucratif
(10 2) (decret modifie par 1es decrets nO 82-1040 du 7 decembre 1982 [10 9] etnO 99-881 du 18 octobre 1999 [10 19]).
Schematiquement, 1es accords doivent etre communiques des leur conclusion au ministre competent. TIs sont reputes agrees,
si un d61ai de deux mois acompter de 1a date du reeepisse de d6potou d'envoi de1ivrepar Ie ministre competent, une decision
portant refus d'agrement n'a pas ete notifiee aleurs signataires. Voir: Casso soc. 23 avril 2003, Association Arsea, nO 0242.557, arret inedit titre, dispomb1e surwww.1egifrance.gouv.fr
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mettre en reuvre pour eviter les conflits, voire faciliter leur reglement et dans les tous cas, organiser Ie
service minimum. Embellir la situation serait un tort, il ne faut pas nier que tout est affaire de
personnes et de caracteres. En effet, dans certains cas, par manque de bonne volonte ou par manque de
temps, il est evident et certain que la negociation se resumera

a une

information, voire une

consultation, de pure forme des partenaires sociaux sans pour autant prendre en compte leurs points de
vue. Certains responsables peuvent souhaiter collaborer Ie moins possible avec les syndicats, et les
grevistes et prendre leurs decisions en depit des souhaits du ministere. Pourtant, force est de constater
que la consigne pr6nant l' esprit de dialogue et de concertation semble bien respectee par Ie milieu
hospitalier, peut-etre grace it la proximite de la population usager du service. Parfois meme,
1'administration va jusqu'it minimiser son intervention pour marquer sa confiance aux partenaires.
Cette attitude peut egalement representer un danger. En effet, la seu1e autorite com¢tente pour
organiser Ie service minimum est Ie responsable du service public. n est illegal que ce responsable se
decharge sur les partenaires sociaux. Le Conseil d'Etat a du intervenir pour remettre de l' ordre dans les
pratiques recommandres par Ie ministere de la sante dans sa circulaire du 4 aout 1981 124 •

2. L'experience de la Regie Autonome des Transports Parisiens
rRA.T.P.J : la priorite donnee au dialogue social masque I'absence de
negociation du service minimum 125

Assurer Ie fonctionnement du metro aux heures de pointe avec une securite garantie obligerait
80 it 90 % du personnel

a travaillerl26 . Cela reviendrait donc it. interdire 1'exercice du droit de greve

aux agents durant des periodes considerables. Cette interdiction serait d'une telle ampleur qu'elle
devrait peut-etre necessiter 1'intervention du legislateur pour etre legitime 127 • Cependant, tout en

123

Supra,pp.331 s.

CE 29 juillet 1983, Federation des personnels des services publics et des services de sante F.O., Rec. 308. Le Consei1
d'Etat a annu1e 1a circu1aire (qui etait deja abrogee partiellement) car ses dispositions revenaient a confier aux organisations
syndicales 1a responsabi1ite de 1a mise en ceuvre du service minimum. A propos de la circulaire n° 81-2 du 4 aout 1981
relativea I' exercice du droit de greve dans les etablissernents vises par I'article 792 du Code de la sante publique: RT D.S.S.
1981, p. 561 ; BO du ministere de la sante et dela securite sociale, n° 37, 3 octobre 1981.
125 La R.A.T P. est un E.P.I.c. cree en 1948 qui transporte chaque jour 9,5 millions de voyageurs et 2,6 milliards de
voyageurs par an. Elle compte quatorze lignes de metro, deux !ignes de RE.R, 262 lignes de bus, deux !ignes de tramways
et emploie 43 000 agents.
126 SENAT, Rapport nO 194 (1998-1999) M. C. HURlET, documents Senat, Commission des affaires sociales, sur la
proposition de loi n° 491, annexe n° 4-D : «Informations transmises par les entreprises entendues en audition », RA.T.P., p.
201.
127 Le Monde Economie, 27 mai 2003, F. AIZICOVlCI, « Les deputes UM.P. veulent instaurer un service minimum dans
les transports» ; Le Monde, 14 juillet 2004, L. EECKHOUT (van),« Transports: un rapport propose d'encadrer davantage Ie
droit de greve ». Ministere de I'Equipernent, des Transports, de I'Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer,
124
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affmnant que toute loi votee sera respectee, la RAT.P. privilegie la voie de la negociation pour la
mise en place d'un service minimum.

Des 1989 - et d'une certaine maniere, des 1957 - la RAT.P. tente de resoudre les conflits
collectifs en amont du preavis 128 . Le 29 octobre 1992, sous l'impulsion du P.D.a. Monsieur Christian
BLANC, la RAT.P. a instaure une instance de conciliation, appelee «mission permanente de
conciliation »129. Celle-ci avait pour fonction de faciliter les accords portant sur des conflits deja
engages, en d' autres termes des conflits susceptibles de se transformer en greves.

En reponse a cette experience, une proposition de loi relative au service minimum en cas de
0

greve dans les services et les entreprises publics 13 est deposee en 1992. Celle-ci prevoit une
distinction entre d'une part, les services de l'Etat et des collectivit:es territoriales, pour lesquels Ie
service minimum serait instaure par decret, et d' autre part, les entreprises, organismes et
etablissements charges d'un service public pour lesquels un accord devait etre passe entre la direction
et les organisations syndicales pour determiner Ie service minimum qui devait etre assure. Ce n'etait
qu'en l'absence d'accord que Ie service minimum devait etre impose dans des conditions fIxees par
decret. Les initiatives de la RAT.P. et les intentions d'ED.F. de suivre cet exemple poussent Ie
legislateur a patienter. En effet, il prefere attendre l'evolution sur Ie terrain avant une eventueIle
intervention.

Le dispositif de 1992 relatif a la « mission permanente de conciliation» a ete abandonne, faute
de legitimite. Durant les annees suivantes, malgre tous les efforts deployes par la Regie pour ameliorer
les relations industrielles avec ses salaries, la conflictualit:e au sein de l'entreprise demeure elevee. Face
a un exercice du droit de greve qu'elle juge abusif, la direction de la RAT.P. saisit frequemment les
tribunaux depuis Ie debut des annees quatre-vingt-dix l3l .

Rapport sur fa continuite des services publics dans fes transports terrestres de M. D. MANDELKERN, 21 juiIIet 2004, pp.

35 s.
128 1957 : la loi du 26 juillet 1957 instituant des mecanismes de conciliation dans les entreprises it statut renvoyait it un
protocole signe dans chaque entreprise Ie soin de preciser ses modalites d'application. La RAT.P. a signe l'accord du 15
novembre 1957 qui indique, article 2, que« en raison de l'importance primordiale que presente dans l'economie de la region
parisienne Ie fonctionnement regulier des lignes exploitees par la RA.T.P., les parties s'engagen~ lorsque surgit un differend
coIIectif de travail, it rechercher un accord au sein de la Commission Nationale de Conciliation. » Les sanctions prises contre
les gn:vistes qui ne respectent pas ce protocole sont validees par Ie juge : Casso Soc. 14 octobre 1964, J.c.P. 1965. II. 14128,
note P.M.-D. DURAND; 1989: SENAT, Rapport n° 194 ,op. cit., note 126,p. 47.
129 Composee de trois personnes exterieures it l'entreprise, dont Madame Simone ROZES, ancien premier president de la
Cour de cassation.
130 Proposition de loi n° 189 (Sena~ 1992-1993), deposee Ie 23 decembre 1992 par M. J.-P. FOURCADE, tendant it instituer
une procedure de mediation prealable et it assurer un service minimal en cas de greve dans les services publics.
131 EssentieIIement au sujet du preavis de greve et de greves iIIicites.1r!fra, pp. 457 s.
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Le temps passant, Ie dispositif de 1992 a laisse place it une demarche contractuelle qui a abouti
it Ia signature du protocole d'accord du II juin 1996 sur Ie droit syndical et I'amelioration du dialogue

social 132 . En effet, la RA.T.P. a mis en place une procedure d'alarme sociale dans Ie cadre d'un
protocole d'accoro sur Ie droit syndical et I'amelioration du dialogue social, signe Ie II juin 1996 par
la direction - en la personne de Monsieur Jean-Paul BAILLY, successeur de Monsieur Christian
BLANC - et I' ense~ble des organisations syndicales 133 . Apres un bilan de son application, cet accord
a ete renouvele Ie 23 octobre 2001

134

.

Les signataires considerent que « la greve constitue un echec du dialogue social » et
s'engagent it« rechercher des moyens de rendre les conflits moins nombreux.

»135

La premiere partie de cet accord de 1996 porte sur Ie droit syndical et I' exercice des fonctions
synclicales. Elle comprend notamment des dispositions sur Ie nombre, Ie role des delegues et
permanents synclicaux, Ie nombre d'heures d'accreditation. L'accord vise it decentraliser les relations
industrielles dans I'entreprise : des delegues syndicaux ont ete mis en place au niveau des dix grands
secteurs d'activites de I'entreprise (metro, RE.R, bus, maintenance du materiel, etc.). Ces delegues
s'ajoutent aux deIegues syndicaux centraux et centraux adjoints.

La seconde partie de cet accord instaure un Code de doontologie pour ameliorer Ie dialogue
social et assurer un service de qualite. EIle precise les engagements des parties qui expriment leur
intention d' ameliorer la situation du reseau de transport en commun. Les organisations syndicales
veulent privilegier les formes d'appel it la greve capables de concilier la volonte des agents de
manifester leur desaccord avec Ie souci de respecter les voyageurs et les valeurs fondamentales du
service public.

132 Protocole d'accord du 11 juin 1996 relatif au droit syndical et a I'amelioration du dialogue social a la RAT.P., Liaisons
sociales, 12 juiIIet 1996, Cahier joint au n° 7495, C3 ; SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 126, annexe n° 6 : extrait du
protocole d'accord du 11 juin 1996 reIatif au droit syndical et al'amelioration du dialogue social ala RA.T.P., pp. 209-212.
133 Syndicats signataires en 1996; CFD.T., CF.E.-CG.C, CFT.C, F.O., v.N.SA. et independants.
134 Liaisons sociales, n° 13 574,30 janvier 2002, Bref social, « La RA.T.P. reconduit I'alanne sociale », p. 1 ; protocole
d'accord du 23 octobre 2001 reIatif au droit syndical et aI'amelioration du dialogue social ala RA.T.P., Liaisons sociales, 26
mars 2002, n° 203 - Cahier joint au n° 13 613, C3 ; syndicats signataires en 2001 : les memes qu'en 1996, aceompagnes de
deux des syndicats CG.T. de I'entreprise [c'est-a-dire ceIui representant les ouvriers de maintenance [CG.T.-G.I.S.0.] et
celui representant les agents d'encadrement; techniciens et adrninistratifs [CG.T.-U.G.I.CT.] ; la CG.T.-ferre [metro et
R.E.R] et la CG.T.-bus ont persiste dans leur refus de signer cet accord].
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Le preambule du Code de deontologie de 1996 est tres clair :

« Les parties signataires se declarent conscientes qu' au-dela de ce cadre,
I'amelioration du dialogue social est indispensable pour offrir aux Franciliens un
service public de qualili et qu'elle passe par une evolution des methodes de travail
entre l'ensemble des partenaires a tous les niveaux [direction, syndicats, encadrement
et agents]. Elles se declarent pretes a consacrer ensemble des ifJOrts et des moyens
compIementaires pour favoriser cette amelioration. C'est pourquoi, afin d'assurer la
qualite du service rendu aux voyageurs et de renforcer l'efficacite du dialogue social a
la RA.T.P., les parties conviennent de rechercher d'abord des solutions non
conjlictuelles au:x problemes qui seraient susceptibles de surgir entre elles et
d'instituer, avant Ie declenchement d'une greve, une procedure de prevenance dite
(d'alarmesociale '. »136
Les parties s'engagent a respecter une politique de concertation, c'est-a-dire la demarche par
laquelle la direction procooe a une consultation des groupes de syndicats representatifs avant de
prendre une decision. L'accord precise les regles de cette concertation 137

:

« Avant de negocier,

direction et groupes de syndicats representatifs doivent etre a un niveau semblable d'information. La
direction doit remettre [...] un dossier complet de la question a negocier et ce, dans un delai suffisant
avant la negociation »138 ; « Pendant la negociation, les parties conviennent de tout mettre en reuvre
pour favoriser la reussite du processus» ; au terme de la negociation, les partenaires sociaux
formalisent les points d'accord et de desaccord.

L'initiative du declenchement de l'alarme sociale appartient aux organisations syndicales et
aux directions lorsqu'elles identifient a leur niveau respectif une situation susceptible de generer un
conflit

139

.

Dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'activation de la procooure - et avant les cinq

jours de preavis legal- les parties se reunissent pour negocier: soit la negociation debouche sur un
accord en bonne et due forme, soit les parties signent un constat de desaccord qui doit en formaliser les
termes et permettre de rnieux prendre conscience des problemes. Cet accord a pour but d'eviter Ie
recours a la greve. Mais lorsqu' elle a lieu, les parties doivent avoir prevu ses effets sur Ie service en
question.

135 Protocole d'accord du 11 juin 1996, i'me partie, art. 1.5. ; protocole d'accord du 23 octobre 2001, art. 15 : les signataires
ajoutent : « La greve est un droit constitutionneI. [...] moins nombreux en repondant a l'aspiration des salaries et en
observant une procedure d' anticipation des conflits. »
136 Les italiques sontnotres.
ime
137 Protocole d'accord du 11 juin 1996, 2
partie, art. 1.4.
138 L'accord de 2001 impose que Ie dossier parvienne aux acteurs de la negociation dix jours avant la tenue de la reunion:
Protocole d'accord du 23 octobre 2001, article 13.
ime
139 Protocole d'accord du 11 juin 1996, 2
partie, art. 1.5.1. L'alanne sociale peut etre declenchee a chaque niveau de
decision de I'entreprise (central, departemental ou au niveau de I'unite operationneIle) des lors qu' il y a une stricte adequation
entre Ie sujet souleve et Ie niveau choisi de depot de l'alarme.
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L'accord de 2001 innove sur trois points. En premier lieu, il poursuit son reuvre de
decentralisation du droit syndical. Alars que l'accord de 1996 considerait que l'unite n'etait que « Ie
lieu de mise en application locale », celui de 2001 decentralise encore plus Ie dialogue social en
mettant en place des delegues syndicaux au niveau des 79 unites operationnelles (et non plus
seulement au niveau des dix d6partements d'activites et au niveau de l'entreprise entiere) 140. En
deuxieme lieu, l'accord reprend les regles de fonctionnement de la negociation datant de 1996 mais y
ajoute une exigence de representativite des syndicats negociateurs. La RAT.P. opte pour l'accord
l41
rnajoritaire . En troisieme lieu, l'alarme sociale est reconduite par l'accord ; desonnais, chaque
alarme ne peut plus concemer qu'un seul motif, la signature du constat d'accord ou de desaccord est
l42
obligatoire, et enfm, ledit constat est rendu public .

Quelle place la RAT.P. reserve-t-elle ala continuite du service? En d'autres tennes, l'accord
«alarme sociale» met-iI en place un« service minimum conventionnel» ? La reponse est clairement
negative. L'accord RAT.P. n'institue nullement un service minimum mais

cree des conditions de

dialogue et d'apaisement des conflits colleetifs necessairement favorables a l'organisation d'un service
minimum. Selon Madame Celine MARQUIS, conseiller en relations sociales a la RAT.P. :
« L'accord est novateur car Ie client est mis au c(£Ur des engagements des panenaires
sociaux qui souhaitent lui offiir un service public de qualite, notamment en
recherchant des solutions non conflictuelles aux problemes susceptibles de surgir. »143
nest vrai que Ie preambule de l'accord prevoit exacternent que:
« Les parties se declarent conscientes que l'amelioration du dialogue social est
indispensable pour offrir aux Franciliens un service public de qualite [...]. Afin
d' assurer la qualite du service rendu au voyageur et de renforcer l'efficacite du
dialogue social a la RAT.P., les parties conviennent de rechercher prioritairement des
solutions non conflictuelles aux problemes susceptibles de surgir entre les salaries,
•
et 1a dir'
ection. » 144
1eurs representants

140 Protocole

d'accord du 23 octobre 2001, art 6.
Protocole d'accord du 23 octobre 2001, art 13 : « Les partenaires sociaux s'efforceront de parvenir prioritairement Ii la
conclusion de plates-formes d'accord recueillant 50 % des suffrages exprimees. Adefau~ ils ne mettent en reuvre que celles
qui ont recueilli les signatures correspondant Ii un niveau de representativite de 35 % des suffrages exprimes lors des
demieres elections des CDE-P. [comites d'etablissement] pour les accords transversaux et de departement ou des delegues
du personnel dans les autres cas. » Par ailleurs, « dans Ie souci de prendre en compte Ie plus possible I'attente des agents, des
consultations pourront etre organisees au niveau pertinen~ Ii I'initiative des negociateurs. »Art. 45: les commissions de suivi
ont ete remplacees, pour I'avenir par des bilans annuels de la mise en reuvre et de la bonne execution des dispositions de
I'accord auxquels « I'ensemble des organisations syndicales est invite Ii participer et Ii contribuer Ii ces differents travaux. »
Ce choix semble conforme aux idees recennnent exprimees par Ie legislateur : injioa, p. 461 S.
142 Protocole d'accord du 23 octobre 2001, art 13,14 et 15.
143 C. MARQUIS,« La prevention des conflits collectifs Ii laR.A.T.P. », Dr. soc. 2003, p. 583. Les italiques sontnotres.
141
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L'accord de 1996 indiquait deja qu'il fallait prendre en compte les inten~ts du public:

« La greve est un droit constitutionnel. Dans cet esprit, les organisations syndicales
conviennent de privilegier les formes d' appel a la greve capables de concilier la
volonte des agents de manifester leur desaccord avec Ie souci de respecter les
voyageurs et les valeurs fondamentales du service public. »145
La RAT.P: estime que l'usager est Ie premier beneficiaire de 1'amelioration du dialogue
social. II est certain qu'il y a moins de conflits, il y a moins souvent de greves et Ie service fonetionne
plus souvent en continuo II est tout de meme regrettable qu'un si bel effort de perfectionnement des
relations industrielles laisse de cote la negociation du service minimum en tant que tel. II faut bien
reconnaitre que la complexite de I'organisation du trafic RAT.P. rend la perturbation du service rrelle
deux fois plus longue que la duree de l'arret de travail. Remettre la machine en marche prend
effectivement beaucoup de temps ; temps pendant lequel, la continuite n' est pas assuree en totalite.
Voila la raison pour laquelle Ie service minimum n'a pu voir Ie jour dans ce secteur. Les etudes et les
enquetes menees par la Regie, dans les annees quatre-vingt-dix, 1'ont poussee

a conclure a une

adaptation tres difficile du concept au cas des transports en commun. Des lors, elle s'est contentee
d'orienter sa politique vers la conciliation (en 1992), puis vers la prevention des conllits et la
concertation (depuis 1996). Certes, la RA.T.P. n'a pas mise sur 1'instauration d'un service minimum
mais sur 1'amelioration du dialogue social. Lorsque les conflits sont evites, ce service minimum
devient inutile. Malgre tout, en cas de conflits collectifs, Ie service est partiellement assure l46 .
Ce protocole d'alarme sociale l47 a perrnis de reduire de 800 a 200 Ie nombre annuel de
preavis, sachant que sur ces 200 preavis, 170 sont des preavis locaux. En 1998 et en 1997, une
centaine d'alarmes socialds ont ete deposees et ont donne lieu a la recherche d'accords qui ont abouti
dans les deux tiers des cas. Seules 6 ou 7 des alarmes ont abouti a un desaccord et ont ete suivies d'un
preavis effecti£
On observe une baisse importante de la conllictualite a la RA.T.P. 148 et un developpement de
la negociation l49 en partie dl1

a sa decentralisation (85 % des alarmes sont deposees au niveau des

unites operationnelles) et au changement culturel 15o•
Les italiques sont n6tres.
Protocole d'accord du 11 juin 1996, 2eme partie, article 1.5.2 ; disposition reprise par Ie protocole d'accord du 23 octobre
2001, art. 15.
146 Supra, p. 315 S.
147 SENAT, Compte-rendu, M. F. GOULARD, documents Senat, nO 33, Commission des affaires culturelles, familiales et
sociales (1998-1999) sur la proposition de loi nO 1404,p. 8.
148 ASSEMBLEE NATlONALE, debats parlementaires, 12i:me legislature, session ordinaire 2003-2004, 1ire seance du mardi
9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et Compte rendu integraV, Debat sur la conciliation de la continuite du
144
145
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L'alanne sociale ne fait pas l'unanimite surtout parce qu'en pratique, e1le conduit it un
allongement sensible de la duree du preavis. Certains - dont la c.G.T. - estiment qu'il s'agit d'une
sorte de« super preavis » portant atteinte au droit constitutionnel qu'est la greve. Mais Ie juge
judiciaire considere que la procedure d'alanne sociale constitue un engagement moral entre les parties
et non obligation l51 .

Le dispositif d'alanne sociale s'ajoute aux dispositions legales; sa portee est done largement
encadree. Si Ie Iegislateur envisageait de se saisir de ce dispositif et de Ie generaliser it d'autres services
publics, il conviendrait de rendre obligatoire l'alanne sociale ainsi que la conclusion des accords. S'il
s'agissait de la conclusion d'un accord, Ie conflit serait evite. S'il s'agissait de la signature d'un constat
de desaccord, ce1ui-ci devrait prevoir les modalires de la continuite du service public en greve.
D'autres lui reprochent d'etre un sysreme de regulation inoperant en cas de conflit national 152 .
D'autres encore, tout en reconnaissant l'interet de la rencontre entre l'employeur et les syndicats,
restent hostiles aux accords de type RAT.P. 153 .

De l'aveu meme de l'un des anciens presidents de la R.AT.P., Monsieur Jean-Paul BAILLY,
« Ie dispositif qui existe it la RAT.P. est un bon dispositifqui a fait ses preuves, qui a pu aussi montrer
ses limites sur un certain nombre de points. » Selon lui, « une voie a ere ouverte it la RAT.P.

service public des transports et du droit de greve ; J.-E. RAY, « La greve dans les transports publics - Pour une conciliation
des droits », Dr. soc. 2004, pp. 747 s. spec. p. 760; C. MARQUIS, loco cit., note 143,p. 589 ;Le Monde, 6 decembre 1998,
J.-M. BEZAT,« L'encadrement' concerte ' du droit de greve provoque une levee de boucliers»; Le Monde Economie, 27
mai 2003, F. AIZICOVICI, « Les deputes D.M.P. veulent instaurer un service minimum dans les transports ». Le nombre
annuel de preavis de greve deposes est passe de 790 en 1990 a 182 en 2003 ; la Regie est passee d'une journee de greve par
agent dans les annees quatre-vingts it 0,3 journee de greve en moyenne par agent en 2002. Les alarmes sont donc plut6t
efficaces puisqu'elles pennettent d'eviter bon nombre de greves (272 alarmes declenchees pour 182 preavis deposes en
2003 ; 258 alarmes pour 187 preavis en 2002 ; 179 alarmes pour 331 preavis en 2001). Pour la premiere fois en 2002, il Y a
eu plus d'alarmes declenchees que de preavis deposes; dans 60 % des cas, les alarmes se soldent par un accord et dans 8 %
des cas, elles donnent lieu it un preavis de greve.
149 Conclusion de 29 accords en 2002 dont 13 au niveau des unites operationnelles (seuls 21 accords RA.T.P. avaient ete
conclus en 2001).
150 C. MARQUIS, loco cit., note 143, pp. 589-590:« II a fallu passer d'une culture de defiance, du conflit, de pris du public
en otage, it une culture de confiance, de respect mutuel des partenaires et de continuite du service public. [...] L'experience
menee it la RA.T.P. tend it prouver que l'on peut concilier deux droits constitutionnels et ainsi offi:ir it nos clients un service
public continu et de qualite. »
151 TGI Paris 23 novembre 1999, decision inedite ; J. CHORIN, « La greve dans les services publics - Quelques questions
d'actualite », Dr. soc. 2003, pp. 567 S. spec. p. 579.
152 Le Monde, 24 mai 2003, F. LEMAfrRE, « S.N.C.F. et RA.T.P. : enquete sur un malaise social ».
153 A. SENGA (de),« Greve dans les services publics - Apropos de faits tetus et de quelques bonnes intentions », Dr. ouvr.
2003, p. 405 S. spec. pp. 415-416 : renforcement de la conviction, pregnante dans ce type d'etablissement, de n'avoir d'autres
regles que celles qu'accepte de se donner l'entreprise ; manque de respect en matiere de negociation lorsque Ie preavis legal
n'est pas precede d'un avertissement conventionnel ; acceptation facilitee des revendications des syndicats s'inscrivant dans
Ie processus conventionnel ; etc.
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s'agissant des dispositifs de prevention» et il « faut
.

SI

possible qu'elle s'eIargisse it d'autres

154

entrepnses. »

Ces critiques severes mais realistes justifieraient-elles un rejet de l'experience R.AT.P. ? Vne
reponse negative s'impose. Tout imparfait qu'il soit, Ie dispositif de l'alarme sociale presente la grande
qualite d'exister et de constituer une source d'inspiration pour d'autres services publics. L'alarme
sociale influence de nombreux deputes et ministres qui parfois l'erigent en modele 155 • Mais n'est-ce
pas un aveu de son insuffisance qui a pousse l'instigateur de l'alarme sociale lui-meme, it deposer une
proposition de loi visant it negocier Ie service minimum ?156 L'absence de notion de service minimum
en tant que theme de la negociation RAT.P. a deja ete soulignee precooemment.

n

semble

effectivement qu'elle doive figurer parmi les points que les acteurs du dialogue social devront aborder.
Pourtant, la proposition de Monsieur Christian BLANC laisse perplexe en raison de son caractere
directif: dans les motifs, il est dit qu' elle « se borne it fixer les regles de la garantie de service public et
offre aux partenaires sociaux la possibilire d' en definir les modalites pratiques. Le dialogue social entre
syndicats et direction devra en fixer les conditions d'application, pour chaque entreprise

ou

organisme. »

Le systeme RAT.P. est-il efficacement transposable it tous les services publics

?157

Chaque

secteur public, chaque service public dependant du public ou du prive a une culture propre et des
reglementations specifiques. L'accent doit etre rnis sur l'etat d'esprit dans leque1la question du service
minimum negocie doit etre abordee. La negociation depend des hommes et des femmes qui ont des
responsabilites. La culture, la formation, l'organisation des services des ressources humaines varient
en fonction des differents services publics. Le systeme R.AT-P. parai't capable de produire un
changement d'etat d'esprit, plus en tout cas qu'une mesure purement reglementaire.

n convient des

154 Liaisons sociales - Quotidien, 16 decembre 2003,« Point de reperes », pp. 3-4. Rem. : Le Monde, 9 septembre 2004, A.
LE PORS, « Horizons debats - Service minimum: Ia loi inutile ». Madame Anne-Marie IDRAC est presidente de la
RA.T.P. depuis 2002 est en accord avec la politique d' alarme sociale.
fme
155 ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, 12
legislature, session ordinaire 2003-2004, 1ere seance du mardi
9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et Compte rendu integral), Debat sur la conciliation de la continuite du
servicepublic des transports et du droit de greve : intervention de Monsieur Georges TRON : «Force est de reconnaitre que
ces accords s'inserent pour ainsi dire, progressivement, dans notre paysage politique et social, et les formations syndicales,
dans leur diversite, y adherent peu apeu. [...] Ces accords favorisent la transparence en ce qu'ils obligent tant l'entreprise que
les organisations syndicales a materialiser tres concretement les sujets d' eventuels desaccords auxquels il faut rq,ondre, et
c'est ill que tout Ie monde y gagne, en forrnalisant des propositions par defmition et par obligation constructives. »
Intervention de Monsieur Gilles de ROBIEN : «Dans Ie secteur des transports publics, la RA.T.P. a ere pionniere en matiere
de prevention, avec, en 1996, une demarche concertee d'alarme sociale. [...] Le dispositifmis en place a Ia R.A.T.P. est
simple, efficace et, surtout, operationnel. » Supra, p. 91.
156 Proposition de loi nO 1230 (Assemblee Nationale), deposee Ie 18 novembre 2003 par M. C. BLANC, visant ainstaurerun
service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs.
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lors de negocier service public par service public. Cette pratique franyaise est bien eIoignee du systeme
juridique quebecois qui prevoit en tant que telle la negociation des services essentie1s mais il est
permis d' esperer que de nouvelles initiatives de negociation voient Ie jour (pour preuve la proposition
nO 1230, toutefois resree, pour Ie moment, lettre morte). Par ailleurs, l'alarme sociale tend it inspirer
d'autres services publics franc;:ais notamment la S.N.CP..

3. La recente tentative de la S.N.C.F.

amelioration du dialogue social et

negociation du « senice pre,isible »

L' entreprise veut s' engager pour ameliorer Ie dialogue social en privilegiant trois dimensions:
l'ecoute, la c1arM et Ie respect des engagements 158 . A titre preventif, elle organise des entretiens et des
reunions avec les organisations syndicales aux differents niveaux hierarchiques : etablissement, region,
direction. Elle a mis en place des instances de concertation statutaires et conventionnelles destinees it
tenir compte des particularites de l'entreprise. Cependant, de l'aveu meme de la direction de la
S.N.Cp. 159 , une conflictualite irnportante demeure au sein de l'entreprise. En 2001, les syndicats de la
S.N.CP. etaient opposes it la negociation d'un service minimum. En 2002, la CP.D.T. affirmait etre
ouverte it la negociation pour ameliorer Ie dialogue social it la S.N. CP. et tenter de resoudre ainsi les
conflits

l60

•

Inspiree par l'alarme sociale de la RA.T.P., la S.N.CP. franchit elle aussi Ie pas et prend

des mesures visant it ameliorer Ie dialogue social.

Lanegociation du protocole d'accord sur l'amelioration du dialogue social et la prevention des
conflits it la S.N.CP. est longue et difficile

l61

•

n n'est finalement signe Ie 2 octobre 2003 que par trois

157 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 126, annexe nO 1 : « Compte-rendu des auditions », B. audition de Yves
MISSAlRE, secn\taire general de la fooeration generale des fonctionnaires C.F.T.C., p. 80.
158 Comme la RAT.P., la S.N.CF. a signe un accord en application de la loi du 26 juillet 1957 instituant des mecanismes de
conciliation dans les entreprises a statut : Ie protocole du 30 septembre 1957 relatifa I'examen aux fins de conciliation des
differends collectifs de travail institue une Commission Nationale de Conciliation et indique que« en raison de I'importance
primordiale que presente pour I'economie du pays, Ie fonctionnement regulier du chemin de fer, les parties s'engagent
lorsque surgit un differend collectifde travail, arechercher un accord au sein de la Commission Nationale de Conciliation. » ;
SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 126; note de la S.N.CP. sur I'organisation de I'entreprise en matiere de gestion des
conflits collectifs de travai~ p. 115.
159 Idem.
160 Le Monde, 19 avril 2001, C. MONNOT,« Les personnels sont hostiles au service minimum»; Le Monde, 7 juin 2002,
V. MALINGRE,« Le gouvemement relance Ie projet d'un service minimum aIa S.N.CF.» ; Le Monde, 1er octobre 2002, F.
BOSTNAVARON,« La direction de la S.N.C.F. soumet aux syndicats un protocole d'accord sur la prevention des
conflits ».
161 Le Monde, 6 avril 2003, F. BOSTNAVARON,« Prevention des conflits a la S.N.CF. : Ie ' oui, si ... ' de la CFD.T. ». La
C.FD.T. a apres des hesitations refuse de signer I'accord ; la CG.T. (41,82 % des voix aux dernieres elections aux comites
d'etablissement) refuse de signer au motif que « la question du dialogue social ne se regIe pas avec une signature» ; F.0.
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syndicats « minoritaires »162. Ce protocole est la somme de trois ans de travaux internes. Plusieurs
conflits ont ete analyses pour mettre en evidence les mecanismes qui ont favorise leur ec1atement. Les
signataires veulent « substituer it la culture de confrontation », une culture de « recherche de
compromis aux differents niveaux de responsabilite» et donner une

«valeur nouvelle it la

concertation. » Ils « s'accordent it considerer que la qualite des relations sociales passe par
l'instauration d'une confiance mutuelle, construite chaque jour. » Monsieur Louis GALLOIS,
president de la S.N.C.P., vise notamment it« degager un service previsible » en concertation avec les
syndicats, en cas de greve. Selon lui, Ie projet preserve totalement Ie droit de greve et prevoit de
nouvelles procedures de concertations entre les partenaires sociaux pour anticiper et desamorcer les
conflits, et assurer une meilleure information du public en cas de greve. « C'est Ie moment d'adopter
ensemble un comportement nouveau, de passer d'une culture de confrontation it une culture de
negociation et de recherche de compromis. »163

Plus precisement, Ie dispositif est inspire de l'alarme sociale de la RA.T.P. et comporte deux
mesures phares: la procedure de concertation immediate qui permet aux syndicats de saisir par ecrit la
direction d'un probleme et ouvre une periode de concertation de dix jours avant Ie depOt d'un preavis
et la previsibilite du trafic en cas de conflit ; ces mesures mises au service de trois objectifs : ameliorer
Ie dialogue social; prevenir les conflits collectifs ; gerer les conflits collectifs.

En premier lieu, l'amelioration du dialogue doit passer par une regulation sociale

l64

sous la

responsabilire du directeur d' etablissement. Ce negociateur mene la concertation durant Ie preavis de
greve en cas de conflit local mais les responsables de ressources humaines et les directeurs d'unite
doivent y etre associes. Le protocole met l'accent sur la necessite de respecter les accords conc1us. Le
protocole prevoit egalement Ie developpement de l'information des syndicats ainsi que du partage des
informations necessaires it la comprehension des projets d'entreprise et donc it la future

declare ne pas vouloir cogerer Ie trafic lors des conflits ; C.F.T.C. (5,48 % des voix a ces memes elections), apres avoir
accepte I' accord, retire sa signature.
162 Protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amelioration du dialogue social et la prevention des conflits coIIectifs a Ia
S.N.C.F. ; syndicats signataires de l'accord du 2 octobre 2003 : C.F.E.-C.G.C. (0,98 % des voix aux demieres elections aux
comites d'etablissement), Syndicat national des cadres superieurs [S.N.C.S.], UN.SA ; Liaisons sociales, 24 octobre 2003,
nO 273 - Cahier joint au nO 13997, C3 - 428; Liaisons sociales, 8 octobre 2003, nO 2589; ASSEMBLEE NATlONALE,
Commission d' enquete, Rapport sur fa gestion des entreprises pubfiques afin d'ameliorer fe systeme de prise de decision, nO
1004, de M. Philippe DOUSTE-BLAZY (president) et de M. Michel DIEFENBACHER (Rapporteur), 3 juiIIet 2003, (5
tomes), 40me partie, pp. 71-72, audition de M. L. GALLOIS, President de la S.N.C.F..
163 Communique de presse, Paris, 11 avril 2003 : www.sncf.com/co/communig/comm1.ll1igI50.htm
164 Protocole d'accord du 2 octobre 2003, art. 1.2 et 1.3 et chapitre 2.
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concertation l65 . Enfm, Ie protocole eclaircit les roles des differentes institutions representatives du
personnel de la S.N.Cp. 166 .

En deuxieme lieu, Ie protocole promeut la prevention des conflits par Ie biais du
developpement de la« veille sociale ». L'analyse a posteriori de la greve montre que les causes des
conflits sont souvent identifiables car exprimees par les representants du personnel qu'ils soient elus
ou designes. La prevention des conflits passe par la clarification du contenu des differends et l'analyse
de ces signaux par la direction en vue d'y apporter des rqx,nses rapides et motivees l67 . L'autre outil
d'aide

a la

prevention des conflits est la « concertation immediate ». L'accord organise une

concertation de dix jours qui precede Ie depot du preavis de greve. La S.N.C.P. estime que la duree
legale du preavis est trop courte.

A l'instar

de la RA.T.P., dans son alarme sociale amelioree en

2001 168 , la S.N.CP. choisit d'adopter une duree plus longue pour la concertation. Concretement, la
concertation debute dans les trois jours ouvrables suivant la dernande syndicale ou patronale. Des
reunions se succedent tout au long du delai de dix jours offert ala concertation. Les signataires de
l'accord s'engagent

a « faire tous leurs efforts pour laisser les discussions et concertations se tenir »

afin d'eviter Ie depot de preavis, voire la greve.
En troisieme lieu, Ie protocole vise l'amelioration de la gestion des conflits collectils169 . IT
s'agit d'abord de mamtenir la concertation pendant et apres la greve et d'analyser les conflits termines
pour en tirer les enseignements qui s'imposent. II s'agit ensuite de prendre en consideration les usagers
comme annonce dans Ie preambule du protocole. En effet, les signataires affirment que leur
« demarche a l'ambition de mieux repondre aux attentes des clients, dans Ie cadre du principe de
continuire du service public ferroviaire.» Le texte preliminaire rappelle que la S.N.CP. est un
« service public au service de ses clients» qui a « Ie saud de preserver I'interet des clienteles» pour
ce faire, les parties s' engagent amettre en ~uvre Ie protocole.

Ce dernier engagement marque une tres nette difference avec celui pris par la RA.T.P. : Ie
protocole de la S.N.CP. vise expressement, dans son article 4.3, aameliorer la previsibilite du service
en cas de greve. Le texte indique que: « II est indispensable de connaitre suffisamment tot Ie maintien
du preavis de greve, afin d'organiser au mieux Ie service et d' en informer la clientele. Dans cet esprit,

Protocole d'accord du 2 octobre 2003, art. 1.4.
Protocole d'accord du 2 octobre 2003, chapitre 3.
167 Protocole d'accord du 2 octobre 2003, art. 4.1 et 4.2.
168 Supra,p. 400.
169 Protocole d'accord du 2 octobre 2003, art. 4.3 et chapitre 5. Les italiques sont notres.
165
166
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un delai de 24 heures sera recherche. » n s'agit de prevoir Ie service minimum ferre. Cela etant dit, il
n'est pas expressement question de negocier ce service minimum mais en tout cas, Ie protocole prevoit
que Ies parties syndicale et patronale agissent de concert. En effet, « Ie plan de transport adapte,
envisage par I'entreprise compte tenu de l'ampleur previsible du mouvement de greve, est alors porte
a Ia connaissance des organisations syndicaies - au niveau regional ou national- qui pourront ainsi, si
elies Ie souhaitent, exprimer leur avis. » L'accord indique ensuite « Ie plan de transport finalement
arrete [... ] », ce qui signifie qu'il peut etre modifie en fonction des avis exprimes par Ies syndicats.
hnplicitement, Ie protocole prevoit Ia negociation du service minimum.

Le service minimum ferre, appele « service previsible » et prevu dans un « plan de transport »,
comprend Ia description des « trains devant circuler et leurs horaires detailles. » L'entreprise s'engage
aupres de ses clients sur Ia base de ce « service previsible » publie dans Ies gares et par voie de presse.
Comme il a ete signale precedemment, Ie service minimum ferre existe deja ; il comprend deux:
programmes appIicabies en fonction de I'importance de Ia greve 17 o.

L'accord n'est pas explicite sur Ie contenu du service minimum ferre. Les signataires se
contentent d'indiquer Ia necessite d'agir dans « Ie respect du droit de greve et de sa regiementation. »
Partant, Ia direction doit organiser « Ia production, confonnement a son engagement, en utilisant au
mieux: Ies capacires et Ies competences qu'elle pourra mobiliser. »
Quoi qu'il en soit, un service minimum est toujours assure en cas de greve a Ia S.N.C.P. ; son contenu
varie en fonction de l'importance de la greve.

n faut souligner que Ie protocole S.N.C.P., comme celui de Ia RAT.P., institue un suivi de
I'accord et impose une analyse des greves en vue de « conduire des retours d'experience porteurs
d'enseignements ».

Ce protocole d'accord semble beneficier de I'experience RAT.P. puisqu'il reprend Ie meme
type de sysreme tout en y ajoutant des dispositions relatives au service minimum ferre. Cependant,
celles-ci demeurent imprecises (pas de reference a de quelconques criteres ; allusion a une
regiementation dont tous s'accordent a dire qu'elle est eparse et partielle) et incompletes puisque nulle
obligation expresse de mettre en place Ie service minimum n'est prevue au texte, et encore moins de
sanction en cas de non-respect du protocole.

170

Supra, pp. 312 s.
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n faut egalement signaler que ce protocole a ete signe dans un contexte particulier. En effet, en 2003,
plusieurs propositions de loi visant a mettre en place un service minimum ont ete deposees a
l'Assemblee Nationale ; un rapport d'information sur Ie service minimum dans les services publics en
Europe etait en cours de preparation et plusieurs greves importantes ont notamment perturbe les
transports en communI 71 .

Par ailleurs, la conflictualite de la S.N.C.P. marque un net recul ces dernieres annees J72 • Cette
situation a pu etre propice a cette nouvelle initiative. L'efficacite de cette alanne sociale S.N.C.P.
demeure toutefois incertaine, d'une part, parce qu'elle n'a ete adoptee que par trois syndicats
minoritaires, et d'autre part, parce qu'a peine trois mois apres sa signature, la S.N.CP. connaissait deja
des conflits collectifs. En effet, en janvier 2004, les agents de la S.N.CP. ont fait une greve dite

« carree » ou « seche » (greve non reconductible de 24 heures)J73. Cette greve a eu lieu malgre
l'existence du nouveau dispositif d'alarme sociale. Monsieur Louis GALLOIS semble avoir Ie plus
grand mal it renouer les liens du dialogue social: d'autres greves ont depuis eu lieu a la S.N.CP. mais,
pour la plupart d'entre e1les, elles s'inscrivent davantage dans un mouvement de contestation
generalise, il ne semble pas s' agir de conflits internes propres a I'entreprise l 74. Des negociations sur Ie
service miIrimum sont actuellement en cours it la S.N.CP. ; la conclusion d'accord est attendu pour
I'automne 2004.

171 Pour ne citer que les propositions deposees en 2003 : proposition de loi n° 968 (AssembIee Nationale), d6posee Ie 25 juin
2003 par M. J.-e. GUIBAL, instaurant un service minimum d'accueil des eleves dans les ecoles matemelles et elementaITes
en cas de greve des personnels de l'Education nationale ; proposition de loi n° 973 (AssembIee Nationale), d6posee Ie 25 juin
2003 par MM. E. BLANC, J.-M. BERTRAND, Mme A. GROSSKOST et M. e. ANNESTE, visant a instaurer un service
garanti dans I' ensemble du service public; proposition de loi n° 974 (AssembIee Nationale), d6posee Ie 25 juin 2003 par M.
M. GIRO, visant a instaurer I'exercice democratique du droit de weve dans les services publics et a assurer un service
minimal obligatoire ; proposition de loi n° 975 (Assemblee Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par M. e. COVA, visant a
amenager les conditions d' exercice du droit de greve ; ASSEMBLEE NATlONALE, Delegation de I'Assemblee Nationale
pour l'Union europeenne, Rapport d'information sur Ie service minimum dans les services publics en Europe de M. R.
LECOU, au nom de la delegation, n° 1274,4 decembre 2003.
I72 Le Monde, 27 mm 2003, F. AIZICOVICI, « Les deputes D.M.P. veulent instaurer un service minirrrum dans les
transports ». Le nombre aunue! de conflits collectifs est passe de 531 a 432 entre 1990 et 2002 ; une hausse est toutefois
constatee en 2003 en raison des greves au sujet des retraites.
173 Le Monde, 21 janvier 2004, F. BOSTNAVARON, « Les cheminots en weve contre Ie service minimum» ; Le Monde,
22 janvier 2004, F. BOS1NAVARON et e. CHENAY (de), « La weve a la S.N.e.F. perturbe essentiellernent Ie trafic des
trains Corail et ceux de la banlieue parisienne » : Greve lancee sur l'initiative de quatre organisations syndicales de
cheminots, la e.G.T., F.O., S.D.D.-Rail et la F.G.A.A.C. (Federation generale autonome des agents de conduite] ;Liberation,
22 janvier 2004, e. MA1HIOT, « Un chiffon rouge pour les cheminots - Le dialogue social et Ie reglement des conflits ont
pourtantnettementprogresse ala S.N.e.F. ».
174 Le Monde, 10 juin 2004, Sophie LANDRIN, « Des cherninots st6phanois en greve contre la reforme du fret de la
S.N.e.F.» ; Le Monde, 13 mai 2004, A.F.P.,« Perturbations limitees pour la greve de la S.N.e.F.» ; Le Monde, 13 mai 2004,
F. BOSTNAVARON,« Greve nationale des cheminots contre Ie plan fret de la S.N.e.F. » ; Le Monde, 27 mars 2004, F.
BOSTNAVARON et M. DELBERGHE, «S.UD.-Rail devient Ie deuxieme syndicat de la SN.CF., derriere la
e.G.T.».
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D'autres entreprises ont egalement tente de se mettre au diapason en matiere de prevention des
conflits collectifs. C'est Ie cas d'Air France qui est parvenue a mettre au point un dispositif de
prevention des conilits - Ie terme « greve » est consciencieusement evire, probablement pour ne pas
tendre Ies relations - avec une partie de son personnel. En effet, I'accord global pluriannuel du 29
octobre 1998 175 est assorti d'un pacte de respect mutuel afin de moderniser Ies rapports sociaux.
Durant Ies trois ans de son application, Ies arrets de travail des pilotes ont Iargement diminue. Un autre
accord, signe Ie 10 juillet 2002, - « l' accord pour progresser ensemble» - prevoit de « renforcer [Ia ]
cohesion» de I'entreprise, notamment en prevenant Ies conflits I76 .

Toujours dans Ie domaine de I'aviation, Ie ministere des transports et Ies personnels charges du
contr6Ie aenen - soumis au service minimum Iegal- signent, avec force regularite depuis 1988, des
protocoies d'accord triennaux visant notamment aameliorer Ie dialogue social dans I'entreprise l77 .

Chez E.D.F.-G.D.F., Ia negociation collective est une habitude tres developpee. L'entreprise
mene une politique active en matiere de negociation. Des accords collectifs sont regulierement
negocies. Dernierement, un accord du 12 janvier 2004 sur Ies principes de negociation prevoit une
negociation pour I'amelioration du dialogue social. Elle doit notamment porter sur Ie theme de Ia
prevention des conflits et de Ia gestion de I'apres conflit et doit etre poursuivie au niveau des
etablissements.

Enfin, il faut encore signaler, I'accord-cadre signe Ie 27 novembre 2003 « relatif ala politique
sociale de I'etablissement public du Louvre» par Ia e.G.Y. et P.O. qui envisage Ia continuite du
. publi c178 .
seMce

175 SENAT, Compte-rendu analytique officiel « Droits des usagers » suite au rapport M. F. GOULARD, documents Senat
du 18 mars 1999, Avis de M. Jean RODGER, membre de la Commission des Affaires Culturelles, Familiales et Sociales, p.
9; SENAT, Rapport n° 194, op. cit., note 126, annexe l-E : « Compte-rendu des auditions », M. 1. PICHOT, Directeur
Gener-al adjoint, charge des ressources humaines, du Groupe Air France, p. 102 ; accord global pluriannuel du 20 octobre
1998, art. 5.3 aI. 3 : « Tout differ-end qui pourrait aboutir it I'ouverture d'un conflit social devra prealablernent etre sownis aux
parties concernees qui devront elaborer une procedure de recherche d'accord. A I'issue d'un delai de trois mois, les parties
valideront I'accord propose ou constateront I'echec, renvoyant ainsi Ie differ-end aux procedures legales habituelles. »
176 L'accord du 10 juillet 2002 (non applicable aux pilotes), Chapitre IV, Titre IT: « En cas de divergences graves relatives it
I'un des domaines couverts par Ie present accord, les parties signataires conviennent, des la formalisation par courrier, de
convoquer Ie comite de suivi pour trouver, par la concertation et dans un delai maximum d'un mois, les solutions propres it
regler Ie differ-end afm d' eviter les formes de corrflits collectifs prejudiciables it la continuite du service au client ou it I'image
de I' entreprise. »
177 Protocole d'accord de laD.GAC. du 17 mars 2004 : Ie preambule met I'accent sur la prise en compte de I'usager et sur Ie
processus protocolaire (art 1.2 et 1.5). II indique que les signataires marquent « leur attachement au developpement du
dialogue social dans tous les services relevant de la D.GA.C., tant pour ce qui a trait aux questions internes et it la prevention
des corrflits que pour les orientations strategiques it I'echelle nationale, europeenne et internationale. » Le protocole precedent
en date du 7 decembre 2000 exprimait les memes preoccupations.
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Pour Ie moment, les dispositifs existants sont simplernent compl6nentaires it la loi et ne sont
pas contraignants. En revanche, ils ont une valeur hautement symbolique puisqu'ils marquent de
maniere significative la volonte des partenaires sociaux d'agir en matiere de prevention des conflits
collectifs et - meme si cela est moins explicite - en matiere de continuite des services publicS

l79

.

Les temps changent, les etats d'esprit aussi. Est-ce l'amelioration du climat social qui a permis
la signature de ces accords ou est-ce la conclusion de ces «alarmes» qui modifie les relations
sociales ? Quoi qu'il en soit, l'evolution est lente et legerernent chaotique: alors que des syndicats
s'engagent dans un dialogue social renouvele, les greves derneurent nombreuses. Ecartant les
explications politiques evidentes - hors de propos pour cette etude -les causes tiennent it la culture du
pays. Monsieur Jacques LE GOFF resume cet etat de faits de la maniere suivante :
« Bien des indices donnent, en effet, it penser que l'imaginaire social demeure
encore largernent dependant, y compris au sein des syndicats dits ' refonnistes "
d'une culture heritee de l'histoire et centree sur Ie conflit frontal comme fait fondateur,
comme nonne originaire. Dans cet inconscient social, l'affronternent a l'anteriorite, la
lutte reste l'arriere-plan du debat sinon Ie prealable it un ' vrai ' dialogue. Comme si la
credibilite de ce dernier se trouvait indexee sur la reactualisation de la mise en scene
inaugurale de la :fracture. La pregnance d'un tel legs sur les esprits et la frcSquence de
ses resurgences conduit it s'interroger sur la realite du changernent en califS. D'ou
l'alliage baroque de consensus coriflictuel et d'un dissensus ilreductible. »180

Compte tenu de toutes ces experiences franc;aises, quel espoir est-il permis de placer dans Ie
service minimum negocie ?

178 Liaisons sociales, 7 mai 2004 : accord-cadre signe Ie 27 novembre 2003 « relatif a la politique sociale de I' etablissement
public du Louvre» :
« Le musee du Louvre et les organisations syndicales representatives signataires conviennent de
developper lanegociation preventive et un dialogue social actif, en particulier sur les themes compris dans
Ie present projet social, dans Ie respect des instructions du gouvemement, des lois et reglements de la
Republique et du principe de continuite du service public, autant que Ie nombre d'agents presents au
travail Ie permet
« En effet, la continuit6 du service public reste l'element determinant de la position de la Direction. La
greve ne peut donc conduire a l'arret du service public que si elle mobilise un nombre important d'agents
du musee. La direction prendrait alors d'elle-meme les mesures necessaires sans que les grevistes n'aient
a se mettre en situation illegale. II convient egalement de clarifier Ie droit a l'infonnation des agents, au
moyen d'assemblees generales d'une heure quotidienne lors d'un conflit social reconducnble. »
179 Le rapport MANDELKERN estime que « les habitudes prises et l'exemple doJ'me [RA.T.P.] peuvent enclencher un
cercle vertueux, accroissant la confiance dans l'interet et I'utilite de la negociation. », op. cit., note 127, p. 55.
180 Jacques LE GOFF, Petit Traite de Droit du travail: Droit du travail et societe - 2. Les relations collectives de travail,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 523.

410

B. L'avenir U~gal du service minimum negocie

n faut une

incitation a negocier efficace perrnettant de limiter Ie nombre des interventions

legislatives I81 • En effet, la multiplication des lois n'estpas souhaitable. Pour s'en convaincre, il suffit
de relire les propos de Monsieur Roger LATOURNERlE :

« n fut un temps ou la loi s'inscrivait sur des tables de bronze ou de marbre. Encore
n'etait-il pas necessaire qu'elles fussent d'une grarIde dimension. En ces temps si
lointains qu'ils paraissent fabuleux, la notion meme de la loi suscitait une universelle
reverence, qui lui donnait une solide garantie d'efficacite. On eilt pu dire aIors que Ie
prestige et l'autorite de la loi etaient en raison inverse de son abondance. Ce rapport
correspond-il a la nature des choses ? n semble bien qu'il en soit ainsi. Car, depuis
longtemps, il s' est trouve amplement verifie. Plurimae leges, pessimae leges, plus
vous aurez de lois, moins elles seront bonnes, ecrivait deja, en effet, un historien latin
il y a vingt siecles. Et il serait, plus que jamais, bien imprudent de s'inscrire en faux
contre cet axiome. »182

Certains parlementaires n' evoquent que timidement dans l' expose des motifs de leur
proposition la necessire de dialoguer a ce sujet I83 • D'autres prescrivent la negociation mais sans
convaincre I84 • Toutefois, certaines propositions sont plus directives, du moins plus construites et
completes: se dessinent deux categories. La premiere comprend les propositions qui visent a imposer
en prealable ala negociation du service minimum, I'amelioration de la qualite du dialogue social 185 . A
noter que la France fait figure d'exception dans ce domaine car, tout en n'ayant pas garanti un regime
general de service minimum, elle n'a pas non plus cherche a developper et renover les procedures
visant a eviter les conflits colleetifs. Des lors, il semble important et utile d'integrer a la demarche
d'extension du service minimum, Ie renforcement de la prevention des conflits collectifs et
I'amelioration du dialogue social.

181 En effet, si les partenaires sociaux ne concluent pas d'accord sur Ie service minimum, Ie legislateur sera contraint de
defmir lui-meme les differents services minimums.
182 R LATOURNERlE,Ledroitji-am;;ais deJa grEwe, Paris, Sirey, 1972,p. 726.
183 Proposition de loi n° 1004 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 24 juin 1998 par M. L. DOMINATI, instituant Ie principe
du service minimum en cas de cessation concertee du travail dans les services publics. Supra, p. 93.
184 Adefaut d'aceord, les modalites de mise en reuvre seront determinees par decret en Conseil d'Etat (proposition de loi nO
975, texte precite, note 172), par decision du Premier ministre (proposition de loi nO 2854 [Assemblee Nationale], deposee Ie
30 juin 1992 par M. M. NOIR, tendant instituer I'obligation de service minimum au secteur des transports en commun
publics en cas de greve), du prefet de region ou du ministre des transports (proposition de loi n° 1230, texte precite, note 156).
Supra, p. 93.
185 Cette option a d'ailleurs les faveurs du ministre des Transports, Monsieur Gilles de ROBIEN : Liberation, 21 janvier
2004, C. MATHIOT, « Continuite du service public: Robien veut agir en deux temps» ; Liberation, 20 janvier 2004,
Liberation.fr,« Le service minimum, Robien y croit dur comme fer» ; Le Monde, 9 decembre 2003, L. EECKHOUT (van),
« M. de ROBIEN proposera en janvier une loi destinee prevenir les conflits sociaux dans les transports» ; Le Monde, 11
decembre 2003, J.-B. MONTVALON (de), « Gilles de Robien, Ie specialiste de la prevention des conflits sociaux et...
poIitiques ».
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Alars que, par Ie passe, les parlementaires tendaient it imposer la mediation des conflits
collectifs de travail 186, actuellement, ils essayent d'inciter la negociation d'accord visant it ameIiorer Ie
187

· 1ogue SOCIa
. 1
dIa

.

Toutes ces propositions traitent egalement la negociation du service minimum comme une
logique it 1'echec de la greve

l88

.

La seconde categorie comprend les propositions de loi qui

recommandent d' emblee la negociation du service minimum. Dans tous les cas de figure, il semble
que la negociation du service minimum doive

etre

effectuee secteur par secteur

entreprise, organisme, etablissement charge du transport public

l9o

l89

,

dans chaque

.

L'homologation des accords re1atifs au service minimum, soit par Ie prefet ou Ie ministre
competent, soit par un organisme specialise en matiere de service minimum cree pour l' occasion de
cette negociation est parfois prescrite. Cette derniere proposition n' est pas sans rappeler Ie Conseil des
services essentiels quebecois, notamment en raison de l'etendue de ses competences annoncees, meme
si son auteur revendique une inspiration d'origine italienne 191 •

A defaut

d'accord ou si 1'accord conclu ne repond pas aux exigences attendues par la

proposition concernee, la determination du service minimum pourrait se faire de differentes manieres :
en premier lieu, par deeret en Conseil d'Etat I92 , comme generalement lorsque la negociation du
service minimum n'est pas prevue 193. Le deeret peut intervenir eventuellement apres avis des
partenaires sociaux ce qui semble une disposition plutot curieuse dans la mesure ou ils ont
normalement eu tout Ie temps de s'exprimer pendant la negociation (dans Ie cas precis de cette
186 Proposition de

loi nO 189, texte precite, note 130. Supra, p. 97.
Propositions de loi nO 1404 (Assemblee Nationale), dcSposee Ie 17 fevrier 1999 par MM. D. BUSSEREAU, 1. ROSSI, 1.L. DEBRE et P. DOUSTE-BLAZY, visant a proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer la
continuite dans les services publics; proposition de loi nO 1597 (Assemblee Nationale), dcSposee Ie 12 mai 1999 par M. D.
BUSSEREAU, visant a proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer la continuite dans les
services publics. Supra, p. 93.
188 Quoiqu'il faille encore determiner Ie moment de la negociation du service minimum.
189 Proposition de loi nO 1401 (Assemblee Nationale), dcSposee Ie 4 fevrier 2004 par M. Robert LECOU, visant ainstaurerun
service garanti destine amaintenir la continuite des services publics en cas de greve.
190 Proposition de loi nO 1230, texte precite, note 156 ; proposition de loi nO 98 (Senat, 2003-2004), dcSposee Ie 3 decembre
2003 par M. P. ARNAUD, visant a instaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs ;
propositions de loi nO 1404 etnO 1597 (la negociation du service minimum se limite au secteur des transports publics), textes
precites, note 187 ; proposition de loi nO 189 (dans les autres cas, il n'y a pas de negociation, les modalites du service
minimum etant determinees par decret en Conseil d'Etat), texte precite, note 130.
.
191 Proposition de loi nO 1230, texte precite, note 156 ; proposition de loi nO 98, texte precite, note 190 : en I'occurrence, « Ie
prefet de region, si Ie service [de transport] est rendu dans les limites de la region, ou, dans Ie cas contraire, Ie ministre charge
des transports» ; proposition de loi nO 1401, texte precite, note 189 : creation d'une Commission de garantie de la continuite
des services publics (inspiree du modele italien).lnji-a, pp. 477 S.
192 Ex. : proposition de loi nO 189, texte precite, note 130; proposition de loi nO 975, texte precite, note 171.
193 Supra,p. 93.
187
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proposition, les partenaires auraient eu une annee pour conclure un accord, ce qui laisse Ie temps de
s'exprimer/ 94 ; en deuxieme lieu, par decision du prefet competent ou du ministre competent
troisieme lieu, par la decision de I'organisme specialement

l95

;

en

cree pour l' occasion, en I'occurrence, la

Commission de la garantie de la continuite des services publics. CeIle-ci pourrait arreter en
concertation avec les partenaires sociaux, dans chaque secteur conceme, les modalites du service
garanti. EIle aurait egalement un role de mediation, de conciliation ou d'arbitrage pour eviter ou aider
it resoudre les conflits.

QUelques regrets exprimes des maintenant mais qu'il faudra reiterer lorsque seront abordees
au fur et it mesure certaines modalites de la negociation du service minimum : aucune des propositions
ne delimite clairement Ie role des partenaires sociaux dans cette negociation ; la negociation du service
minimum ne fait que rarement l'objet d'une obligation qui n'est de toute fac;:on pas explicite ; les
sanctions encourues en cas d'absence de negociation du service minimum, et d'une maniere plus
large, en cas de non-respect des dispositions relatives au service minimum ne sont pas non plus
specifiees 196 .

Vne question demeure: it quel moment Ie service minimum doit-il etre negocie ? Certaines
des propositions de loi proposent que la negociation soit menee dans un delai de six mois l97 ou de un
an

198

it compter de la promulgation de la loi proposee. Quel est Ie moment Ie plus propice it une teIle

negociation ?

Propositions de loino 1404 et nO 1597, textes precites, note 187.
Proposition de loi nO 1230, texte precite, note 156; proposition de loi nO 98, texte precite, note 190. Supra, p. 411 (note
184).
196 Proposition de loino 147 (Senat, 1986-1987), d6posee Ie 20 decembre 1986 par M. I.-P. FOURCADE, tendant ainstituer
une procedure de mediation prealable et aassurer un service minimal en cas de grEwe dans les services publics, art. 5.
197 Proposition de loi nO 1230, texte precire, note 156 ; proposition de loi nO 98, texte precite, note 190 ; proposition de loi n°
1401, texte precite, note 189.
198 Propositions de loi nO 1404 et n° 1597, textes precites, note 187.
194
195
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Section seconde
La recherche du moment ideal pour negocier Ie service minimum

Vne chose est sfue : la negociation du service minimum doit necessairement se derouler avant
la greve pour que les usagers des services publics puissent beneficier du fuit de ce travail

I99

.

Des lors,

Ie depot de preavis de greve s'impose comme point de repere de cette negociation. II est necessaire de
connaitre les modalites d'exercice du preavis de greve pour saisir les detournements qui en sont faits.
Ces pratiques et usages sont tels que les acteurs pourraient manquer de temps pour negocier Ie service
minimum [paragraphe premier]. Partant, la recherche d'une amelioration du dispositif existant
s'impose: queUes perspectives d'avenir: vers une negociation permanente [paragraphe second]?

Paragraphe premier - Pratigues legales et usages detournes du preavis de
greve

Le dispositiffranc;ais [A], d'apparence plus simple que Ie modele quebecois [B], est-il pour
autant respecte et efficace ?

A. Un dispositif francais concentre sur la periode de preavis de greve

Le preavis de greve peut servir de point de repere pour la determination du moment choisi
d'une negociation du service minimum. La recherche negociee de solutions aux differends devrait,

a l'esprit du preavis, avoir lieu avant meme Ie depot de celui-ci200. Compte tenu
des objectifs imposes a ce preavis, la negociation du service minimum devrait-elle se derouler Ie plus

pour etre conforme

t6t possible. Qu'en est-il ? Le Code du travail fixe avec precision les modalites d'exercice du preavis

199 BJ.T. 1994,« Liberte syndicale et negociation collective, Etude d'ensemble des rapports sur la convention (n° 87) sur la
liberte syndicale et la protection du droit syndical (1948) et Ia convention (n° 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation
collective (1949), Geneve », Conference internationale du Travail, 1994, Geneve, § 161 : l'OJ.T. estirne qu'il est fortement
souhaitable que la negociation du service minimum n'ait pas lieu durant un conflit de travail afm de b6neficier de part et
d'autre du recul et de la ser6nite necessaires.
200 Dans les services publics, Ie depot du preavis de greve est obligatoire sans pour autant entramer l'obligation de declencher
la greve. En effet, celle-ci ne peut debuter que lorsque les revendications professionnelles fonnulees ne sont pas satisfaites. II
s'agit, par aiIIeurs, d'une declaration prealable
I'exercice du droit de greve et non d'une demande d'autorisation
administrative, necessaire l'exercice de cette liberte. Voir: P. TERNEYRE, « Le declenchement de la greve dans les
services publics », R.FDA. 1988, p. 815.
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de greve20I . Cependant, Ie preavis est souvent detoume, ce qui a tendance a faire oublier les objectifs
fIxes par Ie Iegislateur. Le preavis a effectivement deux fmalites : la premiere est d'infonner la
population et d'ouvrir la possibilite d'organiser un service minimum [1] ; la seconde est de negocier
pour eviter la greve [2]. Cette double fonction du preavis est parfois rappelee par les juges. Ainsi, la
Cour d'appel de Paris indique que: «Le depot d'unpreavis de greve prevu et, au surplus, impose par
I'article L. 521-3 du Code du travail, et dont I'objet est, tout ala fois, d' ouvrir une phase obligatoire de
negociation et de pennettre a l'employeur de prendre les dispositions assurant la continuite du service
et l'attenuation des desagrements d'une greve pour les usagers, constitue l'exercice d'une prerogative
, al e.»202
Ieg

1. Information de la population et organisation du service minimum:
une premiere finalite generalement respectee

Le legislateur de 1963 a souhaite soumettre la greve ades conditions de fonne afIn de proteger
la population des arrets de travail desordonnes 203 . Grace au preavis, elle doit etre prevenue du
declenchement des greves. L'exigence du preavis rend, de fait, les « greves surprise» illicites204 . Ces
greves constituent des « brimades infligees aux usagers des services publics» ne pennettant pas « aux
autorites responsables d'assurer, en toute hypothese, la securite, ni de prendre les mesures necessaires
au maintien en etat de marche des services indispensables. » Enfm, leur caractere d'interruption
brutale du travail ecarte la possibilite de mettre en reuvre les procedures de negociation. »205

Art. L. 521-3 du Code du travail (Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative it certaines modalites de la greve dans les
services publics [10 2J). Qu'il s'agisse des services publics assures par les fonctionnaires de I'Etat, des collectivites
territoriaIes, hospita1iers ou des services publics confies it des organismes de droit prive charges de la gestion d'un service
public. D'une duree de cinq jours, il precise « les motifs du recours it la greve »et fixe « Ie lieu, la date et l'heure du debut
ainsi que la duree, Iimitee ou non, de la greve envisagee. » Les exigences de contenu du preavis doivent etre respecrees, it
defuut, certaines omissions - telle que I'indication du lieu de la greve - peuvent entacher la validite du preavis et rendre la
greve illicite.
202 CAParis 27 janvier 1988, Iere espece, S.N.O.MA.C., 2i:me espece, S.N.PL, Dr. soc. 1988, p. 168 etpp. 246 s.
203 Expose des motifs de la loi n° 63-777 du 3I juilIet 1963 relative it certaines modalires de la greve dans les services publics
(10 2). Voir: J.-P. GILL!, « Les lois' anti-greves ' : beaucoup de bruit pour rien ? », D. 1964, chron., p. 81 ; Andre
MATHIOT, «La loi du 31 juillet 1963 relative it certaines modaIires de la greve dans les services publics », AJ.DA. 1963, I,
p. 595 ; Victor SILVERA, « La loi du 3I juillet 1963 relative it certaines modalires de la greve dans les services publics », S.
1963, cbronique, p. 69; H. SINAY, « La prohibition des greves tournantes et des greves surprises dans les services publics »,
J.c.P. ed. gen. 1. 1795 ; Jean TOUSCOZ, «Le droit de greve dans les services publics et la loi du 3 I juillet 1963 », Dr. soc.
1964, p. 20; J.-M. VERDIER, «Aspects inattendus de la loi du3 I juillet 1963: preavis de greve etdroit syndical », D. 1%3,
cbron., p. 269.
204 En pratique, Ie juge est moins severe que Ie legislateur. Ex. : CE 26 novembre 1960, Syndicat general de la navigation
aerienne et autres, Rec. 567. Voir: P. WAQUET,« La greve, les mouvements illicites et l'abus du droit de greve », R.J.S.
1995, cbron., pp. 139 s. spec. pp. 141-142.
205 G. BELORGEY, Le droit de fa greve et fes services publics, L'administration nouvelle, Paris, Editions Berger-Levrault,
1964, pp. 96-97.
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SeIon Ie h~gislateur de 1963, les arrets de travail inopines « placent les usagers dans des
situations difficiles, compromettent leur securite et font obstacle au fonctionnernent des services
. di spensables eux-memes.»
•
206

III

La volonte du legislateur de voir les usagers informes des futurs mouvements de greve est
generalement bien respectee. En effet, meme si les pratiques relatives al'utilisation du preavis rendent
la date du debut de la greve quelque peu incertaine, la population est mise en courant de l'eventualite
du conflit. Malgre l'incertitude qui peut regne?07, les usagers des services publics peuvent tout de
meme s'organiser dans une certaine mesure. Les greves totalement surprises demeurent
exceptionnelles dans les faits. Bon nombre de services publics - notamment ceux en charge des
transports publics - deveIoppent depuis quelques annees une panoplie impressionnante de moyens de
communication et d'information relatifs aux greves et aux mesures prises pour assurer la continuite
partielle des services publics. En tete de liste des services publics qui se sont Ie plus investis dans cette
voie de l'information des usagers figure la S.N.C.P.208 En effet, ce service public des transports a mis
en place plusieurs outils d'information : plusieurs sites Internet (specialises seIon Ie type de trains)
donnent, gare par gare, la liste reactualisee en ternps reeI des trains qui vont circuler209 ; des standards
telephoniques - gratuits ou payants (l'information relative au service min1mum ne devrait-elle pas etre
totalernent gratuite ? ) - donnent egalement des informations sur les trains maintenus en cas de
210
greve ; des messages radiophoniques, toutes les sept minutes, tout au long de lajournee, diffusent
des messages d'information sur Ie trafic2ll ; plus traditionneIs, des affichages en gare reprennent la
liste des trains en circulation; Enfin, dans les plus grandes gares du reseau « Transilien », des depliants
rappelant aux voyageurs les moyens d'information sont distribues. Vne information efficace est
egalement une information qui est communiquee suffisamment t6t pour que les usagers des services
publics puissent s'organiser (utiliser Ie service minimum propose ou chercher des solutions de
remplacement lorsqu'elles existent). Certains suggerent qu'en matiere de transport par exernple, des
Expose des motifs: reference precitee, note 35.
En r6alite, Ie responsable du service public ignore-toil reeIlement ce qui se trame chez lui? N'a-t-il pas connaissance de la
greve qui s'annonce avant Ie depot de preavis ? Voir sur ce point: 1. CHORIN, « La greve dans les services publics Quelques questions d'actualite », Dr. soc. 2003, p. 567 ; A. SENGA (de), lac. cit., note 153,p.414.
208 La S.N.C.F. n'est cependant pas illl cas exceptionneI. Les aeroports de Paris [AD.P.] ont egalement mis en place des
systemes d'information du public en cas de greve : illl numero de telephone gratuit (numero vert: 08-05-77-00-24 ainsi
qU'illl site Internet: www.adp.fr). Voir: Le Monde, 22 janvier 2004, F. BOSlNAVARON,« La greve dans les aeroports
de Roissy et d'Orly perturbe peu Ie trafic amen ». La RAT.P. a mis en a:uvre des moyens similaires : www.raJp.fr
209 www.abcdtrains.com ; www.transilien.com ; www.ter-sncfcom ; www.voyages-sncf.com ; www.eurostar.com
www.thalys.com
210 Numero vert (gratuit) : 08.00.152424 (operateur ou message); Centre d'informations telephoniques : 01.53.90.2020 ret
aussi : T.E.R.-T.G.Y.-Corail : 08.91.67.68.69 (0,23 €/minute) ; Transilien : 0.805.700.805 (trafic Ile-de-France - appel
gratuit); Eurostar: 08.92.35.35.39 (0,34 €/minute); Thalys : 0.825.84.25.97 (0,15 €/minute)].
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horaires detailIes ou des previsions de frequence par tranches horaires soient disponibles au moins
vingt-quatre heures avant Ie debut de la greve212 . La S.N.C.P. met clairement l'accent sur
l'information de ses usagers-clients. Preuve est donnee qu'elle a bien conscience de constituer un
service public essentiel ala population. Mais tres certainement aussi, est-elle clairvoyante quant a son
statut de service public ayant un interet economique : elle veille ala satisfaction de sa clientele pour la
mecontenter Ie moins possible.
Un bemol toutefois au sujet de l'information des usagers du fref 13 : les retards peuvent avoir
de graves consequences sur les usagers-industriels travaillant en flux tendus. Partant,
annonce d'une perturbation eventuelle, ils n'hesiteraient pas

a la simple

a abandonner Ie transport par rail au

ben.etice du transport par route. Lorsqu'un preavis est annonce, illeur laisse Ie temps d'organiser Ie
transport de substitution. II semblerait que la S.N.C.P. tend ataire l'existence des preavis ace type de
clients pour des raisons commerciales evidentes. Toutefois, ces derniers en consideration des greves
relativement frequentes sur Ie reseau ferroviaire public national auraient pris Ie parti de repartir
systematiquement leurs transports entre Ie rail et la route.

II convient de souligrIer que Ie juge a parfois refuse de donner droit

a la demande de la

population d'obtenir des informations precises sur Ie service minimum. Affisi, Ie Conseil d'Etat estime
que la circulaire nO 62 du 9 juin 1969 du ministre des Postes et Telecommunications n'a pas a etre
divulguee ala population car ayant« trait aux mesures aprendre en cas de greve », sa communication
« serait de nature

a porter atteinte a la securite publique »214. En fait,

1a population a droit d'etre

informee du service minimum existant mais non des modalires techniques de sa mise en reuvre.

Si l'information des usagers est dans l'ensemble plutot bien organisee, les choses sont moins
visibles au sujet de la mise en reuvre de la continuite partielIe des services publics. Cependant, les
services minimums existent, malgre ce que pourraient faire croire les sondages, les reclamations de la
population ou encore les discours politiques. En effet, si tel n'etait pas Ie cas, en cas de greve
mobilisant la tres grande majorite du personnel d'un service public, ledit service public ne
fonctionnerait quasiment pas. Or, ces situations sont tres rares. Service minimum, il y a donc. Dans la

Cityradio Paris, sur 107.1 r.M. et radio diffusee ega1ement par telephone: radiolignes pour tout Ie reseau, 08.91.70.50.00
(0,23 €/minute).
212 Rapport MANDELKERN, op. cit., note 127, p. 74.
213 Marc MODSLI, Negocier-L 'art et fa manie,'e, Paris, Maxima - Laurent du Mesnil Editeur, 2003, pp. 141-142.
214 CE 6 mai 1996, M. Vincent, nO 165391, decision inedite ; disponib1e sur www.legifrance.gouv.fr et www.jurisclasseur.com : nO Juris Data 1996-050589.
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tres grande majorite des cas, sa creation est l'reuvre du seul chef de service, du seul responsable du
. public215 .
servIce

2. Obligation de negocier durant Ie preavis : une finalite guelgue
peu ignoree
La seconde fmaIite de la loi de 1963 semblait si peu evidente que Ie legislateur de 1982216 a dG.
1'inscrire solennellement dans Ie Code du travail. Un nouvel alinea

a 1'article L. 521-3 du Code du

travail dispose: « Pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier ». Cette
obligation de negocier a une resonance quelque peu etrange dans la mesure ou les conventions et
accords collectifs ne peuvent qu' etre rarement conclus dans ce secteur. Hormis Ie cas des organismes
prives investis d'une mission de service public ou encore celui des entreprises concessionnaires de
service public, la negociation ne peut avoir lieu que de maniere limit6e2I7 . Pourtant, cette reforme a
rendu espoir aux syndicats mais Ie dispositif juridique est si leger que certains juges en viennent

a

limiter l'obligation de negocier. Leur conception du preavis et de sa finalite est telle qu'elle les amene

a rendre des

decisions effectivement bien eloignees du but recherche par Ie legislateur. Ainsi, Ie

a

Conseil d'Etat a juge bon de decider qu'un ministre n'a aucune obligation de repondre un preavis.
La Cour de cassation n' est pas en reste et ses decisions ne favorisent pas la negociation218 .

L'interet de cet instrument de negociation est bien souvent oublie, meme dans les secteurs

a un service minimum legal. Cette obligation de negocier porte essentiellement sur les
solutions arechercher en ce qui conceme Ie differend qui oppose les grevistes eventuels a!' employeur.
soumis

En realite, comme il a ete souligne precedemment, Ie legislateur de 1963 etait surtout preoccupe par la
protection des usagers et non par la negociation, c'est pourquoi la duree du preavis n'etait - et n'est
Supra, pp. 166 s.
Loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par le personnel de l'Etat, des
collectivrtes locales et des services publics, elite loi « Auroux », art 4 (10 20) modifie l'article L. 521-3 et institue une
obligation de negocier dans les services publics al'occasion du preavis de greve. Cette loi intervient avant la loi n° 82-957 du
13 novembre 1982 relative a la negociation collective et au reglement des conflits collectifs de travail, 30me loi elite
«Auroux »(10 14) qui a reforme le droit de la negociation collective.
217 Supra, pp. 372 S.
218 CE 31 octobre 1986, Federation nationale des syndicats libres des PTT., Rec. 249 ; Dr. soc. 1987, p. 390, concl. C.
VIGOUROUX ; AJ.D.A. 1987, p. 49, obs. X. PRETOT ; CE 20 juin 1990, decision preciree, note 74. Voir egalement:
Casso Soc. 4 juillet 2000, Syndicat C.GT. de la Cogema - La Hague c. Cogema, BC V n° 262 ; Dr. soc. 2000, p. 1098 ;
A. CRlSTAU,« La mise en chomage technique consecutive aun conflit collectif du travail- Casso Soc. 4 juillet 2000 »,
Dr. soc. 2000, p. 1091. La Cour de cassation estime que lorsqu'un calendrier de negociation a ere mis en place avec les
organisations syndicales au niveau de l'entreprise toute entiere, le preavis depose pour un etablissement de cette entreprise
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toujours - que de cinq jours. La brievete de ce delai ne perrnet pas d'envisager serieusement une
negociation efficace qui perrnette Ie reglement du conflit colIectif, ou it defaut, la sauvegarde reflechie
et maitrisee d'un minimum de service public. Qui plus est, il n'existe pas de sanction it cette
obligation. En outre, Ie juge social ne semble pas autorise it apprecier Ie contenu de cette obligation de
negocier dans la mesure OU ce1a reviendrait it porter un jugement sur les revendications
~.
11es219 . '
prolesslOnne

En pratique, Ie preavis correspond surtout it une « penode d'attente ou chacun est sur ses
gardes dans l'attente de' l'epreuve de verite' que constituera la greve.

»220

Le preavis est detourne de

plusieurs manieres, ce qui a pour consequence de retarder toute tentative de negociation de quelque
nature qu'elle soit. La RA.T.P. est l'une des entreprises qui a, sans nul doute, Ie plus reagi it de telIes
pratiques. Ces utilisations du preavis, parfois fallacieuses, mettent veritablement it l'epreuve les
responsables des services publics concernes par la greve. L'organisation du service minimum dans ces
conditions se reve1e particulierement difficile.

En premier lieu, la technique des preavis glissants est tres courante. ElIe consiste en un depot
quotidien de preavis successifs a:fin de pouvoir dec1encher des greves it tout moment ou presque. En
fait, tous les preavis deposes ne donnent pas lieu it une greve mais les depots successifs liberent les
syndicats de toute contrainte de temps. Dans les faits, ce1a revient it creer un preavis permanen?21.
Lorsqu'un syndicat depose plusieurs preavis lui perrnettant de dec1encher la greve de maniere
beaucoup plus libre que ne l'autorise Ie Code du travail, dans queUe mesure est-il possible de croire en
sa sincere volonte de negocier

?222

De maniere assez paradoxale, la multiplication des depots de

preavis constitue un moyen de pression incontestable pour obtenir la rencontre des parties et, si ce
avant Ie demarrage de la negociation globale programmee n'impose pas aI' employeur de negocier immediatement dans cet
etablissement, voire meme, empecI1e I' employeur de negocier au seul niveau de I' etablissement greviste.
219 Casso Ass. Plen. 4 juillet 1986, S.N.o.M.A.C. et autres c. Compagnie Air futer et autres, BC V nO II ; Dr. soc. 1986, p.
751, concl. R BOUYSSIC, p. 745, note G. LYON-CAEN, p. 752 ; 1. PELISSIER,« La greve: une liberre tres surveilIee »,
Dr.ouvr. 1988, pp. 59 s. spec. p. 61 ; J.c.P. ed. E.1986. II. 14796, note B. TEYSSIE; Casso Soc. 2juin 1992, Zaluski c. SA.
Ipem Hom, Dr. soc. 1992, p. 700 ; note 1.-E. RAY, Dr. soc. 1992, p. 700, rapport du conseiller P. WAQUET,« Que faut-il
entendre parrevendications professionnelles ? », Dr. soc. 1992,p. 696 ; Casso Soc. 19 novembre 1994, BC V nO 281.
220 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 126,p 32.
221 Ces greves sont regulieres mais sont des « greves surprises ». Pourtant, la Cour de cassation les admet a condition que
l'arret de travail intervienne au cours de la penode prevue et que Ie premier preavis de la liste soit bien regulier : Cass. Soc. 12
janvier 1999, S.N.C.F. c. Allias et autres, BC V nO 6 ; RJ.S. 1999, nO 257 ; Dr. soc. 1999, p. 77, note A. SENGA (de).
Confirmation: Casso Soc. 29 fevrier 2000, S.N.C.F. c. Alberton, RJ.S. 2000, nO 435; Casso Soc. 30 avril 2003, syndicat Sud
transports urbains 31 c. Semvat, nO 00-22328, decision inedite titree ; disponible sur www.Iegifrance.gouv.frInfra. pp. 457 s.
222 Sont illicites des preavis de greve « deposes en liasse » par un syndicat pour couvrir des greves iongues ou it repetition.
Selon Ie juge, Ie depot regroupe de plusieurs preavis de greve echelonnes dans Ie temps, mais dont les penodes se
chevauchent, « tend adenier toute efficacite it la voie du dialogue. » Cette pratique« porte atteinte aI' esprit de loyaute », qui
doit prevaloirpendant Ie delai de cinqjours separant Ie depot du preavis du debut effectifde la greve (TGI Paris 15 mai 1991,
Liaisons sociales, nO 10954,22 mai 1991, p. 2).
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n'est une negociation, au moins une discussion sur les sujets litigieux. Le juge admet les preavis it
repetition sous reseIVe de l'exception de l'abus de droit223 .

Vne autre technique consiste en Ie depot du preavis en fin de semaine, laissant peu de temps it
la negociation si on ote des cinqjours Ie samedi et Ie dimanche ainsi que Ie temps de transmission de
l'information au service concerne. Ainsi, au contraire, Ie preavis depose Ie lundi revele une veritable
224

intention de negocier

.

Par ailleurs, la pratique des « greves tournantes » peut egalement constituer

un frein it la negociation du service minimurn

225

.

Par ailleurs, Ie legislateur n'a, it aucun moment, prevu que les parties - pour ne pas dire
uniquement l'employeur - utiliseraient ce laps de temps pour saisir la Justice. II arrive que
l'employeur saisisse Ie juge pour tenter d'interdire la greve. La Cour d'appel de Paris indique que:
« l'action engagee par la compagnie Air Inter a constitue l'exercice d'un droit propre de recourir it
justice et qu'elle a ere menee sans abus, sans volonte de nuire et hors toute manreuvre dilatoire ou
frauduleuse.

»226

L'employeur pourrait tenter de se soustraire regulierement it l'obligation de negocier

en obtenant la suspension des effets du preavis mais ce serait oublier que l' obligation de negocier n' est
qu'une obligation de moyen et non de resultat. II est, par consequent, inutile pour l'employeur qui
refuserait de negocier d'utiliser un tel stratageme.

II convient de signaler la decision du TGI de Paris du 8 janvier 1990 qui donne un peu
d'espoir it la negociation227 . Lejuge indique que: «l'obligation de negocier [...] s'applique pendantla
dmee du preavis ». En l'espece, alors que la periode de preavis est depassee et que la greve a cesse, il
considere que:

TGI Marseille 13 mai 1994, S.N.CM. c. Syndicat CG.T. des marins de Marseille, RPD.S. 1995, nO 602, p. 207; TGI
EVl)' (refere) 9 decembre 1993, Compagnie Air Inter c. Syndicat des pilotes d'Air Inter et autres, RJ.S. 1994, nO 745 ; 1.
DEPREZ, « Apropos d'un conflit a Air Inter », RJ.S. 1994, chron., p. 404. Selon Ie juge des referes, la repetition de preavis
ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant leur suspension. Pourtant, n'y a-t-il pas abus du droit de greve
dans cette pratique et volonte de contoumer I'interdiction des greves inopinees ?
224 De telles pratiques ont egalement cours au Quebec: la Centrale des professionnels de la sante [C.P.S.] a adopte ce genre
de comportements lors de la ronde de negociation de 1999. Des preavis de greve etaient deposes chaque jour pour des
etablissements differents. Cette « strategie progressive », dixit Maitre Pierre MAROIS, ancien President du Conseil des
services essentiels, leur a permis de couvrir peu a peu tous les etablissements de la Province (propos recueillis lors de
I'entretien au Conseil des services essentiels, Ie 23 octobre 2000). Voir: art 111.11 al. 3 du Code du travail du Quebec.
225 Ex. : ala S.N.C.F., les conducteurs, les aiguilleurs, les chefs de train, etc. se mettent en greve a tour de role; a la RAT.P.,
les personnels de chaque ligne de metro se mettent en greve a tour de role. Voir: H. SELLAW, « Services publics, les
greves a repetition », R.PD.S. 1995, nO 602, p. 203.
226 CA Paris 27 janvier 1988, (deux especes), decisions precitees, note 202.
227 TGI Paris (refere) 8 janvier 1990, CFDT. RA.T.P. c. RAT.P., Dr. ouvr. 2003, p. 416 ; 1.-E. RAY, « Droit public et
droit social en matiere de conflits collectifs », Dr. soc. 1991, pp. 220 s. spec. p. 223.
223
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« Ie principe de l'ouverture d'une negociation, souhaite par Ie syndicat demandeur, et
toujours opportune pour une meilleure comprehension des difficultes internes pouvant
etre a l'origine de conflits aigus, est accepre par la RAT.P., qui estime toutefois que
cette rencontre est prematuree, en raison de la prolongation de l'experience qui se
poursuit, et propose qu'elle ait lieu al'expiration de la periode d' essai. »
Le juge

acc~pte,

malgre les circonstances de temps, que de nouvelles negociations soient

ouvertes.

Telles sont les pratiques franyaises du preavis. Laps de temps au cours duquel les tensions
entre les parties s'expriment. Ces cinq jours sont-ils suffisants et ideaIement situes par rapport au
d6clenchement de la greve pour pennettre la negociation du service minimum? II semble qu'il faille
repondre par la negative. Avant de proposer des solutions pour l'avenir, il convient de s'interesser aux
pratiques quebecoises en matiere de preavis et de temps laisse a la negociation des services essentiels.

B. Une legislation guebecoise rigoureuse : lecture croisee de trois preavis

Au Quebec, la negociation des services essentiels doit etre « officialisee » avant la greve. Les
parties sont effectivement obligees d' avoir negocie les services essentiels avant de pouvoir d6clencher
la greve. En outre, cette negociation formalisee par une entente,

a defaut par une

liste, doit etre

approuvee par Ie Conseil des services essentiels. Aussi, comme l'indique l'article 111.0.23 du Code du
travail du Quebec, elles doivent egalement respecter Ie delai de preavis de sept jours juridiques francs.

Outre ce preavis de greve de sept jours juridiques francs, Ie Code du travail prevoit deux delais
relatifs au depot des listes et ententes. II faut combiner les trois textes relatifs228 aux delais pour
comprendre la maniere dont ils s'articulent.

Aucun delai n'est fIxe pour la production de la liste ou entente concernant les services publics.
Cependant, la greve ne peut etre declaree legalement que si l'entente ou la liste a ete transmise
confonnement a la loi depuis au moins sept jours229 .

228

Art. 111.1 7, 111.12 et 111.0.23 du Code du travail du Que'bec.

n faut done compter a rebours ces sept jours a

a

Art 111.0.23 al. 3 du Code du travail du Quebec. L'alinea 4 indique que Ie deIai de sept jours continue se calculer en
fonction de la date de depot de la liste syndicale, lorsque c'est une telle liste qui a ete transmise, meme si une entente
intervient par la suite entre les parties. L'entente n'aura pas pour effet de retarder I'exercice du droit de greve. Voir: R. P.
229
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partir dujour prevu pour la greve. Ce delai laisse Ie temps au gouvernement d'apprecier la situation et
de recourir, si necessaire, a la suspension du droit de greve

230

•

Par consequent, Ie delai de preavis de

greve de sept jours juridiques francs, qui avoisine en pratique les dix jours, comprend ce delai de sept
jours (<< simples »)231. La liste ou l'entente deposee peut n'etre qu'a un stade embryonnaire car elle
n'est pas figee et peut evoluer jusqu'a la veille de la greve

232

•

Des lors que 1'entente ou la liste est

deposee, Ie syndicat accredite ayant respecte les delais de preavis peut faire greve sans que l' entente ou
la liste des services essentiels ait deja e16 approuvee par Ie Conseil des services essentie1s. Toutefois,
elle doit etre conforme aux exigences jurisprudentielles, a defaut Ie Conseil ordonnera les mesures qui

i

s'imposent (dont Ie retour au travail par exemple

33

•

Le droit de greve ne peut etre exerce dans les etablissements de sante et de services sociaux
qu'a l'expiration d'un delai de quatre-vingt-dixjours suivant la date a laquelle une entente ou une liste
a ete transmise au Conseil des services essentie1s

234

.

Le delai de preavis de greve de sept jours

juridiques francs est indus dans ce delai relatif au depot de l' entente ou de la liste. En effet, a l'inverse
de ce qui se passe dans les services publics, dans Ie secteur de la sante et des services sociaux, Ie delai
de depot de 1'entente ou de la liste est plus long que Ie preavis de greve
etablissements de ce secteur sont tres nombreux

235

.

Ceci tient au fait que les

a voir leur convention collective arriver a terme en

meme temps, donc a acquerir leur droit de greve en meme temps. Le legislateur a donc prevu un delai
plus long pour permettre au Conseil des services essentiels de faire son travail, meme si eu egard a la
quantite d'ententes et de listes a examiner Ie delai apparait parfois encore trop court.
GAGNON, Le droit du travail au Quebec: pratiques et theories, 50me ed., Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc., 2003,
p.395.
230 Art. 111.024 du Code du travail du Quebec.
231 Ex.: art. 111.0.23 al. 3 du Code du travail du Quebec: si un preavis est depose Ie 10 janvier. La greve sera prevue (en
moyenne) pour Ie 20 janvier. Ains~ 1a 1iste ou 1'entente doit etre deposee au plus tard Ie 14 janvier soit 7 jours avant 1a greve.
Le Consei1 rend sa decision genera1ement au plus tard 1a veille de 1a date prevue pour 1a greve, soit Ie 19 janvier dans notre
exemp1e.
232 Jusqu'a la veille car il convient de laisser un minimum de temps au Conseil des services essentiels pour statuer. Supra, p.
64, note 220.
233 Art. 111.0.19 du Code du travail du Quebec: evaluation des ententes et des 1istes de services essentie1s.
234 Se10n 1'article 111.12 du Code du travail du Quebec, 1a grevene peut etre dec1aree avant 1'approbation preaIable de 1a liste
ou de 1'entente par Ie Consei1 d6posee depuis au moins 90 jours. n faut qu'i1 y ait approbation a10rs que pour 1es services
publics, il fautjuste qu'i1 y ait d6pot de 1a liste ou de 1'entente. Anoter toutefois, que 1'article 111.10.7 alin6a 1er du Code du
travail du Quebec pr6voit une presomption d'approbation de 1'entente ou de 1a liste d6posee au cas ou Ie Consei1 n'aurait pas
statue dans 1es 90 jours.
n convient de sou1igner que dans 1es secteurs public et parapublic, i1 faut egalement respecter l' article 111.11 du Code du
travail du Quebec, se10n 1eque1 un de1ai d'au moins 20 jours depuis 1a reception, par Ie ministre, de 1'avis prevu a 1'article 50
de la Loi sur Ie regime de negodation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (avis constatant
1'echec de 1a mediation) doit etre respecte avant de pouvoir declarer 1a greve. (Le de1ai de 20 jours peut etre inc1us dans Ie
de1ai 90 jours et Ie de1ai 7jours juridiques francs peut etre inc1us dans Ie de1ai 20 jours. )
235 Ex. : art. 111.12 du Code du travail du Quebec: si une 1iste ou entente est d6posee Ie 1er mars. La greve ne pourra avoir
lieu qu'au moins quatre-vingt-dix jours apres cette date, soit au plus tOt Ie 29 maio Le preavis de greve devra etre depose sept
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Entin, la fonction publique ne connalt pas de preavis pour Ie depot de I'entente sur les services
essentiels.

n faut essentiellement respecter Ie preavis relatif it I'avis de greve

soit 7 jours juridiques

francs. Des lors, deux hypotheses sont envisageables. Premiere hypothese, s'il y a une entente sur les
services essentiels, elle doit avoir ete conclue et une copie transmise au Conseil avant que la greve ne
236

puisse etre declenchee

.

Deuxieme hypothese, les parties n'ont pas conclu d'entente ; dans ce cas,

une partie doit avoir demande au Conseil de determiner les services essentiels it maintenir en cas de
greve et la decision doit avoir ete effectivement rendue par Ie Conseie 37•

En resume et schematiquement, Ie depot des ententes ou des listes au Conseil doit avoir lieu
238

quatre-vingt-dix jours

239

ou sept jours

avant la greve, selon les cas. Par consequent, la negociation

doit avoir lieu avant Ie deIai impose pour ce depot. Mais elle peut se prolonger jusqu'it la veille de la
greve, voire si necessaire durant la greve, pour la readaptation du seuil d'essentialite aux circonstances,
de temps par exemple.

La longueur de ces deIais est parfois critiquee. Monsieur Philippe FERLAND

240

,

par exemple,

affmne, it propos du reseau des affaires sociales, que: « Le Iegislateur croit plus que jamais au dogme
des delais de plus en plus longs» ; mais aussi, it propos du reseau de I' education, que: « Le legislateur
de 1985 a prevu d'autres deIais dans I'espoir d'ecarter la greve, sinon de l'eviter». Selon cet auteur, Ie
Iegislateur repugne it recourir aux decrets de suspension de I' exercice du droit de greve qui ont
mauvaise reputation : « Issu de la revolution tranquille, il croit, pour exorciser les demons des greves,
au dogme des proverbes : ' Ie temps arrange toute chose', etc., et il croit aux delais qu'il erige en
article de foi, et surtout it partir de 1985, qu'il multiplie et qu'il additionne ». Partant, illaisse plus de
temps it la negociation pour lui laisser plus de chances d' aboutir.

Vne chose est sUre, lorsque la greve est declenchee, les services essentiels sont prevus et
appliques sous la surveillance vigilante du Conseil des services essentiels. Ce n' est peut-etre pas tant la
longueur des preavis que I'obligation de negocier les services essentiels qui permet Ie succes de la
jours juridiques francs (soit en pratique environ 10 jours) avant que la greve ne puisse etre declenchee, soit environ Ie 19 mai
dans notre exemple.
236 Art. 69 de la Loi sur la jOnction publique. En outre, un delai de 20 jours depuis I' avis prevu Ii I'article 50 de la Loi sur Ie
regime de n£§gociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (art. 111.1 1 du Code du travail du
Quebec) doit egalement etre respecte avant Ie declenchement de la greve.
237 Art. 69 de laLoi sur lafimction publique; art. II U5.1 aI, 1 et II I.I5.2 al. 2 du Code du travail du Quebec.
238 Art. II I.I 2 du Code du travail du Quebec.
239 Art. 111.0.23 du Code du travail du Quebec. Le delai de sept jours s'applique egalement it la fonction publique, voir: art.
II I.I 5.1 § 1 et § 2 (<< sans deJai »).
240 P. FERLAND, Le droit greve dans la legislation d'Ottawa et de Quebec, 1964-1991, Montreal, Guerin Litterature, 1991,
pp.177-178.
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determination desdits services. En effet, l' experience des partenaires sociaux en matiere de services
essentiels, acquise au fil du temps, leur permet de definir plus vite et mieux les services essentiels. TIs
connaissent les exigences du Conseil des services essentiels et les respectent.

Apres Ie constat de la situation franc;;aise et une incursion en droit quebecois, queUes
perspectives d' avenir peuvent etre envisagees pour la negociation du service minimum franc;;ais ?

Paragraphe second - Les perspectives d'avenir

vers nne negociation

permanente ?
L'exigence d'un preavis dans les services publics a pour but de faciliter la negociation.
Comme Ie soulignait Ie commissaire du gouvernement Nicole QUESTIAUX,241 il est de l'interet de
l'administration et du public bien plus que des grevistes que Ie preavis soit respecte afin d'assurer une
information optimale des usagers.

La negociation « a froid» s'impose incontestablement [AJ mais il faut encore en preciser les
modalites [B].

A. L'incontestable necessite de negocier « it froid»

Des lors qu'il a ete decide que Ie service minimum serait negocie, il convient de determiner Ie
moment Ie plus adapte pour permettre une negociation efficace. La negociation « a chaud »
consisterait a negocier Ie service minimum durant la greve. Faire une greve sans avoir determine Ie
service minimum tiendrait en echec l'une des deux finalites du preavis. Dans cette hypothese, Ie
preavis ne servirait qu'a negocier les solutions a apporter aux differends et ce serait uniquement en cas
d' echec et donc de greve que la negociation du service minimum serait envisagee. La duree du preavis
serait uniquement consacree a ce theme de negociation.

A l' evidence, plus la negociation se deroule en amont du declenchement de la greve, moins
elle aura tendance a etre conflictuelle. L'organisation des modalites de la greve « a froid» semble

241

N. QUESTIAUX,« Chronique generale de jurisprudence administrative », A.IDA. 1970, p. 96.
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pennettre une certaine ser-enite dans la gestion du conflit. Des lors, se pose Ie probleme de savoir de
combien de temps les partenaires sociaux doivent disposer pour negocier efficacement Ie service
n:rinimum. En d' autres tennes queUes sont les modalites de la duree de la negociation ?

B. Les modalites de Ia negociation a froid

QueUe est la solution la plus judicieuse pour encourager la negociation ? Faut-illa laisser avoir
lieu durant Ie preavis de greve ou l'organiser largement en amont par rapport a la greve ? Deux
principales options apparaissent : negocier pendant Ie preavis de greve [1] ou negocier bien avant toute
greve (procedure pre1iminaire de determination du service minimum, negociation preparatoire
obligatoire du service minimum) [2].

1. Premiere option

Ia negociation du service minimum pendant Ie

preavis de greve

Le preavis doit servir a regler les differ-ends pour eviter Ie conflit et a organiser Ie service
n:rinimum si Ie conflit est inevitable. Si l'on choisit de negocier Ie service minimum lorsque les
problemes opposent les agents, les salaries, et leur employeur, mais avant Ie declenchement de la
greve, c'est-a-dire negocier « a froid », Ie preavis de greve va etre consacre a deux negociations : ceUe
relative aux differends qui les opposent et ceUe relative au service minimum si les differ-ends persistent
et prennent la forme de la greve. II n'y aurait plus un seul mais deux themes de negociation pendant Ie
preavis.

Si la solution d'imposer la negociation du service minimum pendant Ie preavis etait choisie, il
conviendrait, dans un souci d'efficacite, de preciser Ie contenu de l'article L. 521-3 al. 5 du Code du
travail et d'y ajouter l'obligation de negocier Ie service minimum dans les services publics concemes
par sa mise en place

242

.

Conviendrait-il alors d'amenager la duree du preavis pour qu'une partie de celui-ci soit
consacre a la determination du service minimum ? Force est de constater que ces deux themes de
242 Art L. 521-3 al. 5 du Code du travail: «Pendant la duree du preavis, les parties interessees sont tenues de negocier ».
0me
Complement propose au 5
alinea: « Cette negociation doit porter, d'une part, sur la recherche d'une solution aux
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negociation constituent un ensemble tres - trap - riche et delicat pour aboutir it un accord en si peu de
temps. Si la duree du preavis etait conservee telle quelIe, c'est-it-dire cinq jours, les acteurs auraient
fort it faire243 . Des lors, faudrait-il les guider dans la repartition du temps it consacrer it ces deux
themes? Serait-il possible d'envisager de leur imposer que l'obligation de negociation relative aux
differends ne devrait pas durer plus de la moiM ou des deux tiers de la duree totale du preavis ? Eu
egard it la courte duree de cette periode, il semble peut realiste d' exiger des partenaires un reglement
des differents en moins de deux jours et demi ou trois jours et demi.

Des lors, que convient-il d'envisager ? II est tout simplement possible d'allonger la duree du
preavis. Se pose alors Ie probleme de determiner la nouvelle duree du preavis. Sept jours, dix jours,
quinze jours, beaucoup plus? Si l' on considere que Ie preavis, tel qu'il est aujourd'hui, sert -lorsque
la negociation a lieu - it aborder Ie premier theme it negocier, deuxjours suppIementaires seraient-ils
suffisants pour negocier la determination du service minimum ? II est envisageable de porter la duree
du preavis de cinq it sept jours et de Ie decouper en deux periodes successives : l'une consacree it la
negociation entre les parties au conflit (cinqjours it compter de la reception dudit preavis)244 ; l'autre
destinee it l'organisation du service minimum (deuxjours)245.

Cette duree de sept jours, meme si elle n' est pas decoupee en deux phases, est utilisee au
Quebec dans les services publics. Ce laps de temps semble suffire aux partenaires quebecois pour
negocier les services essentiels. Mais il faut encore Ie souligner, les premieres negociations ont souvent
ere les plus difficiles. Tres vraisemblablement une periode de sept jours peut sembler bien courte pour
definir Ie service minimum et determiner les modalites de mise en reuvre de ce service. Le
prolongement du preavis de deux jours permettrait par exemple de tenir compte du week-end, ces
deuxjours suppIementaires devant etre consacres it l'organisation du service minimum246 . Le constat
s'impose : deux jours pour determiner Ie minimum de service it garantir durant la greve ainsi que les
modalites de mise en reuvre constitue un delai trop bref

differends qui opposent les parties, et d'autre part, it defaut de solution pennettant d'eviter Ie declenchement de la greve, sur
la detennination du service minimum dans les services publics concemes par sa mise en place. »
243 Les services minimums legaux et des services minimums reglementaires sont defmis durant ce preavis de cinqjours mais
leur veritable negociation prendrait logiquement plus de temps.
244 En cas d'6chec de la negociation, un constat devrait etre dresse afm de prevenir la population de la greve prochaine.
245 Proposition de loi nO 84 (AssembJee Nationale), deposee Ie 17 juillet 2002 transmise par M. Le President du Senat, visant
it prevenir les conflits collectifs du travail et it garantir Ie principe de continuite dans les services publics : « un nouveau
preavis ne peut etre depose par la meme organisation syndicale qu'it I'issue du delai de preavis initial et, eventuellement, de la
greve qui a suivi ce demier. »
246 SENAT,Rapport n° 194,op. cit., note 126,pp. 50-51.
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Des Iors, est-il possible d'envisager un allongement plus important? Un preavis de quinze
jours, par exempIe, permettrait de consacrer - en comparaison avec Ie preavis de cinqjours - dix jours
it Ia determination du service minimum, ce qui peut sembler peu par rapport it Ia difficulte de Ia tache

mais qui semble excessif eu egard aux circonstances de crise que connaissent Ies acteurs de Ia
negociation. Par ailleurs, un delai de preavis trop long retarderait excessivement Ie moment auqueIIa
greve pourrait etre declenchee et porterait atteinte it l' exercice de ce droit.

L'alIongement de Ia periode de negociation se ferait de Iui-meme dans l'hypothese ou etait
mis en place un dispositifde concertation du type « alarme sociale RA.T.P. ». En effet, si Ie preavis de
greve et Ies procedures d' alarme sociale sont couples, Ia periode consacree it Ia negociation pourra
atteindre dix it quinze jours pendant Iesqueis il faudrait tenter d'eviter Ie conflit, et it detaut, determiner
Ie service minimum. A propos de l' experience RA.T.P., Iors du renouvellement du protocole d'accord
relatif au droit syndical et it I'amelioration du dialogue social, Ies partenaires sociaux ont souhaite
limiter it cinq jours Ia periode de negociation correspondant it I'alarme sociale afin de reduire Ies
derives dans Ie temps. Cette demarche montre que Ies acteurs de la negociation ne veulent pas que Ies
procedures s'eternisent mais recherchent I'efficacire des moyens dont iis disposent. D'ailleurs, un long
preavis n'est pas forcement propice it Ia negociation.
Une recente etude247 suggere d'ajouter une periode de negociation de sept jours avant Ie depot
du preavis de greve (qui ne serait plus que de trois jours au lieu des cinq jours Iegaux). Concrerement,
Ies parties deposeraient une « declaration d'ouverture de negociations » sur un theme donne248 . Elles
auraient sept jours pour negocier, it detaut d'accord (constate), Ie preavis de greve d'une duree de trois
jours pourrait etre depose. Le rapport met I'accent sur Ie fait que cette duree de dix jours est
incompressible et maximale. Le service minimum devrait etre defini durant Ia periode de trois jours et
annonce au moins vingt-quatre heures avant Ie debut de Ia greve.

Certains suggerent d'ajouter une obligation de resultat it I'allongement de Ia dmee de
preavis

249

.

Or, est-il realiste d'instituer une obligation de resultat dans Ia negociation ? Tout au plus

RapportMANDELKERN,op. cit., note 127,pp. 58 s. etpp. 74-75.
Ce point n'est pas sans rappeler la nouvelle version de « I'alarme sociale RA.T.P. » qui impose une alarme par probleme.
La Commission souligne Ie fait que les themes des preavis sont « si generaux qu'il est impossible de discerner I'objet du
conflit» : mem, p. 59.
249 Y. MISSAIRE, representant de la CFTC : SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 126, annexe nO 1 : « Compte-rendu
des auditions », B. audition de la CFTC, p. 81 ; ASSEMBLEE NATlONAIE, debats parlementaires, 12ane legislature,
session ordinaire 2003-2004, 1ere seance du mardi 9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et Compte rendu
integraO, Debat sur la conciliation de la continuite du service public des transports et du droit de greve : voir I'intervention
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est-il possible d'imposer la signature d'un constat d'accord ou de desaccord, et dans ce dernier cas, Ie
renvoi de la deteI111ination du service minimwn it une autre competence250 .

Si la negociation pendant Ie preavis de greve peut sembler tardive, il n'empeche que Ie modele
fonctionne au Quebec dans les services publics. Certes, il a fallu de la patience aux partenaires sociaux
et aux usagers des services publics car la competence des partenaires sociaux it determiner les services
essentiels s'est construite d'annee en annee, au :til des greves et avec l'aide du Conseil des services
essentiels. Mais la solution est peut-etre ailleurs. En effet, la negociation du service minimwn ne
pourrait-elle pas avoir lieu beaucoup plus tot dans Ie temps?

2. Seconde option : une negociation preparatoire et obligatoire du

service minimum

n

s'agit ici de preparer Ie Servlce minimwn en dehors de toute penode conflictuelle.

L'exemple du service minimwn hospitalier tend it montrer que l'efficacite de la deteI111ination et de la
negociation des services it maintenir en temps de greve tient au moment OU elles se deroulent.
L'hOpitai organise son service minimwn alors que Ie Iegislateur n'est pas intervenu dans ce domaine.
Bien sUr, ce succes tient en partie au contexte particulier de ce secteur, au professionnalisme de ses
agents conscients de remplir une mission essentielle it la population. Mais, Ie fait qu'une partie du
travail de determination du service minimwn ait lieu en dehors de toute periode de crise influe
favorablement sur la demarche. La definition du service minimwn it l'hOpital public se deroule en
deux temps251. En effet, dans un premier temps, les activites de l'hOpital sont evaluees pour recenser
celles dont Ie fonctionnement doit etre preserve. Cette evaluation a lieu en dehors de toute periode de
greve252 . Puis dans un second temps, lorsqu'une greve doit me declenchee, Ie responsable utilise ces
donnees - tenues it jour - et les adapte aux circonstances particulieres de la greve. Dans Ie secteur de la

sante en general, des circulaires ministerielles encouragent la negociation du service minimwn
prealablement it la greve, Ie preavis devant servir it l'adaptation du service minimwn negocie en temps
de paix. Le preavis legal doit me utilise par les parties pour adapter les dispositions generales de
l'accord aux conditions particulieres de chaque conflit. Vne telle utilisation du preavis doit permettre
Monsieur Christian PHILIP qui propose la creation d'une obligation de resultat quant ala negociation du service minimum
(mais sans faire allusion al'allongement de la duree du preavis).
250 lnji-a, pp. 498 s.
251 Supra, pp. 394.

428

une prise en charge attentive et nonnale des pensionnaires des etablissements sociaux253 . La
negociation collective des modalites d'organisation du service minimum doit avoir lieu en dehors de
tout contexte de greve pour qu'elle puisse aboutir it la conclusion d'un accord dans un climat calme et
serein - en tout cas, plus detendu que Ie climat d'un conflit colleetif.

Des lors que faut-il imposer aux partenaires sociaux ? Faut-illes encourager it dresser des it
present un service minimum type, c'est-it-dire it l'instar de ce qui se fait dans Ie secteur de la sante,
d'etablir un re1eve des moyens dont Ie service public conceme dispose et un profil du service
minimum qu'il conviendrait d'assurer en cas de greve ? Faut-il etre plus directif et imposer la
negociation d' accord determinant les modalites du service minimum comme Ie suggerent certaines
propositions de loi ?

Cette negociation pourrait etre encadree dans un delai de six mois254 ou d'un an255 , cette duree
restant it determiner. Le theme est si delicat que Ie delai d'une annee semble plus it meme de permettre
une negociation calme et refIechie. Mais un delai plus bref de six mois peut pousser les partenaires it
negocier de maniere plus spontanee. Les propositions les plus recentes proposent un delai de six mois,
c'est peut-etre celui-ci qui s'imposerait Ie plus facilement. Mais tout depend de ce qu'il y a it negocier.
En effet, les propositions offient quelques lignes directrices, voire imposent quasiment Ie contenu des
accords : en tout cas, toutes prescrivent un contenu minimal (en identifiant les services publics
concernes et / ou en imposant certains elements du service it maintenir) de ce qui est attendu. Ces
dispositions peuvent aider la negociation tout comme la paralyser car certaines exigences semblent
exceder les limites du service minimum256 . Seule l'experience pennettrait de faire prefererun delai it
un autre pour cette negociation preparatoire.

En conclusion sur les modalites de la negociation it froid, il convient de s'interroger sur les
solutions it proposer en cas d'echec de la negociation du service minimum. Cette negociation risque
d'etre delicate et generatrice de tensions et de conflits. nne serait pas etonnant qu'elle engendre les
greves dont elle est censee preparer les modalites. Partant, que faire si la negociation n'aboutit pas
Circulaire n° 82-3 du 15 feYrier 1982 relative a I'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux et medicosociaux prives, lac. cit., note 120.
253 Circulaire n° 82-7 du 10 mars 1982 relative a l'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux du secteur
public, lac. cit., note 120.
254 Proposition de loi n° 1230, texte precite, note 156 ; proposition de loi n° 98, texte precite, note 190 ; proposition de loi n°
1401, texte precite, note 189
255 Propositions de loi n° 1404 etn° 1597, textes precires, note 187. Le rapport MANDELKERNsuggere un delai de douze a
dix-huitmois: op. cit., note 127, p. 61.
256 Supra, notamment p. 93.
252
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dans Ie delai imparti par l'une ou l' autre option proposee precedemment (de cinq a dix jours ou plus,
ou de plusieurs mois) ? Quelles solutions peuvent etre envisagees pour que la situation ne se bloque
pas a cette etape ?

Faut-il interdire Ie declenchement de la greve tant qu'un accord sur Ie service minimum n'a
pas ere conclu ? Cette interdiction d'exercer Ie droit de greve tant qu'un service minimum n'est pas
determine risquerait de contrarier Ie caracrere constitutionnel du droit de greve.

Est-il possible de donner quelques jours supplementaires a la negociation initiale du service
minimum (uniquement pour la premiere hypothese: negociation pendant Ie preavis de greve allonge
ou non) ? Ce nouveau delai devrait etre tres court - un jour ou deux tout au plus - afin de ne pas
retenir trop longtemps l' expression du droit collectif Par ailleurs, cette deuxieme solution ne semble
pouvoir etre efficace que pour les negociations en voie d'aboutissement ou au moins celles qui
seraient bien avancees. Reste a savoir a qui reviendrait la competence d'octroyer un delai
supplementaire.

Dne autre solution encore consisterait a designer l'autorite qui aurait la charge de definir Ie
service minimum a defaut d'accord En l'etat actuel du droit, la partie patronale en qualite de chef de
service a la responsabilite de determiner Ie service minimum. nest donc possible d'imaginer qu'a
257

defaut d'accord, Ie service minimum serait determine par l'employeur

.

Cependant, il y a un risque

que celui-ci ne conduise pas avec diligence la negociation en esperant qu'elle n'aboutira pas a la
conclusion d'un accord afin de determiner seull'organisation du service minimum.

n est egalement
258

possible de faire appel a un tiers qui aurait la charge de determiner Ie service minimum

.

*****

257 La consultation des salaries par Ie responsable du service public ne semble pas opportune. Si les parties ne se sont pas
entendues jusqu'alors, il y a peu de chance qU'eIIes s'entendent it ce stade de la determination du service minimum.
D'aiIIeurs, la determination doit logiquement etre faite de maniere unilaterale par I'employeur. Toutefois, rien n'empeche
cette autorite de prendre en consideration les elements qui ont pu etre negocies. II serait d'aiIIeurs fort souhaitable qu'un
constat (d'accord ou) de desaccord soit signe au terrne du delai imparti afm de sauvegarder Ie contenu de la negociation
meme partieIIe.
258 Infra, pp. 501 s.
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Au siecle demier, la negociation collective etait reclamee par les organisations syndicales
comme moyen de faire face a la puissance patronale259 . Ces demieres annees, eIle est surtout
revendiquee par les employeurs qui la voient comme un moyen de resister a l'Etat et une methode de
gestion des entreprises. Generalement, s'opposent partisans de l'autonomie conventionnelle et
partisans de la suprematie de la loi, expression de la souverainete du peuple. Si la convention
collective peut, en theorie, se substituer totalement a la loi (non imperative), l'idee n'est guere
defendable aujourd'hui, epoque a laque1le les parties ne sont plus de forces egales. Qui plus est, les
nouvelles dispositions relatives a la negociation collective de 2004 montrent une fois de plus que la
negociation collective reste bien sournise a la loi qui l'encadre26o • Bien sUr, elles ne concement pas
directement Ie service minimum mais elles illustrent I'etat d'esprit actuel du Iegislateur. Les accords
majoritaires de la loi Aubry n, Ie droit d'opposition et les accords majoritaires de la loi du 4 mai 2004
tendent a affaiblir la source conventionnelle du droit du travail. Mais I'avenir confumera tres
certainement la conservation de la place importante de cette source essentielle du droit du travail. Qui
plus est, la decouverte de la solution au probleme de la representativite des syndicats conditionnera
sans aucun doute la qualite de cette source du droit. Partant, Ie sysreme juridique fran9ais ne peut
accepter que la convention collective remplace la loi261 . Au contraire, cette derniere doit indiquer les
prescriptions a suivre par les negociateurs et les dispositions imperatives. II n' est pas question ici de
proner Ie recours systematique et inevitable a la negociation collective mais d' encourager autant que
faire ce peut, la negociation du service minimum. Si la volonte d'etendre, voire de generaliser Ie
service minimum a une partie ou a l'ensemble des services publics persiste, sans pretendre qu'elle
constitue la solution ideale, la negociation est la voie a priviIegier. Comme il a deja ete souligne a
maintes reprises, cette negociation doit s'inscrire dans un dispositif plus large d'amelioration du
dialogue social262 • Pour ce faire, la loi doit demeurer la source premiere, qui en fixant Ie cadre de la
G. LYON-CAEN, «L'etat des sources du droit du travail», Dr. soc. 2001, p. !O3!.
Loi nO 2004-391 du 4 mai 2004 relative a la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social
(particulierement l'article 37 qui insere un nouvel article L. 132-2-1 du Code du travail) (JO 5). Voir: Jean-Marie
LUTTRINGER, «Formation professionnelle tout au long de la vie et negociation collective », Dr. soc. 2004, p. 472 ; Valerie
OGIER-BERNAUD,« Dne substitution des partenaires au legislateur est-elle concevable? - Remarques sur la participation
des syndicats aI'elaboration des lois et des directives », lC.P. 00. gen. 2004. I. 1I8.
261 En 2004, Ie rapport de Monsieur Michel de VIRVILLE intitule« Pour un Code du travail plus efficace» - selon certains,
anime d'une « volonte d'affaiblir Ie Code du travail» - formule plusieurs propositions (M. de VIRVILLE, Pour un Code du
travail plus ejJicace - Rapport au Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarite, 15 janvier 2004 :
http://www.travaiI.gouv.fr/pdf/rapdeVirville.pdf ; Melanie CARLES, Maurice COHEN et L. MILET, « Le rapport de
VirviIIe : une volonte d'affaiblir Ie Code du travail », R.PD.S. 2004, nO 707, p. 79). Ce rapport regroupant 50 propositions
dont 1a proposition nO 43 qui, « pour etendre Ie champ de la negociation collective, [... Jpreconise d'organiser, atravers un
pacte clair, la collaboration entre Ie legislateur et les partenaires sociaux. » Partan~ eIIe suggere de faire precooer la loi d'une
negociation interprofessionnelle. Dans quelle mesure cette disposition, ne poussera-t-elle, au fil du temps, Ie legislateur a
delaisser ses prerogatives issues de I' article 34 de la Constitution?
262 Le developpement du dialogue social en parallele de la mise en place du service minimum soouit Ie gouvemement
comme les deputes: Le Figaro, 27 novembre 2003, G. TABARD, « Robien se hate avec lenteur vers Ie service garanti » ;
ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, 12eme legislature, session ordinaire 2003-2004, 1ere seance du mardi 9
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negociation, I'oriente. Seule la loi peut autoriser les acteurs a negocier Ie service minimum. Certes, la
tache ne sera pas simple. Le Iegislateur devra encadrer ce nouvel espace de negociation afin de la
rendre efficace. Plus specialement, i1 semble imperatif qu'il delimite Ie champ d'application du service
minimum negocie. II doit aussi imposer un delai aux acteurs de la negociation : qu'il s'agisse de
prolonger Ie deIai de preavis actuel afin que les partenaires acquierent au fil du temps - des greves -Ie
savoir-faire et les connaissances necessaires a la definition la meilleure possible du service minimum ;
qu'il s'agisse d'imposer, plus radicalement, une negociation preparatoire pendant plusieurs mois. La
retlexion demeure ouverte

a ce

sujet Cependant, il est certain que la determination du service

minimum dans Ie cadre d'une negociation preparatoire qui aurait lieu en dehors de toute greve ne peut
en aucun cas constituer un service minimum fige. Les modalites de l'accord conclu devront etre
adaprees aux circonstances particulieres du nouveau conflit L'accord conclu pour la mise en place
d'un service minimum atel moment n'est pas une fm en soi, ni une etape terminale. n doit etre replace
dans une sorte de continuum et servir de reference pour la prochaine etape. C'est pourquoi la
negociation du service minimum ne peut etre qu'une negociation pennanente ou en tout cas, une
negociation en perpetuel renouvellement, ceuvre d' acteurs qu'il convient des lors d'identifier.

decembre 2003, Compte rendu analytique officiel ret Compte rendu integral}, Debat sur la conciliation de la continuite du
service public des transports et du droit de greve : Voir notamment les inteIVentions de Messieurs Jean LE GARREC et
Orristian PHILIP.
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CHAPITRE SECOND
LES ACTEURS DE LA NEGOCIATION
DU SERVICE MINIMUM

Les organisations syndicales representatives, partenaires habituels dans la negociation
collective des conditions de travail, se sont toujours exprimees sur Ie theme du service minimum.
Leurs positions ont deja ete mentionnees precooemment, il faut donc se contenter d'un brefrappel des
differents points de vuel . Le patronat franyais (Ie M.E.D.E.F) ainsi que 1a CG.C sont favorables a
l'idee de reglementation du droit de greve. La CF.T.C est plus reticente : elle souhaite que Ie service
minimum soit personnalise pour et par chaque service public. La CG.T. et la CG.T.-F.O. contestent
globalement la reglementation du droit de greve. La CF.D.T. quant a elle n'est pas totalement
opposee au service minimum s'il etait negocie pour

etre adapre

dans chaque service aux besoins

essentiels de l'Etat et des usagers.

A ce

stade de la recherche, il convient de laisser de cote les opinions exprimees par les

syndicats pour se concentrer sur leur presentation. Qui sont-ils ? Quels sont leurs pouvoirs de
representation? Quels roles peuvent-ils jouer dans la negociation du service minimum ?

Sont-ils les sews a pouvoir intervenrr dans la determination du service minimum ? Depuis
quelques annees, emerge un « contre-pouvoir citoyen >/ n se manifeste, par exemple3 , lors des grands
licenciements pour motif econornique subis par les salaries des grandes entreprises franyaises et tente
de recuperer ces evenements. II peut prendre la forme d'organisations, de collectifs, de groupements,

I

Supra, pp. III s.
Voir sur ce theme: Denis BOISSARD, « La mooiatisation des conflits du travail- De Danone... au harceIement moral »,
Dr. soc. 2003,pp. 615 s. spec.p. 618.
3 Par exemple mais pas seulement car il se manifeste egalement lors des sommets de l'Organisation mondiale du commerce
ouduG8.
2
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d'associations de toutes sortes et de tout bord ou presque. Ce contre-pouvoir est actif depuis longtemps
dans la lutte pour la defense de I'environnement (World Wildlife Fund [W.W.F.], Greenpeace, De
l'ethique sur I'etiquette, etc.) mais aussi dans la lutte contre les O.G.M. [organismes genetiquement
modifies] ou la« malbouffe » (Confederation paysanne, etc.), ou encore dans la defense des droits des
citoyens (Droit au logement [D.AL.], etc.). Ce mouvement est en partie issu de ces differents
groupements mais aussi des O.N.G. (telle que Amnesty International), des mouvements
antirnondialistes et altermondialistes (Association pour une taxation des transactions financieres pour
I'aide aux citoyens [AT.T.AC], Fondation Copernic, etc.), de certains syndicats (Solidaires unitaire
et democratique [S.UD.], Federation syndicale unitaire [F.S.U], Confederation paysanne,
Confederation nationale du travail [CN.T.], etc.) et de certains partis politiques (d'extreme-gauche,
des Verts, etc.). Se joignent it eux des comites de chomeurs tres impliques dans la defense de I'emploi,
du« droit it I'emploi » (Agir comme Ie chOmage [AC 1], Association pour I'emploi, I'information,

1a solidarite [AP.E.I.S.], Mouvement national des chOmeurs et des precaires [ M.N.CP.], etc.). La
manifestation de ce contre-pouvoir a lieu au niveau national mais aussi au niveau mondial it I'heure ou
est evoquee la globalisation de l' economie. Les citoyens-usagers, les citoyens-consommateurs
n'hesitent pas it interpeller les entreprises qui licencient.

Dans une mesure differente et it un niveau essentiellement national - parfois europeen -, les
services publics, les entreprises privees qui interviennent dans la gestion des services publics, mais
aussi Ie gouvernement, sont interpelles notamment it propos de la continuite du service par des
groupements formes pour la defense des droits des usagers. Enfin, ces groupements n'hesitent pas,
surtout it I' occasion des greves, it manifester leur mecontentement et rec1ament I'instauration d'un
service minimum. Bien evidemment, ce ne sont pas les memes que ceux evoques precedemment. II
semble qu'il faille prendre en consideration - au moins ne pas ignorer - les voix de ces personnes
usagers des services publics.

Les acteurs du systeme social fran9ais tendent it privilegier I'affrontement pour ensuite
negocier et ne donnent pas I'impression de tout faire pour rechercher un accord. Pour autant, meme si
la France est renommee pour ses greves parfois nombreuses, il ne faut pas perdre de vue que nul ne
fait greve par plaisir. Pour s'en convaincre, il suffit de songer aux effets de celIe-ci sur Ie contrat de
travail. II incombe aux acteurs de I' espace social de privilegier Ie plus possible la negociation tant pour
eviter Ie conflit que pour en regler son deroulement. Si Ie service minimum etait etendu et devait etre
mis en place, il faudrait imperativement que Ie legislateur conserve la maitrise du choix des acteurs de
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la negociation ainsi que celIe de la determination des conditions necessaires pour qu'ils puissent
engager la communaute de salaries.

La negociation collective envisagee ne portant plus sur des avantages sociaux, ses acteurs ne
peuvent etre strictement les memes que pour la negociation collective classique. La negociation est la
recherche d'un accord qui necessite notamment des discussions, des propositions et contrepropositions, une transparence des pourparlers et une certaine loyaute4 . L' exigence de loyaute ne
conceme que l'application de l'accord collectif et non sa negociation. Pourtant, certains juges
s'inreressent a la bonne foi des parties durant la tenue des negociations5 . La negociation implique que
Ie texte final ne soit pas identique au texte initial,

a defaut la negociation n'a pas eu lieu6 . Dans la

mesure oU, pour atteindre son but, la negociation suppose un certain equilibre, les forces en presence
doivent etre sensiblement egales. De quelles forces s'agit-il ? II est bien sUr question des partenaires
sociaux classiques « ernployeur / representants des salaries ». Mais cela n'est pas tout. En effet,
comme Ie souligne Monsieur Alain SUPIOT7 , l'introduction du droit de greve dans Ie secteur public
en modifie la conception. II ne s' agit plus d'inscrire Ie droit de greve dans une simple relation binaire
mais temaire. La greve dans Ie secteur public n'est pas Ie droit« de ne pas executer un contrat» mais
celui « de ne pas executer ses obligations al' egard des usagers ». Ces « tiers destinataires du travail»
doivent etre pris en consideration lors de la greve. II convient donc de s'interroger sur la place qu'ils
peuvent tenir dans cette relation temaire [section premiere]. Vne telle relation semble si delicate

a

gerer que la question de l'intervention d'un partenaire exterieur peut etre envisagee [section seconde].

Jrifra, pp. 457 s.
TGI Paris 23 feYrier 1993, RA.T.P. c. Syndicat d'execution du reseau ferre c.G.T. F.S.M., decision inedite ; disponible sur
www.juris-classeur.com : nO Juris-datanO 1993-043170.
6 Sur l'idee de ce que devrait etre une negociation, voir par exemple : G. LYON -CAEN «A propos d'une negociation sur la
negociation », Dr. ouvr. 2001, p. I (Analyse d'un texte du MED.E.F. intitule« Voies et moyens de l'approfondissement de
la negociation collective », 12 decembre 2000).
7 A. SUPIOT,« Revisiter les droits d'action collective », Dr. soc. 2001, pp. 687 s. spec. p. 692.
4

5
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Section premiere
Les partenaires sociaux
8

Les partenaires sociaux sont les organisations syndicales et les employeurs, que l' on pourrait
qualifier de « partenaires sociaux c1assiques » [paragraphe premier]. II est utile de se demander si ces
demiers peuvent laisser de la place a de nouveaux partenaires dans la negociation du service minimum
[paragraphe second].

Paragraphe premier - Les partenaires sociaux classigues

D'emblee il faut souligner que dans les faits, il n'y a pas forcement negociation meme si Ie
droit franyais prevoit une obligation de negocier. A fortiori, il n'y a pas necessairement rencontre des
volontes pour resoudre Ie probleme, c'est-a-dire d'entente. Le point de depart est la presence des
partenaires sociaux a la table des negociations. II s'agit ici de presenter les differents acteurs et de
soulever les difficultes qu'ils peuvent rencontrer a cause de leur identite. Les partenaires sociaux

« c1assiques » sont bien evidemment, en France comme au Quebec, l'employeur au sens large
(employeur dans une entreprise, l'Etat, etc.) et les representants des travailleurs

9

(salaries,

fonctionnaires, contractue1s, etc.). Pourtant, tout syndicat n' est pas h&bilite it negocier et surtout a
conc1ure un accord sur Ie service minimum. La loi exige une certaine representativite de leur part. Ces
partenaires sociaux sont c1airement identifies [A] mais leurs roles sont mal defmis [B].

A. Des partenaires classiques clairement identifies

Officiellement, les seu1s acteurs de la negociation collective, it peine de nullite de l'accord
conc1u, sont ceux designes par l'artic1e L. 132-2 portant definition de la convention collective.

8 G. LYON-CAEN, « La legitimiM de l'action syndicale », Dr. ouvr. 1988, p. 47 s. spec. p. 54 : cette expression est utilisee
pour identifier les syndicats de salaries et l'employeur lorsqu'ils effectuent un certain travail qui incomberait normalement it
l'autorite executive ou legislative. (II est question de tripartisme lorsque l'Etat est it l'arriere-plan des discussions.) Les
rapports salariaux opposent normalement deux parties qui negocient alors que les partenaires sociaux semblent former un
co!]Js gerant et decidant de concert.
9 Dans les developpements, soot notamment utilises les termes « travailleurs », « agents », « salaries », « personnel» et Ie
terme « employeur» de maniere indifferente et sans prendre en consideration, sauf indication contraire, la nature particuIiere
de la relation entre les deux parties. II s'agit simplement de designer de maniere neutre la partie employeur qu'il s'agisse de
l'Etat, d'un etablissement prive, etc. et la partie salariale, peu important Ie statut de ce personnel.
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« La convention ou l'accord collectif de travail est un acte, ecrit it peine de nullite, qui
est conclu entre:

« - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salaries, reconnues
representatives au plan national [...] ou qui sont affiliees auxdites organisations, ou
qui ont fait preuve de leur representativite dans Ie champ d'application de la
convention ou de l'accord;
« - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ou tout autre
groupement d' employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement

[.. .]. »
Selon Ie Code de la fonction publique (article 8 alinea 2), « les organisations syndicales de
fonctionnaires ont qualite pour conduire au niveau national avec Ie gouvernement des negociations
prealables it la determination de l'evolution des remunerations pour debattre [... ] des questions
relatives aux conditions et it l'organisation du travail. »

La partie « employeur » fait face it la partie « salariale ». La puissance publique est aussi un
employeur, ce qui n'est pas sans poser probleme [1]. Par ailleurs, l'etude de la negociation du service
minimum implique l'identification des syndicats qui peuvent en etre les acteurs [2].

1. L'Etat emp)oyeur : )a dualite des notions

Parties syndicale et patronale se retrouvent pour negocier. Les salaries sont regroupes en
differentes organisations syndicales et sont assez facilement identifiables. En revanche, la partie
patronale peut incamer une simple entreprise mais aussi l'Etat selon Ie service public en cause. En
effet, « l'Etat-puissance publique » est parfois aussi « l'Etat-employeur » donc principal negociateur,
en France comme au Quebec.

Bien qu'il soit employeur, l'Etat ne peut pas renoncer it son statut d'autorite supreme. L'Etat a
des preoccupations liees au maintien de l'ordre public, de la continuite de service, etc. mais aussi celles
d'un gestionnaire qui doit prendre en consideration les droits et les besoins de ses employes. D'une
part, l'Etat est employeur de salaries qui dependent de lui directement (fonctionnaires) ou
indirectement (agents des collectivites territoriales, des etablissements publics, des entreprises
nationales, etc.). D'autre part, l'Etat est responsable de la politique generale du pays et veille sur Ie
climat socio-economique. L 'Etat est juge et partie. En raison de sa dimension politique, 1'Etat n' est pas
un employeur comme les autres. Les negociations de la continuite partielle de service sont
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necessairement impregnees des consequences de cette dualite d'identites. Ces difficultes sont
communes it tous les Etats lO •

Les syndicats quebecois s'interrogent paIfois sur Ie role de 1'Etat et les enjeux dans la
negociation des services essentiels 11 • II ressort de ce questionnement que I'Etat doit assurer de bonnes
conditions de travail it ses salaries des secteurs et des services publics mais doit aussi mettre en reuvre
des politiques sociales d' envergure concernant toute la population quebecoise et rechercher une

« rentabilire sociale » en tant que responsable du bien-etre general de la population. Mais peut-il
s'eIever facilement au-dessus du conflit eu egard it sa qualite speciale de partie it la negociation des
services essentiels ? Est-il capable de faire abstraction des enjeux electoraux ? Ces remarques mettent
en lumiere la difficu1te du role de I'Etat. De 1'autre cOte de la table de negociation, Ie syndicat a
tendance itjouer sur la corde sensible que constitue cette situation politique delicate dans l'espoir de
voir l'Etat limiter 1'utilisation de ses moyens legislatifs. Dans l'absolu, les relations entre 1'Etat et les
syndicats suivent la dynamique du conflit de travail: I'Etat cherche peut-etre plus it limiter les moyens
de pression qu'it sauvegarder ce qui est essentiel pour la population ; Ie syndicat tend it augmenter
l'efficacite de ses moyens de pression, independamment des consequences sur la population 12 .

L'employeur quel que soit Ie service ou secteur public est identifie selon Ie regime general 13

:

c'est celui qui assume les responsabilires inherentes it cette fonction et qui est depositaire de l'autorite
correspondante aupres des salaries compris dans une unite de negociation. II n'y a pas lieu de
distinguer entre un hOpital, Hydro-Quebec ou un minisrere. Au sein de chacun de ces organismes,
selon leur acteur constitutif respectif, l' organe charge de la direction generale des operations assume
aussi la fonction d'employeur. En pratique, par qui est representee la partie patronale it la negociation

10 M. OZAKI, « Les relations professionnelles dans la fonction publique - 1. La determination des conditions d'emploi »,
RI.T., nO 3, vol. 126,1987, p. 307; M. OZAKI,« Les relations professionnelles dans la fonction publique- 2. Les conflits de
travail et leur reglement », RI.T., nO 4, vol. 126, 1987, p. 455 ; A.Y. SUBBARAO, « Impasse Choise in the Canadian
Federal Service An Innovation and an fu1rigue », ReI. fud., vol. 40, nO 3, 1985, p. 567 ; Mark mOMPSON et Allen
PONAK,« Les relations professionnelles dans les entreprises publiques canadiennes », RI.T., nO 5, vol. 123, 1984, p. 699.
II Federation des C.L.S.C du Quebec, Memoire presente a la Commission permanente du travail et de la main d'lEuvre sur

l'examen des moyens d'ameliorer Ie regime de negociation dans les secteurs public et parapublic et de far;on plus
particuliere, l'etude des moyens qui permettraient d'ameliorer Ie maintien des services essentiels lors de conflits de travail
dans ces secteurs, 4 mars 1981,pp. 6-7; Conseil du patronatdu Quebec, Memoirea la Commissionpermanentedu travail et
de fa main d'(£Uvre dans Ie cadre de son examen des moyens d'ameliorer Ie regime de negociation dans les secteurs public,
parapublic et peripublic, et des moyens qui permettraient d'ameliorer Ie maintien des sefvices essentiels, septembre 1981,

pp.8-9.
12 La mediation du Conseil des services essentiels pennet de redonner la priorite aux services essentiels et d'adoucir les
relations entre les parties au conflit. Infra, pp. 477 s.
13 Art. 1k) du Code du travail du Quebec.
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des services essentiels ? II y a lieu de distinguer les fonctionnaires du reste des employes des services
publics.

Ce sont les employeurs des services publics qui negocient eux-memes les services essentiels
avec les syndicats de salaries. Un employeur negocie pour son propre service public avec Ie syndicat
de salaries qui veut faire greve

l4

.

Au Canada, la Reine negocie avec les fonctionnaires (hormis Ie secteur de la sante et des
services sociaux), depuisl965, date it laquelle elle s'est soumise au regime des rapports collectifs de
travail. L'artic1e I k) du Code du travail du Quebec definit l'employeur comme quiconque qui fait
executer un travail par un salarie « y compris Sa Majeste ». Si Ie Code du travail pose simplement ce
principe, en pratique, Ies choses ne sont pas aussi simples: c' est pourquoi Ie droit des relations
collectives est reguIierement reforme au Canada15 . En pratique, c'est Ie Conseil du Tresor, employeur
de tous les fonctionnaires, qui mene les negociations au nom de la Reine avec ses fonctionnaires
(federaux et provinciaux). Le Conseil du Tresor 16 negocie Ies services essentiels pour chaque unite de
fonctionnaires 17 . Ce ne sont pas les ministeres qui interviennent dans cette negociation. En ce qui
concerne les organismes gouvernementaux, chaque employeur negocie directement avec les syndicats
accredires it l'egard du personnel. Cependant, ces employeurs sont tenus par les politiques et strategies
elaborees par Ie Conseil du Tresor. En France, si negociation du service minimum dans la fonction
publique il y avait, elle devrait se derouler avec Ie ministere de tutelle desdits fonctionnaires.

14 Alors qu'il existe bien des associations d'employeurs (ex. : Union des milllicipalires du Quebec), Ie Code defmit comme
employeur Ie donneur d'ouvrage et ce sont ces employeurs « locaux » qui negocient les services essentiels. Ex. : pour la
Societe de transport de Montreal, son responsable negocie avec Ie Syndicat du transport de Montreal ; pour la Ville de
Montreal, illl comite patronal, designe par Ie comite executif, Ie maire ou Ie conseil mlIDicipal, compose habituellement d'lID
avocat (<< independant» ou employe par la ville), du directeur general et / ou du directeur des relations de travail ou du
directeur des ressources humaines ; etc.
15 Jean BOMN,« The Evolution of Bargaining Power in the Province of Quroec Public Sector (1964-1972) », Quebec,
Universite Laval, Departement des relations industrielles, 1975 ; R. BOLDUC, « Le regime quebecois de negociation des
secteurs public et parapublic, bilan et perspectives », ReI. Ind., vol. 37, nO 2, 1982, p. 403 ; Secretariat du Conseil du Tresor
du gouvemement du Quebec, Rapport CADIEUX-BERNIER, Regime de relations de travail dans Ie secteur public de
certains pays industrialises, 1983 ; Jacob FINKELMAN et Shirley B. GOLDENBERG, « Collective Bargaining in the
Public Service: the Federal Experience in Canada », Montreal, Institute for Research on Public Policy, 1983 ; G. HEBERT,
« Le regime quebecois de negociation des secteurs public et parapublic - Reflexions », ReI. Ind., vol. 37, nO 2, 1982, p. 420 ;
Morley GUNDERSON, Collective Bargaining un the Essential and Publi£ Se/1lice Sectors, Toronto, University of Toronto
Press, 1974 ; John E. HODGETTS et Onkar Prasad DWIVEDI, Provincial Governments as Employers, Montreal, McGillQueen's University Press, 1974 ; M. LEMELIN, Les negociations collectives dans les secteurs public et parapublic :
experience quebecoise et regard sur l'exterieur, Montreal, Les Editions Agence d'Arc, 1984.
16 C'est aussi Ie Conseil du Tresor, via lID « comire patronal de negociation », qui negocie les conventions collectives de
travail avec les centrales syndicales (representant des illlites locales d'employes).
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Les choses different quelque peu pour Ie secteur de la sante et des services sociaux. Dans ce
cas, ce n' est pas Ie Conseil du Tresor qui intervient pour negocier les services essentiels mais les
responsables de chaque etablissement appartenant a ce reseau de la sante et des services sociaux (i.e.
h6pitaux, c.L.S.c., C.H.S.L.D., etc.)18.

La negociation des ServIces essentiels est une « affaire locale ». En consequence, c'est
l'employeur, au sens du Code du travail du Quebec, qui negocie directement avec Ie syndicat accredite
les services essentiels.

La double identite de l'Etat-employeur influe sur Ie deroulement de la negociation, plus
precisement sur Ie comportement des partenaires. En effet, dans certains services publics, I'Etat,
interlocuteur patronal, est souvent une entite anonyme non soumise aux memes contraintes
economiques qu'une entreprise privee (les services publics

a caracrere administratif). Dans d'autres

services publics, l'interlocuteur patronal n'est plus anonyme mais incarne par Ie dirigeant dudit service
public dont les preoccupations economiques influencent necessairement les relations avec les
syndicats (les services publics a caract:ere industriel et commercial). Les relations seront
necessairement differentes d'un cas al' autre.
Par ailleurs, Ie systeme juridique quebecois impose al' employeur Etat de negocier a plusieurs
reprises lors du renouvellement d'une convention collective. En effet, il doit negocier dans chaque
unite d' accreditation avec Ie syndicat representatif de celle-ci. En d' autres termes, il negocie
distinctement avec chaque syndicat habilite arepresenter une partie de « son» personnel. n est evident
qu'en tant qu'employeur de l'ensemble des salaries vises par les differentes accreditations, il va
logiquement avoir une politique globale. Cette situation comporte un inconvenient mcYeur : les
objectifs, Ie rythme d'une negociation peuvent etre tributaires du deroulement d'une autre negociation
Toutefois, en ce qui concerne les services essentiels, ce cas se produirait uniquement si plusieurs unites
d'accreditation, par exemple d'un meme organisme gouvernemental soumis aux services essentiels,
declenchent la greve au meme moment et aient a negocier ala meme epoque les services essentiels.

17 D'ailleurs, les unites sont de tres grandes tailles. Ex. : Ie Syndicat des fonctionnaires et professionnels du Quebec negocie
au nom de tous ces « employes» qui sont repartis dans tous les minisreres ; I'Association des juristes de I'Etat negocie pour
tous les avocats et notaires de la fonction publique.
18 En revanche, comme pour les fonctionnaires, c'est lui qui negocie les conventions collectives.
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En France, en application de la jurisprudence Jamart19 , chaque « chef de service» est
competent pour organiser son bon fonctionnement. Les responsables des services publics connaissent
les besoins it satisfaire et peuvent degager avec I' objectivire necessaire « I'essentialite » des services
publics amaintenir. Par exemple, en matiere de transports publics, Ie chef de I'entreprise en charge du
transport public connait la complexite des reseaux, il est Ie plus apte it apporter des reponses aux
exigences du service minimum en lien avec les syndicats de salaries. Ces derniers trouveraient donc en
lui un interIocuteur pour negocier Ie service minimum. Les services minimums legaux pourraient etre
negocies avec Ie chef de service du contr61e de la navigation aenenne d'une part, et avec Ie chef de
service de la radio-relediffusion d'autre part. Cette solution pourrait etre transposee dans tous les
20

services publics devant assurer une continuite partielle en cas de greve

.

n convient egalement de souligner que les prefets de region sont les representants directs de
I'Etat au sein des regions et qu'it ce titre, ils sont competents pour intervenir en matiere de services
publics administratifs

21

.

Certaines propositions de loi prevoient aussi leur intervention en matiere de

service minimum des transports publics

22

.

2. L'identification des svndicats acteurs de la negociation du service
minimum

Quebecois et Franc;:ais n'ont pas la meme conception du syndicalisme, ce qui a necessairement
des consequences sur les negociations.

CE 7 fevrier 1936, Jamart, Rec. 172. Supra, pp. 171 s.
n faudrait aussi tenir compte de la Iibre administration des collectivires tenitoriales ainsi que de I'evolution des services
publics au niveau europeen; ceci est particulierement vrai en ce qui conceme les transports publics qui connaissent une
veritable lib6ralisation.
21 Loi nO 72-619 du 5 juillet 1972 portant creation et organisation des regions, art 21-1 (109) modifiee par la loi n° 2004-809
du 13 aout 2004 relative aux liberres et responsabilites locales, art. 131 (JO 17). Voir egalement, au sujet des prefets de
d6partement: loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, des d6partements et des regions,
dite« loi Defferre », art. 34 (103) modifiee par la nO 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertes et responsabilites locales
(art. 132) : idem.
22 Proposition de loi n° 1230 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 18 novembre 2003 par M. C. BLANC, visant ainstaurerun
service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs; proposition de loi nO 98 (Senat 2003-2004), d6posee Ie 3
decembre 2003 par M. P. ARNAUD, visant ainstaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs.
19

20
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Le Quebec vit sous Ie regnne du monopole sYl1dical23 • Pourtant, Ie paysage syndical
quebecois presente une grande diversite. Le taux de syndicalisation quebecois avoisine les 37

%24.

Au

cours des vingt demieres annees, Ie Quebec a vu son taux de syndicalisation se stabiliser, voire
augmenter durant certaines periodes, alors qu'en France, il y a un certain declin de la syndicalisation

25

.

Le paysage syndical quebecois est effectivement empreint d'une certaine diversite. 11 est compose de
nombreux groupements plus ou moins importants (compte tenu des effectifs, des structures, des
orientations, etc.). Les syndicats quebecois sont tres presents dans les secteurs de l'education, de la
sante et des services sociaux, de l'administration publique, des transports, etc. (plus que dans Ie secteur
privei

6

•

Pourtant, cette diversite se solde par Ie monopole syndical. Le legislateur voit dans Ie syndicat
un organisme ayant essentiellement pour but la negociation et l'application des conventions
collectives, c'est-a-dire un organe de negociation collective. Le droit etatique quebecois « pef90it
primordialement Ie syndicat comme un agent local de negociation collective »27. Des lors, illui octroie
un statut juridique particulier, ce1ui d' « association accreditee »28. Le syndicat qui regroupe au sein
d'une unite d'accreditation la majorite des salaries (50 % des voix + une) se voit reconnaIrre Ie droit
exc1usif de representer l'ensemble des salaries de cette unite29 • Cette conception du droit syndical
23 M.-F. BICH, « Droit du travail quebecois : genese et generation» in H. Patrick GLENN Droit quebecois - droitfranr;ais,
Montreal, Les editions Yvon Blais Inc., 1993, pp. 515 s. spec. pp. 545 s. ; R P. GAGNON, Louis LEBEL et P. VERGE,
Droit du travail, Quebec, Les presses de l'Universite Laval, 1991, pp. 258 s. ; F. MORIN et l-Y. BRIERE, Le droit de
l' emploi au Quebec, 20me ed., Montrea~ Wilson & Lafleur !tee, 2003, spec. Ie titre IV : « Le droit des rapports coIIectifs du
travail» ; P. VERGE et Gregor MURRAY, La representation syndicale: Visage juridique actuel et fittur, Quebec, Les
Presses de I'Universire Laval, 1999, pp. 39 s. ; P. VERGE et G. MURRAY,Le droit et les syndicats - Aspects du droit
syndicalquebecois, Quebec, LesPresses de l'Universire Lava~ 1991, pp. 79 s.
24 Taux de syndicalisation : 37,4 % en 1997 (soit 1,028 millions de membres). (Le taux de presence syndicale, c'est-a-dire Ie
pourcentage des salaries vises par des conventions collectives est de 41,9 % en 1997 et 41,4 % en 2003.) Sources: Bureau
of Labor Statistics, « Union Members in 1997 », New Releases, http://stats.bls.gov./newsrels.htm ; Ministere du TravaR
Direction de la recherche et de l'evaluation, Alexis LABROSSE, La presence syndicale au Quebec en 2003, avril 2004.
Voir: P. VERGE et G. MURRAY, La repnisentation syndicale: Visage juridique actuel et fittur, Que'bec, Les Presses de
I'Universite Laval, 1999, pp. 21-22.
25 Raisons: difference d'etat d'esprit (implication ou non dans la vie collective du travail, sentiment de pouvoir agir en
matiere de conditions de travai~ etc.), specificites des deux systemesjuridiques (application de la convention collective a tous
les salaries vises par son champ d'application, meme si elle n'a ere negociee que par un seul syndicat [art. L. 132-5 du Code
du travail] / application de la convention collective aux seuls salaries compris dans l'unire d'accreditation du syndica~
necessairement seul interlocuteur de l'employeur pour cette unite [art. 67 al. I er du Code du travail du Quebec]).
26 Taux de presence syndicale sectorielle (salaries assujettis a une convention collective), en 1997 : 28,6 % dans Ie secteur
prive; 70;2 dans Ie secteur public. Source: R SHAWL, « La presence syndicale au Quebec en 1997 », (septembre 1997) 19
Lemarche du travai~ nO 9,pp. 6-10.
27 P. VERGE et G. MURRAY, Le droit et les syndicats - Aspects du droit syndical quebecois, Quebec, Les Presses de
l'Universite Laval, 1991, p. 381.
28 Equivalent de l' « agent negociateur» du Code canadien du travail [art. 3 (I)].
29 Art. 21 et 22 du Code du travail du Quebec; art. 24 du Code canadien du travail; Syndicat catholique des employes de
magasins de Quebec Inc. c. Compagnie Paquet Lree, [1959] R.C.S. 206, 214. Au sujet de la reconnaissance de la
representativire des syndicats dans les seeteurs public et parapublic, a defaut de dispositions particulieres, ce sont les regles
generales du Code du travail du Quebec qui s'appliquent. Dans les secteurs public et parapublic, la negociation collective se
deroule sur la base « sectorielle », c'est-a-dire par la reunion obligatoire de plusieurs unites d'accreditation relevant d'un

442

ecarte de fait tout element de pluralisme syndical dans Ie processus de representation. La diversite
syndicale ne se manifeste pas

a l'interieur de l'entreprise ou des secteurs et services publics dans la

mesure ou il n'existe qu'un seul syndicat representatif par unite d'accreditation. En realite, Ie

« pluralisme » syndical existe mais uniquement dans la course

a 1'accreditation.

Des lors qu'un

syndicat est accredite, les autres n' ont aucune competence pour representer qui que ce soit aupres de
l'employeur. L'attribution d'un monopole de representation collective des salaries au syndicat
majoritaire est la reponse quebecoise au besoin de selection d'un interlocuteur identifie au sein de la
diversite syndicale.

Le legislateur de 1944 reprend, en fait, Ie systeme de representation collective du Wagner Act
americain de 19353

°. La loi impose a l'employeur de reconnaitre Ie syndicat accredite comme Ie

representant collectif des salaries d'un groupe donne en raison de l'appui majoritaire dont il beneficie
au sein de ce groupe (articles 21 et 141 du Code du travail du Quebec). Ce groupe ou cette unite
d'accreditation ne peut viser que les salaries d'un seuI employeur, voire meme qu'une partie
territoriale de « l'entreprise» ou d'une categorie professionnelle. n resulte du Code du travail que seuI
Ie syndicat accredite peut, au nom de tous les salaries actuels et futurs compris dans une unite
d'accreditation, meme ceux qui n'adherent pas au syndicat, engager et poursuivre la negociation,

a

l'exclusion de tout autre groupement syndical, d'autres representants des salaries ou de l'action directe
des salaries eux-memes31 .

En France, au contraire, Ie pluralisme syndical domine les rapports collectifs32 . Des lors qu'ils
sont representatifs, les syndicats, meme minoritaires, participent aux negociations. En France, la
meme champ d' activite. Ceci suppose une reconnaissance de la representativite syndicale a ce meme niveau. (art. 28 du Code
du travail du Quebec; art. 64, 65, 66 de laLoi sur lafOnction publique; art. 36 al. I a 6 de !aLoi sur Ie regime de negociation
des conventions collectives dans les seeteurs public et parapublic, L.RQ., R.-82. dite Loi C-12). Voir: F. MORIN et J.-Y.
BRIERE, op. cit., note 23, § IV 49.
30 Etat-Vnis, 1935 : National Labor Relations Act (Wagner Act) ; gouvemement quebecois, 1944 : Loi instituant une
commission de relations ouvrieres, S.Q., 1944, c. 30 (insertion dans les statuts refondus de 1941 du chapitre 162 A : Loi des
relations ouvrieres) ; Ie legislateur fooeral opte pour la meme voie : reglement des relations ouvrieres en temps de guerre,
Arrete en conseil1003 (C.P.), 17 fevrier 1944. II s'agit de remplacer Ie syndicalisme professionnel ou de metier (soutenu par
les syndicats catholiques) par celui d'entreprise en tant que mode prooominant de regroupement du travail subordonne.
L'actuel Code canadien du travail trouve ses racmes dans cet Arrete en conseil 1003 : Code canadien du travail, L.R.c.
(1985), c. L.-2.
31 A noter toutefois I'existence, certes ephemere (supprime en 1945), d'un droit au benefice de I'association minoritaire
introduit par laLoi des relations ouvrieres (c. 162A introduit dans les statuts refondus en 1944, art 17).
32 J.-M. VERDIER, « Liberte et egalite : Ie pluralisme syndical it I'epreuve des accords collectifs relatifs it I' exercice du droit
syndical» in Le droit collectifdu travail - questionsfOndamentales - evolutions recentes - Etudes en hommage aMadame Ie
Professeur Helene SINAY sous la direction de N. ALIPRANTIS et F. KESSLER, Frankfurt am Main (Allemagne), Editions
Peter Lang, 1994, p. 69. Pour une vue panoramique du paysage syndical frans:ais : Jean KASPAR, RefOndre Ie syndicalisme,
Gallimard Education - Le Forum, Essai et anthologie, Paris, Gallimard, 2001. En France, lorsqu'il est question de
« monopole syndical », il s'agi~ soit du monopole de presentation c'est-a-dire la competence exclusive des syndicats
representatifs it presenter au premier tour des candidats aux elections des institutions representatives du personnel, soit du

443

representativite d'un syndicat s'entend de la competence qui lui est reconnue d'etre Ie porte-parole des
salaries - y compris de ceux qui ne sont pas leurs adherents, et qu'ils ne representent donc pas, au sens
du droit civil. Le legislateur et Ie juge ont fixe des regles permettant de reconnaitre Ie cacactere
representatif d'un syndicat.

Alors qu'au Quebec, seul Ie syndicat majoritaire accredite est representatif dans l'unite
d'accreditation, en France, Ie pluralisme conduit

a une representation proportionnelle des syndicats a

tous les niveaux auxquels la representativite leur donne acces.

Le fait qu'il

y ait un

seul ou plusieurs acteurs representant une des parties

a la table

des

negociations influence necessairement Ie deroulement de celles-ci. En eiIet, la conclusion d'un accord
dans un contexte de pluralisme syndical implique une grande concertation intersyndicale. Celle-ci doit
etre motivee par la recherche collective de solutions et doit viser des objectifs communs, en
1'occurrence, Ie maintien des services essentiels ou du service rrrinirnum. Toutefois, cet effet est en
partie contre par Ie jeu de l'article L. 132-2 du Code du travail qui autorise la conclusion d'un accord
par un seul syndicat des lors qu'il est representatif Meme si la negociation ne se deroule pas tres bien,
elle peut debaucher sur un accord grace ala signature d'un seul syndicat representatif

La negociation de la continuite de service n'est pas envisagee de la meme maniere en France
et au Quebec

33

.

Dans la mesure OU Ie service minimum ne beneficie pas d'un dispositif legislatif

d' envergure, la negociation du service minimum n' est pas prevue - au mieux elle est souhaitee ou
encouragee

34

.

Les interventions legislatives portant sur Ie service minimum de la radio-telediffusion et

sur Ie service minimum du controle de la navigation aerienne n'instituent effectivement pas une telle
negociation. Au Quebec, au contraire, la negociation des services essentiels est prevue par la loi qui l'a
d'ailleurs rendue obligatoire. Alors que les partenaires sociaux :franc;ais auraient

a trouver

leurs

marques s'il etait question de negocier Ie service minimum, les partenaires sociaux quebecois ont
acquis des reflexes en la matiere depuis plus de vingt ans maintenant. En effet, l'action de
representation des salaries quebecois ne se manifeste pas seulement

a l'occasion de la negociation

collective des conditions de travail mais aussi dans certains organismes dotes d'un pouvoir

monopole du preavis de greve dans les services publics c'est-a-dire la capacite des seuls syndicats a deposer Ie preavis de
greve.
33 Supra, pp. 388 s.
34 Supra, pp. 393 s.
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d'intervention particulier, et particulierement dans Ie Conseil des services essentiels 35 . Deux des huit
membres du Conseil sont nommes par Ie gouvernement apres consultation des associations des
salaries les plus representatives dans les domaines des services publics et de la sante et des services
sociaux36 . Mais surtout, les syndicats representatifs negocient les services essentiels.

De maniere generale, Ie syndicat tire son autorite it negocier Ie service minimum de sa
representativite qu'elle soit presumee ou prouvee37 . n convient d'apporter quelques rapides precisions
sur la representativite propre aux syndicats de la fonction publique. Les dispositions sont notamment
issues de la loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 38 . Sont
regardes comme representatifs de l'ensemble des personnels soumis it ce regime, les syndicats ou
unions de syndicats de fonctionnaires qui remplissent l'une des deux conditions suivantes : soit
l'organisation doit disposer « d'un siege au moins dans chacun des conseils superieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitaliere » ; soit
l'organisation doit recueillir « au moins 10 p. 100 de l'ensemble des suffrages exprimes lors des
elections organisees pour la designation des representants des personnels soumis aux dispositions de la
presente loi aux commissions adrninistratives paritaires et au moins 2 p. 100 des suffrages exprimes
lors de ces memes elections dans chaque fonction publique» (appreciation au dernier renouvellement
de chacun de ces conseils superieurs). Sont considerees representatives les cinq organisations de
fonctionnaires suivantes39 : e.G.T., P.O., e.P.T.e., e.P.E-e.a.e. et l'U.N.S.A. car elles remplissent
les deux ou l'une au moins des conditions. Les dispositions de la loi dite « Le Pors » ne mettent pas en
Mais aussi dans differents organismes sectoriels et paritaires de negociation ou de concertation, differentes commissions
(commission de la construction, commission mixte de la construction, commission des normes du travail, commission de
I' equite salariale, commission de la sante et de la securite du travail, etc. ) ou encore dans I'Institut de recherche et
d'information sur la remuneration sans oublier au niveau federal, par exemple, la commission des relations du travail dans la
fonction publique federaIe ou Ie Conseil canadien des relations industrielles. Voir pour une presentation generale des
differentes representations syndicales : P. VERGE et G. MURRAY, op. cit., note 24, (1999) pp. 64 s.
36 Art. 111.003 du Code du travail du Quebec.
37 A. ARSEGUEL, « Reflexions sur la theorie de la representation syndicale » in Melanges dedies au President Michel
DESPAX, Toulouse, Presses de I'Universite des Sciences
Sociales de Toulouse, 2002, p. 401 ; G.
BORENFREUND, « Pouvoir de representation et negociation collective », Dr. soc. 1997, p. 1006; G.
BORENFREUND, « La representation des salaries et l'idee de representation », Dr. soc. 1991, p. 685 ; Sur la representativite
des partenaires sociaux : Bernard BOUBLI, « Apropos de la representativite syndicale », S.S.L., 1999, nO 948, p. 5 ; 1.
PELISSIER, « Droits des conventions collectives: evolution ou transformation» in Droit syndical et droits de l'homme a
l'aube du xxi"'" siide- Melanges en l'honneurde Jean-Maurice VERDIER, Paris, Dalloz, 2001,p. 95; 1. SAVATIER,
« Les transformations de la fonction representative des syndicats » in Etudes offertes a Gerard LYON-CAEN: Les
transformations du droit du travail, Paris, Dalloz, 1989, p. 179.
38 Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 dite « Le Pors» portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 9 bis (10 14) ; Code
de la Fonction publique ; Commissions administratives paritaires : loi nO 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives a ]a fonction publique, loi dite « Le Pors » (10 12) ; loi nO 96-1093 du 16 decembre 1996 relative a
l'emploi dans la fonction publique et adiverses mesures d'ordre statutaire, art. 94 (1017).
39 Pour l'application de ces dispositions, ne sont prises en compte en quaIite d'unions de syndicats de fonctionnaires que les
unions de syndicats dont les statuts determinent Ie titre, prevoient l'existence d'organes dirigeants propres designes
35
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cause l'article L. 133-2 du Code du travail sur la base duquel les organisations syndicales qui ne
remplissent pas les conditions fIxees par l'article 9 bis peuvent faire reconnaitre leur representativite
dans Ie secteur professionnel ou elIes exercent leur influence40.

Les acteurs de la negociation sont clairement identifIes et repondent aux criteres de la
representativire propres aux systemes respectifs. Au Quebec, les organisations syndicales assujetties
aux services essentiels - et donc devant les negocier - sont au nombre de 858 pour les services
publicS41 , 4212 syndicats accredites pour les secteurs public et parapublic (soit 398 etablissements
vises) et enfm 8 syndicats accredites pour la fonction publique. Tous ces syndicats sont tenus d'offrir
des services essentiels juges suffisants par Ie Conseil lors de greves42 . En France, la crise de la
representativire a fait naitre des acteurs d'un autre genre. IT s' agit des salaries mandates dont Ie principe
a recemment ete confinne dans Ie Code du travai143 . Ce mecanisme ne concernant que les entreprises
de petite taille ne peut avoir qu'un rOle residue1dans la negociation du service minimum. En effet, Ie
plus souvent les entreprises chargees d'assurer des missions de services publics sont de grande taille.
Toutefois, il pourrait avoir une raison d'etre dans les P.M.E. depourvues de representation du
personnel et chargees d'une mission de service public -

a quelque degre que ce soit -

(exemple :

P.M.E. de transports sanitaires44).

Quel que soit Ie type d'acteurs, il semble qu'ils doivent egalement etre formes sur Ie theme
particulier du service minimum et voir leur role bien defIni, ce qui n' est generalement pas Ie cas.

directement ou indirectement par une instance deliber-ante et de moyens pennanents constitues notamment par Ie versement
de cotisations par les membres.
40 CE 6 novembre 1985, Federation C.F.T.C. des personnels de l'Equipemen~ reg. nO 63028-63953, Rec. 483; CE 19 mars
1986, Syndicat des cadres Environnement-Equipement-Transports, Rec. 585 : les criteres d'appreciation des organisations
syndicales de la fonction publique sont ceux qui sont enumer-es a I'article L. 133-2 du Code du travail. Toutefois, Ie nombre
de voix obtenues lors des elections professionnelles constitue Ie critere essentiel.
41 Ce nombre varie selon les d6crets adoptes chaque annee soumettant tel ou tel service public aux services essentiels.
42 Donnees au 31 mars 2004, communiquees par Madame Celine JACOB, Responsable des communications au Conseil des
services essentiels.
43 Art. 132-26 III al. I er du Code du travail (Ioi nO 2004-391 du 4 mai 2004 relative ala formation professionnelle tout au long
de la vie et au dialogue social, art 47 [10 5]). Voir par exemple : Marie-Cecile AMAUGER-LATTES et Isabelle
DESBARATS, « Pour une reactivation du mandatement dans Ie systeme franyais de negociation collective », Dr. soc. 2003,
p. 365 ; G. BELlER,« Les novations dans Ie droit de la negociation collective », Dr. soc. 1999, p. 1014 ; J.-E. RAY, « La
negociation d'entreprise : Quel avenir ? »in Melanges dMies au President Michel DESPAX, Toulouse, Presses de
I'Universite des Sciences Sociales de Toulouse, 2002, p. 445 ; 1. SAVATIER, « Les accords collectifs conclus par des
salaries expressement mandates par les organisations syndicales », Dr. soc. 1998, p. 330.
44 Art. L. 6312-1 s. du Code de la sante publique.
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B. Des rOles mal definis

Force est de constater que Ie dialogue social franyais est relativement limite en comparaison
des autres pays europeens par exemple45 , ou du Quebec. Les facteurs sont multiples: faible taux de
syndicalisation (8 % en moyenne)46 - meme si, dans Ie secteur public, il est plus important que la
moyenne et que Ie taux de participation aux elections professionnelles est plus fort -, role limite des
syndicats franyais par rapport it ceux de leurs homologues europeens, importance de la tradition
etatique centralisee, etc.

Les syndicats ont un role natureI et irremplayable dans les relations collectives de travail pour
la defense des travailleurs en position d'inferiorite (quelle que soit I'importance de cette inferiorire). TIs
ont egalement une place it tenir dans la negociation du service minimum. En I'absence de dispositions
specifiques, il convient de rechercher dans les pratiques de la negociation collective classique franyaise
et de l'experience quebecoise de la negociation des services essentiels, des indices perrnettant
d'esquisser Ie role possible des syndicats. Cet examen concerne plusieurs elements clefs: la place des
parties dans la negociation [1], Ie comportement des parties durant la negociation [2] et les modalites
de conclusion des accords [3].

1. La place des parties dans la negociation

TI convient d'identifier Ie detenteur du pouvoir decisionneI [a] et de rechercher I'existence de
structures de la representation des parties [b].

ASSEMBLEE NATIONALE, Delegation de I'Assemblee Nationale pour l'Union europeenne, Rapp011 d'infonnation sur
Ie senrice minimum dans les services publics en Europe de R LECOU, au nom de la delegation, n° 1274,4 decembre 2003,
pp. 43-49 et pp. 55 s. : sept pays europeens ont developpe un dialogue social fort: Allemagne (<< Mitbestimmungsrecht» :
cogestion - codecision) ; Autriche (consultation reguliere des partenaires sociaux) ; Danemark (concertation avec un taux de
syndicalisation de pres de 80 %) Pays-Bas (clause de paix sociale dans les conventions collectives) ; Luxembourg (respect de
plusieurs procedures prealables au declenchement de la greve) ; Irlande (<< partenariat social» negociation collective tous les
trois ans) ; Belgique (dialogue social destine a eviter les conflits et a limiter les genes occasionnees aux usagers notamment
les « dommages disproportionnes » ; taux de syndicaIisation d'environ 70 %). Toutefois, meme si ces modeles europeens
tendent a forcer I'admiration, il convient de pas faire abstraction des contextes particuliers de chacun de ces systemes
juridiques.
46 Source: O.CD.E.,« Taux de syndicalisation dans les principaux pays developpes ».
45
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a. Le dHenteur du pouvoir decisionnel

D'embIee, il faut rappeler qu'au Quebec, c'est Ia partie syndicale qui a Ie demier mot Iors des
negociations sur Ies services essentieis ; ceci grace au depOt de listes et jusqu'a I'intervention du
Conseil des services essentiels. Cette possibilite de deposer des Iistes garantit davantage Ie maintien
des services essentieis. L'experience quebecoise demontre que Ia responsabilisation des syndicats est
efficace. Les syndicats assurent parfaitement leur role et elaborent des Iistes Iorsque Ia conclusion
47

d'une entente n'est pas possibIe

.

Le regime quebecois est caracrerise par Ia place importante Iaissee· aux parties patronale et
syndicale dans Ia negociation du service minimum (excepte dans Ie domaine de Ia sante OU l'espace de
negociation est limire). Les syndicats sont Ies meneurs des negociations, iis doivent Ies initier. Les
partenaires sociaux connaissent Ies entreprises et leur fonctionnement, ils constituent donc les
intervenants Ies plus a meme de negocier en connaissance de cause. Ces acteurs, au niveau de chaque
entreprise, de chaque etablissement, sont Ies plus aptes et Ies plus competents pour trouver Ie meilleur
point de conciliation entre Ie droit de greve et Ie droit des citoyens a Ia sante ou a Ia securire. n appert
que Ia meilleure methode de determination des services essentieis consiste a favoriser Ie plus
Iargement possible Ia conclusion d' ententes au niveau des etablissements (plus exactement au niveau
de I'unite d'accrerutation), c' est-a-dire sur Ies lieux memes ou Ia prestation de travail doit etre rendue.

Bien que Ia Iiberte des parties semble importante, elle est toute relative dans Ia mesure ou elies
doivent respecter Ies prescriptions de Ia Ioi et de Ia jurisprudence en matiere de services essentieis. Le
role des parties dans Ia definition des services essentieis est plus ou moins important seion Ie type de
services et secteurs publics concemes. En effet, comme il a deja ere souligne

48

,

Ies themes de Ia

negociation des services essentieis varient d'un cas a un autre: pour Ies services publics, Ies parties ont
a negocier Ie degre de service a maintenir ainsi que Ie nombre de salaries devant rester en fonction,
alors que pour Ies etablissements de sante et de services sociaux, elies n'ont qu'a negocier Ie nombre
de salaries a assigner au travail. Certains semblent se rejouir du role reduit des parties dans ce dernier
secteur public. Pendant Iongtemps, Ie soin de determiner Ies services essentieis medicaux revenait aux
syndicats et a I'employeur. Pour ainsi dire, I'exercice de Ia medecine etait Iaisse aux mains de profanes

Ville de Montreal c. Syndicatcanadien de lafonctionpublique, s.l. 301, C.S.E., 9 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol. Ill,
n° I, p. 15 (extrait) : « La confection d'une liste des services essentieIs est un role que Ie legislateur a confie a la partie
syndicale. C'est cette demiere qui prend la decision de declarer la greve et qui est responsable de la foumiture des services
essentiels. Le demier alin6a de I'article 111.0.18 du Code du travail est tres clair acet effet »
48 Supra, pp. 391 s.
47
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qui decidaient de la nature des soins necessaires pour telle maladie. Or, sews les medecins sont
competents pour soigner les malades49 • Des 1985, Ie legislateur charge la partie patronale de
communiquer au Conseil des services essentiels « Ie nombre de salaries par unites de negociations, par
quart de travail, unites de soins, categorie de services qui sont habituellement au travail pour la penode
indiquee dans la demande. »50 Ce nombre de salaries est negocie par Ie syndicat et l'employeur (article
111.1 0.1 du Code du travail du Quebec). Ce travail de negociation doit suivre les pourcentages legaux

preserits par l' article 111.10 du Code du travail du Quebec. La critique de Monsieur Philippe
FERLAND semble excessive dans la mesure ou les syndicats connaissent bien les particwarires de
chaque etablissement. II est toutefois vrai qu'aux balbutiements de la determination des services
essentiels, n'ayant pas de recul, la tache des syndicats devait etre delicate et les hesitations
nombreuses. Cette critique n'est de toute fa90n plus d'actualite ; son auteur semblait effectivement
rassure de la mise en place du cadre Iegislatif base sur les pourcentages d' effectifs amaintenir. D'une
maniere generale, il est sUr que certains auront toujours l'impression que permettre aux parties de
negocier les services essentiels revient

a laisser des profanes decider

des services essentiels (du

nombre de bus en circwation ou du maintien de la distribution de l'electricire, etc.). Les parties sontelles reellement profanes ?

En France, en revanche, il semble que ce serait la partie patronale qui menerait la negociation.
La partie patronale est responsable du « service» ; illui incombe la charge d'assurer la continuite du

service public. Compte tenu du systeme juridique fran9ais, il ne semble pas opportun, voire pas
possible de charger la partie syndicale de la determination du service minimum. Si Ie service
nrinimum etait negocie,

a defaut d'entente,

il semble que c'est Ie « chef de service» qui aurait

a

assurer la continuite partielle de son service. Comme au Quebec, la recherche d'une entente entre les
parties sur Ie service minimum parmI devoir etre encouragee51 . Cependant, si Ie choix final doit
revenir al'employeur, il est fort probable que la negociation ne pourrait pas se derouler aarmes egales.
L'employeur pourrait avoir interet

a faire

echouer les negociations afin de decider seul du service

rrumrnum.

Philippe FERLAND, Le droit greve dans la legislation d'Ottawa et de Quebec, 1964-1991, Montreal, Guerin Littemture,
1991,pp.181 s.
50 Art. 111.10.2. 1985, chapitre 12, article 89. Adefaut d'entente, Ie syndicat decide seul du nombre de salaries devant assurer
les services essentiels et depose une liste au Conseil des services essentiels.
51 Franyois DELORME,« Les services essentiels et les acteurs» in 1. BERNIER (dir.), Greves et services essentiels, SainteFoy, Les Presses de J'Universite Laval et Ie Conseil des services essentiels du Quebec, 1994, pp. 271 s. spec. p. 274.
49
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L'employeur va intervenir a la table des negociations, en personne ou par I'interrnediaire d'un
de ses representants. Sous queUe forme Ie syndicat peut-il prendre part a la negociation ?

b. La recherche de structures de la representation svndicale

Au Quebec, il n'existe pas de structure particuliere syndicale pour la negociation des services
essentiels. Seulle syndicat accredite qui peut declencher la greve est habilit6 a negocier. II est apte a
negocier les conditions de travail et les services essentie1s. En pratique, pour les negociations
concernant des services et secteurs publics de taille importante telles que les grandes municipalites et
les societes de transports, I' employeur et Ie syndicat confient Ie plus souvent a deux equipes differentes
- d'agents negociateurs - Ie mandat de discuter des services essentie1s et celui de negocier la
convention collective52 • Cela ne veut pas dire que Ie comite de negociation des conditions de travail
soh hermetique ala negociation des services essentiels.

n peut tenir compte de I'influence potentielle

des services essentie1s sur la strategie a la table des negociations. Quant au comite de negociation des
services essentie1s, il ne tient pas compte des objectifs et des strategies de negociation de la convention
collective. En revanche, dans les secteurs et services publics de taille plus modeste, il est tres :frequent
que les porte-parole soient les memes pour les deux types de negociation. Dans ce cas, il existe une
reelle et evidente interaction entre les deux processus de negociation, point sur leque1 il conviendra de
revenir. Concretement, Ie syndicat de salaries et I' employeur designent chacun un representant

- « agent negociateur » - pour la negociation des services essentie1s. Cette designation est libre

53

•

En France, Ie deIegue syndical est competent pour negocier Ie service minimum meme
pendant la greve

54

.

Au-de1a de ce representant syndical, il existe dans certains services publics des

structures institutionnelles qui peuvent etre propices au dialogue social. Par exemple, I'organisation de
l'h6pital public comprend plusieurs conseils, commissions ou comites instaures par differents textes

52 Ministere du Travail, Centre de recherche et de statistiques sur Ie marche du travail, Rapport de recherche, M. GRANT et
F. RACINE: Services essentiels et strategies de negociation dans les services publics, 1992, (Echantillon de dix-huit
municipalites et de quatre principales societes de transport en commun. Ont ete entendus pour chaque cas, les parties
syndicale et patronale, les mooiateurs intervenus dans la negociation des services essentiels), pp. 22-23.
53
n'existe pas de conditions irnposees par la loi. Le syndicat n'a pas respecter des conditions particulieres d'effectifs ou
de vote majoritaire pour designer son representant.
54 Le son contrat de travail est suspendu du fait de la greve mais pas Ie mandat (1. PELISSIER, « Reflexions apropos de la
suspension du contrat de travail» in Etudes de droit du travailoffei1es AndreBRUN, Paris, Librairie sociale et economique,
1974, pp. 427 s. spec. pp. 435-436). Lajurisprudence lui reconnait un role moderateur et pacificateur depuis des decennies
(T. civ. Grenoble 3 juillet 1957, Jurisp. D.I.M.M. 1957, nO 127, p. 131 ; Jean-Marc BERAUD, « Le role des delegues en
cours de greve », Dr. soc. 1988, pp. 666 s. ; Philippe SALVAGE, « Les attnbutions du delegue syndical en cas de greve »,
Dr. soc. 1986,pp. 624 s.).
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qui permettent notamment la representation du personnel non medical55 . La multiplication de ces
institutions montre l'importance accordee ala necessite du dialogue social sans pour autant etre gage
d'efficacite. Pourtant, les dispositions applicables dans ce cas demeurent confuses. Le role des
syndicats dans la negociation du service minimum n' est pas clairement defmi. En effet, les termes
discussion et concel1ation reviennent regulierement dans certains textes 56 . Alors que d'autres

evoquent la consult~tion de commissions57 . II est clair que Ie simple avis consultatif foumi par Ie
syndicat semble peu compatible avec l'idee de negociation.

En pratique, lorsque Ie directeur de l'hOpital a mis au point son tableau de service minimum, il
lui est possible, s'ill'estime necessaire, de proposer ce document aux deux instances principales que
sont Ie Comite technique d'etablissement et la Commission medicale d'etablissement qui ont
competence consultative. Les organisations syndicales peuvent formuler des remarques, avis et
critiques sur Ie service minimum prevu par la direction. Cette consultation ne consiste qu' en une
information et non une codecision. Tel en a decide Ie Conseil d'Etat dans la decision Dame
Rosenblatt58 en affrrmant qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'imposait au directeur
de consulter les organisations syndicales.

Enfin, des textes font allusion

a la negociation. Tel est Ie cas de la circulaire nO 82-7 du

10

a l'exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux du secteur public59
: « La negociation avec les organisations syndicales, prealablement a d' eventuels

mars 1982 relative
qui precise que

conflits, est [...] la seule procooure adequate pour l'organisation de ce service minimum qui ne peut

Ex. : conseil d'administration (art. L. 6143-1 s. du Code de la sante publique) ; commission mCdicale d'etablissement (art.
L. 6144-1 s. du Code de la sante publique) ; commissions des soins infmniers (art R. 714-26-1 s. du Code de la sante
publique) ; comite d'hygiene, de securite et des conditions de travail (art. L. 236-1 s. du Code du travail) ; comite de lutte
contre les infections nosocomiales (art. R. 711-1-1 s. du Code de la sante publique); etc.
56 Respectivement: circulaire nO 81-2 du 4 aout 1981 relative it I'exercice du droit de greve dans les etablissements vises par
I'article 792 du Code de la sante publique, R.TD.S.S. 1981, p. 561 ; BO du ministere de la sante et de la securite sociale, nO
37,3 octobre 1981 ; lettre de la Direction des h6pitaux du 12 octobre 1981, Revue hospitaliere de France, 1981, p. 137.
57 Circulaire nO 83-5 du 22 avril 1983 relative it I' exercice du droit de greve dans les etablissements vises par I'article 792 du
Code de la sante publique. « Les directeurs n'hesiteront pas [...] it consulter la Commission mCdicale consultative qui en
rendant son avis doit egalement prendre ses responsabilites. » (Commission mCdicale consultative devenue Commission
medicale d'etablissement) Voir: annexe B.
58 CE 30 novembre 1998, Mme Rosenblatt et autres (RJ.S. 1999, nO 256; Rec. table 987 et 1177 ; D. 1999, I.R., p. 21 ; Dr.
Adm. 1999, nO 169) :« Considerant que, eu egard it son objet [Ie tableau du service minimum], cette decision n'avait pas it
eire precCdee de la consultation de la commission mCdicale d'etablissement et du comite technique paritaire [...] ;
Considerant qu'aucune disposition legislative ou reglementaire n'imposait au directeur du centre hospitalier de consulter les
organisations syndicales ; Considerant que Ie fait que ces organisations n'auraient pas re9u notification de la Iiste nominative
des agents dont la presence etait indispensable et auxquels I'exercice du droit de greve etait provisoirement interdit, est sans
influence sur la legalite de la decision attaquee. »
59 Circulaire nO 82-7 du 10 mars 1982 relative it I' exercice du droit de greve dans les etablissements sociaux du secteur
public: BO du minisrere de la solidarite nationale, ministere de la sante, nO 23, 9 juillet 1982 ; Legis. Soc. [P] nO 5206 du 28
juillet 1982; R.TD.S.S. 1983, p. 120, nO 3.
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etre laissee systematiquement

a la decision unilatem.le de l'autorite administrative, comme cela a ete

parfois Ie cas. » Les choses manquent donc de clarte.

D'autres services publics ont donne lieu a des experiences interessantes comme ce rut Ie cas a
l'Assistance publique de Marseille60 • En efIet, lors des greves des annees quatre-vingt-dix des internes
des hopitaux marseillais, l'Assistance publique avait mis en place une commission pennanente de
gestion de la greve. Celle-ci etait composee de representants du Comite medical d'etablissement, de
l'administration et des syndicats.

En dehors du secteur de la sante, la question s' est posee de savoir si les institutions propres

a

certains services publics concernes par une greve devaient etre consultees a ce sujet. En l' occurrence,
les comites mixtes a la production d'E.D.F. doivent-ils etre consultes au sujet de l'exercice du droit de
greve et de ses limitations, autrement dit au sujet du service minimum ? SeIon Ie commissaire du
gouvernernent COMBREXELLE61 , au regard des dispositions statutaires qui definissent leurs
attributions (pour etudier et presenter toutes les suggestions visant a ameliorer Ie rendement du travail
ainsi que les conditions de fonctionnement des services et a realiser des economies de tous ordres), la
reponse doit etre negative. Tout n'est pas aussi simple si sont reconnues a ces comites les attributions
consultatives des comites d'entreprise. En vertu de la circulaire « Pers 873 »reprenant l'article L. 4323 du Code du travail, les comites mixtes

a la production doivent, dans leurs attributions de comite

d'entreprise, etre consultes sur les questions generales concernant les conditions de travail et
l'organisation du travail. Faut-il entendre par « conditions de travail» les dispositions d'organisation
du service relatives a la limitation du droit de greve ? Si tel n'etait pas Ie cas, il serait plutot paradoxal
de consulter cette institution au sujet d'une simple mesure d'organisation du service sans incidence
reelle sur les droits des agents et de ne pas la consulter apropos d'une limitation du droit de greve. Or,
Ie commissaire du gouvernement penche pour une autre solution selon laquelle la veritable garantie
pour les salaries ne reside pas dans la consultation des institutions representatives du personnel mais

dans la competence du legislateur prevue par l'alinea 7 du Preambule de la Constitution

a laqueIle

celIe des chefs de service n'est que suppletive. Des lors, des dispositions du Code du travail imposant
une consultation prealable des organes de representation du personnel seraient sans objet. Les
restrictions du droit de greve, en application de la jurisprudence Dehaene, n'organisent pas les

R. 716-3-39 s. du Code de la sante publique.
Commissaire du gouvemement I.-D. COMBREXELLE, « Concl. SOllS CE 17 mars 1997 », Cl.E.G. 1997, pp. 264 s.
spec. p. 267. (Dans un autre ordre d'idee, voir les organismes paritaires de Ia fonction publique : loi n° 83-634 du 13 juiIIet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 9 ; Code de la fonction publique ; un projet de protocole sur la
renovation du dialogue social dans la fonction publique a ete presente durant I' ere 2004. )
60 Art.
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conditions de travail mais constituent des reglements de police du service public justifies par l'ordre
public et 1'urgence. Les procedures consultatives de droit commun leur sont etrangeres. Par ailleurs, Ie
droit de greve echappe aux rapports ordinaires, cornme Ie souligne Monsieur Jean-Philippe PAPJNi

2

.

Le Conseil d'Etat decide que la note litigieuse (note « BENAT ») n'est pas entachee
d'illegalite en raison de l'absence de la consultation de l'organe representatif du personnel au motif
que: « la note du 12 decembre 1988 ne peut etre regardee eu egard

ason objet cornme une mesure

pour laquelle la consultation du comite d' entreprise emit requise en application des dispositions
precitees du Code du travail [article L. 432-1].

»63

Le Conseil d'Etat rejette egalement Ie motif reposant sur Ie defaut de consultation du Comite
d'Hygiene, de Securire et des Conditions de Travail [C.H.S.c.T.] car il ne s'agissait pas de mesures
affectant « les conditions d'hygiene et de securire ou des conditions de travail des agents en cause.

»64

n semble que s'il avait ete question de conditions d'hygiene, de securite ou de travail, la solution aurait
dO etre la meme. n aurait ete plus clair que Ie Conseil d'Etat reprenne Ie raisonnement utilise au sujet
du Comite mixte de production.

Tel est l'&t du droit. Pourtant, les eventuelles procooures consultatives ne peuvent avoir
qu'un effet benefique tant sur l'organisation du service minimum que sur son effectivite dans la
mesure ou les restrictions seront necessairement mieux comprises et acceptees par les agents. Certains
services publics rendent cette consultation obligatoire - cas par exemple ci-dessus evoque de
l'Assistance publique de Marseille - mais son non-respect ne peut entacher la Iegalite des mesures
d'organisation du service minimum. Si les circulaires sont monnaie courante dans les services publics,
c' est pour pallier l'inertie du Iegislateur. Pour autant, eUes n' ont pas la valeur de loi et ne peuvent des
lors reglementer Ie droit de greve ; ce sont uniquement des reponses ponctuelles.

62

"
J.-P. PAPIN,« Note SOliS CE 17 mars 1997 », CJ.E.G.
1997,pp. 274 s. spec. p. 279.
CE 17 mars 1997, Federation nationale des syndicats du personnel des industries de l'energie electrique, nucl6aire et
gaziere c. ED.F.-GD.F., D. 1997, LR., p. 117; Dr. soc. 1997, p. 534 ; RJ.S. 1997, n° 626; CE 17 mars 1997, M. Hozt c.
ED F., Dr. soc. 1997,p. 533; R1S. 1997, n° 591; voir egalement au sujetde cesdecisions,Dr. soc. 1997,p. 535, obs. l-E.
RAY; A. SENGA (de), « Menaces sur Ie droit de greve dans les services publics: une derive jurisprudentielle ? », Dr. ouvr.
1998,pp. 293 s. spec. p. 298 ;AJ.DA. 1997,p. 533, note M. BELLANGER et G. DARCY; CJ.E.G. 1997,p. 264, cone!.
commissaire du gouvemementJ.-D. COMBREXELLE et p. 274, note J.-P. PAPIN; lC.P. ed. gen. 1997. IV. 2089, obs. M.e. ROUAULT; le.P. ed. gen. 1997.1. 4072. chron.,J. PETIT.
64 CE 17 mars 1997, Federation nationale des syndicats du personnel des industries de l'energie electrique, nucleaire et
gaziere c. E.D.F.-GD.F., idem.
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Des lors, faut-il instaurer une delegation speciale pour la detennination du service minimum ?
Plusieurs syndicats franyais peuvent etre consideres representatifs d'une meme communaute de
salaries; il est des lors possible d'envisager la creation d'une delegation intersyndicale unique de
negociation au niveau du service public concerne par la greve. Cette delegation pourrait
eventuel1ement aussi etre instituee a un niveau superieur notamment pour deux raisons: il est
souhaitable de ne pas negocier a chaud mais au contraire d'avoir prealablement a la greve dresse Ie
schema du service minimum ; dans certains services publics, des caracteristiques peuvent etre
identiques a tous les services publics du meme type (exemple : Ie secteur public hospitalier). Par
consequent, une premiere negociation pourrait avoir lieu - tot dans Ie temps avant la greve c'est-a-dire
en dehors de toute periode de conflit col1ectif- avec la delegation intersyndicale unique de negociation
au niveau superieur. Ce premier accord pourrait donner les lignes directrices du service minimum
(exemple: des differents services minimums hospitaliers c'est-a-dire les services minimums propres a
chaque type de services offerts par l'hopital) qui seraient reprises par les delegations locales lors des
negociations au niveau meme du service public concerne par la greve. Idealement, une fois encore, la
negociation du service minimum devrait avoir lieu en dehors de toute penode de conflit. Puis, Ie
service minimum serait adapte au cas conceme par la greve et aux circonstances et mis en reuvre
pendant la duree du preavis.

Cette « delegation au service minimum» devrait-el1e etre temporaire ou permanente ? Puisque
la negociation a froid est vivement encouragee, il serait logique que cette structure soit permanente
afin faire perdurer Ie dialogue entre les parties.

En ce qui conceme la composition de ces delegations, il serait souhaitable qu' el1e tienne
compte de l'importance de chaque organisation syndicale au sein du service public. Par ailleurs,
chaque organisation syndicale devrait pouvoir designer un ou des responsables des negociations, sews
habilites a negocier Ie service minimum. IT appert primordial que ces negociateurs reyoivent une
formation adequate pour accomplir au mieux leur mission, c'est-a-dire conclure des accords sur Ie
service minimum techniquement et juridiquement efficaces. Si de tel1es delegations etaient creees, il
faudrait prevoir quelques dispositions transitoires afm de ne pas ruiner les pratiques existantes de
maniere disparate.

454

2. Le comportement des parties it la table des negociations

Le comportement des parties est largement tributaire de la petmeabilite de la frontiere entre la
negociation du maintien de la continuite et la negociation des revendications professionnelles. D' ou la
mise en place d'une certaine strategie [a]. Par ailleurs, il convient de s'interroger sur l'eventuelle
exigence de bonne foi des parties ala negociation [b].

a. Permeabilite de la frontiere entre les deux types de
negociation : strategies de negociation

Le service minimum et les services essentiels existent parce qu'il y a des greves. Peu importe
que la greve ait lieu parce que des revendications sont insatisfaites de maniere ponctuelle (en France)
ou lors du renouvellement de la convention collective (au Quebec). Cependant, il n'est pas possible de
dissocier la recherche negociee d'une solution visant

a satisfaire les revendications de la negociation

des services essentiels ou du service minimum. L'une influe necessairement sur l'autre et vice versa.

Des lors, il est question de strategie de negociation. Gerard DION definissait 1a strategie de
negociation comme :

« Art de supputer les points faibles de l'adversaire, d' evaluer les forces en presence, de
mettre a profit la conjoncture, de choisir les moments appropries pour faire des offres
ou des concessions, de mettre de l'avant des propositions, de recourir a la greve ou au
lock-out ou d'accepter un reglement apoint nomme a l'occasion de la preparation, de
la presentation et de la discussion de projets de conventions collectives. »65
En 1992, Ie Ministere du Travail quebecois a lance une enquete intituIee « Services essentiels
et strategies de negociation dans les services publics

»66.

A cette occasion, il s'est interroge sur l'effet

de la negociation des services essentiels sur Ie rythme et sur Ie deroulement de la negociation des
conventions collectives. Force est de constater 1a petmeabilite de la frontiere entre negociation des
services essentiels et negociation des conditions de travail. En effet, les interventions du Conseil en
matiere des services essentiels ne sont pas sans consequences sur Ie deroulement de la negociation
collective des conditions de travail. La majorite des partenaires sociaux et des meruateurs du Conseil
des services essentiels interroges considerent, d'une part, que c'est surtout la premiere experience de

G. DION, Dictionnaire canadien des relations du travail, 2lme ed., Quebec, Les Presses de l'Universite Laval, 1986.
66 Minist:ere du Travail, op. cit., note 52, pp. 21 s. ; voir egalement: M. GRANT,« Les services essentiels et les strategies de
negociation dans les services publics », Le Marche du Travail, avril 1992, p. 6. En ce qui conceme I'inf]uence specifique du
mediateur : i'?fra, pp. 482 s.
65
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negociation des services essentiels qui prend beaucoup de temps, et d'autre part, que la negociation
des services essentiels n'a pas eu d'effet sur Ie deroulement de la negociation67 • Toutefois, il est
possible que de longues discussions sur les services essentiels - comme frequemment dans Ie secteur
des transports en commun - puissent avoir pour effet de prolonger Ie conflit dans Ie temps. Mais en
fait, il semble que dans la plupart des cas (exception faite des transports en commun), l'obligation de
negocier les services essentiels ait eu pour effet d'ecourter la duree des greves et d'allonger ceIle des
negociations sans pour autant affecter les revendications professionnelIes68 ; en revanche, des lors que
les services essentiels sont assures, la greve a tendance

a se prolonger69. Pourtant,

les personnes

interrogees dans Ie secteur des transports en commun rejoignent l'avis majoritaire selon lequel la
negociation des services essentiels est sans influence sur Ie rythme de la negociation des conditions de
travail. IT est certain que l'influence des dispositions du Code du travail relatives aux services
essentiels sur la negociation des conditions de travail varie selon les donneesdu milieu conceme
(c1imat general des relations patronales-syndicales, nature des enjeux

a la table

de negociation,

contexte politique et economique, taiIle du « service public », etc.). La maniere dont se deroule la
negociation des services essentiels influence necessairement celIe des conditions de travail : plus elle
se deroule dans un climat serein, plus la lueur d'espoir de voir une entente se conc1ure sur les
conditions de travail est grande. Au contraire, une mesentente sur les services essentiels peut amplifier
les affiontements lors de la negociation de la convention et la ralentir.

Par aiIleurs, il est evident que les partenaires sociaux quebecois se connaissent bien car leurs
experiences de negociation des services essentiels sont relativement anciennes: ils peuvent ainsi
anticiper les reactions de la partie adverse.

Au final, il semble que les parties tentent, au fil des negociations, d'eviter l'intervention du
Conseil des services essentie1s. Fortes de l'experience passee et de l'impact des bons offices du
Conseil, elles essayent de definir au mieux les services essentiels et veillent

a la serenite du climat

social propice aI'aboutissement de la negociation.

67 Minisrere du Travail, op. cit., note 52, p. 21 ; un seul «repondant » it l'enquete (issu du seeteur municipal) cmit que la
negociation des services essentiels a suspendu la negociation de la convention collective. Au contraire, quelques uns
affirrnent que la discussion sur les services essentiels a cree des conditions favorables it la poursuite ou it la reprise des
echanges sur les conditions de travail.
68 Idem, pp. 35-36 et p. 30.
69 C'est pourquoi les syndicats tentent de modifier leurs strategies et ont tendance it preferer les gri:ves de courte duree aux
greves illimitees : idem, pp. 36-37.
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Si l'apaisement des tensions est de mise, la negociation du service minimum exige-t-elle pour
autant bonne foi et loyaute ?

b. L'exigence de bonne [oi et de ]ovaute

Que1 comportement les acteurs doivent-ils adopter pendant la negociation du service
minimum ? La question peut sembler superflue : si les parties esperent conclure un accord, e1les vont
vraisemblablement tout faire pour parvenir it cet accord, it commencer par s'identifier et se rencontrer.
Ce postulat - cette evidence, pour ne pas dire cette lapalissade - est parfois rappe1e quand il est
question de negociation. Peut-etre est-ce Ie signe reveIateur d'une application defaillante? Ainsi,la
« Position commune» de 2001precisait : « La reconnaissance reciproque des interlocuteurs syndicaux
et patronaux dans leur identire et leurs responsabilites respectives constituent [... J une condition de
l'existence d'un veritable dialogue social. »70
Selon Monsieur Gerard CORNU7I , la bonne foi est« l'attitude traduisant la conviction ou la
volonte de se conformer au Droit qui permet it l'interesse d'echapper aux rigueurs de la loi. »n ajoute
qu'il s'agit d'un« comportement loyal que requiert notamment l'execution d'une obligation; attitude
d'integrite et d'honnetete; esprit de droiture qui vaut un bienfait it celui qu'il anime» ou
encore « souci de cooperation », «absence d'intention malveillante ».

Pourtant Ie Code du travail ne prevoit pas expressement une obligation de loyaute. Des lors, la
tentation est grande de rechercher la trace d'une obligation de loyaure dissimulee dans les textes.
Ainsi, Ie preavis de greve prevu au Code du travail n'introduit-il pas une veritable obligation de
loyaure it la charge des syndicats et des personnels des services publics en les contraignant ?

Le contentieux relatifau preavis de greve reveIe l'importance de la loyaure dans la negociation
du service minimum. Dans une affaire RA.T.P. 72 , Ie juge estime que les parties ne doivent pas
Position commune sur les voies et les moyens de I'approfondissement de la negociation collective, 16 juillet 2001,
Liaisons sociales, Conventions et accords, 2001, n° 174 (ce postulat figurait deja dans I'accord national interprofessionnel sur
la politique contractuelle du 31 octobre 1995).
71 G. CORNU, Vocabulairejuridique, 6i:me ed., Association Henri Capitant, Paris, P.D.P., 2004, pp. 116-117.
72 TGI Paris 23 feYrier 1993, RA.T.P. c. Syndicat d' execution du reseau ferre e.G.T. P.S.M., decision inedite ; disponible
sur www.juris-classeur.com : n° Juris Data 1993-043170. Confirmation: TGI Nice 21 novembre 1995, Societe ST.2.N. c.
e.PTe., e.PD.T., e.G.T. et p.o., decision inedite ; TGI Paris 17 juin 1997, RA.T.P. c. Syndicat e.G.T. du personnel
d'execution du.reseau routier de la R.A.T.P. et autre, decision inedite; disponible sur www.juris-classeur.com : n° Juris Data
1997-055969. Deja en 1991 : TGI Paris 15 mai 1991 (Liaisons sociales, n° 10954,22 mai 1991, p. 2) : sont iIIicites des
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accomplir « de

man~uvres

frauduleuses » durant Ie preavis de greve. Seion lui, Ie depot de preavis

emporte I'obligation pour I'employeur et« I'organisation ' deposante ' de negocier par des echanges
constructifs et Ioyaux, mais aussi de s'abstenir d'une maniere generale de tout acte susceptible de nuire
aI' efficacite du dialogue ou de constituer un moyen de pression sur Ie partenaire et ce, conformement
aux

v~ux

des redacteurs du dernier alinea de l'article susvise. » Plus encore, Ie juge ajoute qu'il

appartient au tribunal « de rechercher si Ie comportement des syndicats traduit un manquement
caracterise a Ia bonne foi qui doit presider a Ia tenue des negociations pendant Ie preavis. »

Les syndicats ne veulent pas etre en reste : Ia C.P.D.T. en appelle aujuge pour contraindre Ia
RAT.P. a Ia negociation 73. En efIet, Ie syndicat demande des dommages-interets ala RAT.P. au titre
du non-respect de l'article L. 521-3 alinea 3 du Code du travail. Le Tribunal de grande instance
deboute Ie syndicat en decidant que « Ie directeur adjoint de Ia RAT.P. ayant examine Ia demande,
fait connaitre sa position, et propose une rencontre proche au secnStaire general du syndicat (a son
retour de conges) destinee a faire Ie point sur Ies differentes questions posees, Ie demandeur ne
demontre pas que Ia RAT.P. ait refuse de negocier en infraction avec Ies dispositions de I'article L.
521-3 du Code du travail. »

Toutefois, Ie juge semble vouloir contenir Ia derive jurisprudentielle qui avait tendance a
ajouter un principe au texte 74 . En effet, il n' existe pas en Prance d' equivalent a Ia regIe quebecoise de
«paix industrielle

»75.

L'article L. 521-3 dernier alinea cree une simple obligation de negocier et non

une clause de paix pendant Ia duree de Ia mSgociation76 .

preavis de greve « deposes en liasse » par un syndicat pour couvrir des greves longues ou arepetition. Selon Ie juge, Ie depot
regroupe de plusieurs preavis de greve echelonnes dans Ie temps, mais dont les penodes se chevauchent, « tend adenier toute
efficacite ala voie du dialogue» Cette pratique « porte atteinte aI'esprit de loyaute », qui doit prevaloir pendant Ie delai de
cinq jours separant Ie depot du preavis du debut effectifde la greve.
73 TGI Paris 10 juin 1991, affaire RAT.P., I.-E. RAY, « 1988-1991 : un nouveau droitjurisprudentiel de la greve », Dr. soc.
1991, pp. 715 s. spec. p. 718 : un preavis ayant ere depose Ie 25 juillet 1990 pour lajoumee du 9 aout, la direction a repondu
Ie 31 en proposant I'organisation d'une reunion fm aoUt. Selon la direction, une reunion en periode de conges n'aurait pas
pennis la presence de certains negociateurs, et plus generalement, une negociation separee avec un seul syndicat ne lui
apparaissait pas souhaitable. La C.FD.T. et la R.A.T.P. ont toutes deux raison: « C'est I'ajout du 19 octobre 1982 qui parait
bien naIf. Dans ces entreprises dependant etroitement de la puissance publique, la marge de negociation des responsables est
plus que limitee, et en cinqjours la tache est impossible. » En outre, Ie pluralisme syndical ne facilite pas Ie deroulement de la
negociation.
74 CA Paris 26 octobre 2000, Federation e.G.I. du Spectacle et autres c. Opera de Paris, Dr. ouvr. 2001, p. 356. (L'Opera de
Paris est un etablissement public industriel et commercial. )
75 Au Quebec, elle s'impose durant I'application de la convention collective. En France, la tendance jurisprudentielle
conduisait areconnaitre son existence uniquement pendant Ie preavis. Voir: P. VERGE, Le droit de greve : fondements et
limites, Cowansville, Les editions Yvon Blais Inc., 1985, pp. 149 s. ; supra, p. 50.
76 Reconnaitre une telle obligation de paix sociale durant la negociation amenerait probablement certains employeurs atout
faire pour retarder Ie declenchement de la greve. Qui plus est, Ie fait que Ie juge condamne Ie nouveau depot d'un preavis
durant la periode de negociation au motif qu' il constitue un moyen de pression semble pour Ie moins fantaisiste. La greve estelle autre chose qu'un moyen de pression ?
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La France ne connait donc pas d'obligation legale de negocier de bonne foi 77 . Tout au plus, les
organisations syndicales et patronales liees par un accord collectif sont tenues de ne pas en
compromettre l'execution loyale78 • En revanche, il existe des obligations de loyaute pesant sur
l'employeur dans Ie choix de ses interlocuteurs (il doit negocier avec tous les syndicats les plus
representatifs et uniquement avec eux) et pendant Ie deroulement de la negociation collective
(initiative de la negociation, infonnation des syndicats, interdictions de prendre des decisions
unilaterales).

Par consequent, il n'existe pas de sanction au defaut d'obligation de loyaute. La seule sanction
penale existante est celIe de l'article L. 153-2 du Code du travail dont l'application est exclusivement
reservee au manquement de l'employeur it son obligation d'engager des negociations. En revanche, si
l'employeur se contente d'un simulacre de negociation ou use de pratiques deIoyales (intimidation,
defaut d'infonnations utiles, etc.), les syndicats sont libres d'engager sa responsabilite civile et
demander reparation du prejudice subi79.

Au Quebec, il n'existe pas de regles ecrites concernant les modalites de la negociation des
services essentiels. Alors que Ie legislateur prescrit la diligence et la bonne foi dans Ie deroulement de
la negociation collective, il n'impose rien d'equivalent it la negociation des services essentie1s 80 • La
doctrine note d'ailleurs que cette disposition a peu d'effets pratiques, notamment parce que son
application est limitee par la jurisprudence81 . Toutefois, Ie Conseil des services essentiels considere
que l' article 111.0.18 du Code du travail du Quebec reIeve du meme esprit que les dispositions
relatives it la negociation collective. Par consequent, la negociation des services essentie1s implique

« une participation intellectuelle », « un comportement de nature it engager une discussion (ou
negociation) positive [...], une recherche apparente de solutions bilaterales et synallagmatiques, une
attitude demontrant un effort veritable et reel d' entente»82. Cette conception rejoint les preoccupations
des agents quebecois de la negociation collective. Les agents negociateurs sont soucieux de preserver
PELISSIER, « La loyaute dans la negociation collective », Dr. ouvr. 1997, p. 496.
Art. L. 135-3 du Code du travail: « Les organisations de salaries et les organisations ou groupements d' employeurs, ou les
employeurs pris individuellement, lies par une convention ou un accord collectifde travail, sont tenus de ne rien faire qui soit
de nature it en compromettre I' execution loyale. lIs ne sont garants de cette execution que dans la mesure determinee par la
convention ou I' accord. »
79 Le juge des referes (TG!) peut meme ordonner I'ouverture des negociations et la fourniture d'inforrnations : Cass. Soc. 13
juiIIet 1988, Be v nO 454. Infra, pp. 533 s.
80 Art. 53 aI. 2 du Code du travail du Quebec.
ime
81 F. MORIN, Rapports collectift du travail, 2
ed, Montreal, Editions Themis Inc., 1991, § N-16 s. ; Jean-Pierre
VILLAGGI, « La convention collective et I'obligation de negocier de bonne foi : les lec;:ons du droit du travail », Revue de
Droit- Universite de Sherbrooke, 1996, vol. 26, nO 2, p. 355 s.
77 1.
78
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l'ethique, la morale et la deontologie au

COlifS

des negociations qu'ils entreprennent. En bref, il est

utile de proscrire la negociation de fayade, c' est-it-dire « feindre de vouloir tandis que Ie desir va dans
Ie sens de dfuuire les rapports de la negociation collective»83. Les acteurs quebecois de la negociation
-les porte-parole des syndicats - n'appartiennent it aucun ordre professionnel specifique et n'ont pas
de Code deontologique formel reM expressement it la ligne de conduite it adopter pendant la
negociation collective. Cependant, ils obeissent it un Code de bonne conduite qu'ils ont construit au fil
du temps. Ces regles informelles d'ethique exc1uant les comportements deloyaux ont ete reperees par
84
la doctrine .

Selon Gerard DION, l'ethique du travail est« une partie de l'ethique sociale dont l'objet est
d'etudier les valeurs morales afferentes it ce domaine. »85 Parmi les regles suivies par les negociateurs
de bonne foi figurent « Ie respect de la parole donnee », « la franchise » ou encore « Ie
professionnalisme ». En fait, ces regles vont au-delit des exigences du Code du travail du Quebec
relatives it la negociation collective des conditions de travail et semblent pouvoir etre transposees it la
negociation des services essentiels 86 .

Au Quebec, les rapports de force entre les parties ont recemment evolue, en partie grace it
l'intervention du Conseil des services essentiels mais surtout parce que les syndicats estiment de plus
en plus que les greves ne sont pas plus efficaces lorsqu'elles privent la population des services
essentiels87 .

Dans la mesure ou l' echec de la negociation conduirait it remettre entre les mams du
responsable du service public la determination du service minimum, il est important de donner toutes
ses chances de reussite it ladite negociation. Des lors que les acteurs de la negociation du service
minimum sont prets it signer l'accord, quelles modalites doivent-ils respecter?

82 Commission de transport de la Rive-Sud de Montreal c. Syndicat des employes d'entretien de la Commission de transport
de laRive-Sud de Montreal (CSN), C.S.E., 13 mars 1984, C.S.E, Recueil, vol. ill, n° I, p. 9 (extrait).
83 Josee LAPOINTE, Claudette ROSS et Ginette LEGAULT, « L'ethique en negociation collective - La perception de
conseilleres et conseillers syndicaux quebecois », ReI. Ind., vol. 58, n° 2, 2003, pp. 177 s. spec. p. 179.
84 Idem, spec. pp. 180 s.
85 G. DION, op. cit., note 65.
86 Puisque Ie Conseil des services essentiels affnme que I'esprit de I'article 111.0.18 du Code du travail du Quebec doit etre
interprete selon la jurisprudence issue de I'article 53 du Code du travail du Quebec, Ia negociation des services essentiels
semble devoir faire siennes les regles deontologiques issues de la pratique de la negociation collective des conditions de
travail. Ceci meme si ces regles d'origine empirique ne constituent un ensemble de regles ni unique ni homogene.
87 N. GAUTIllER et L. LAURIN, « Sommes-nous d'accord sur I' essentiel ? », conference prononcee aI'occasion du Forum
2004 sur les relations du travail organise par I'O.C.RH.RI., Hilton Montreal Bonaventure, Montreal, 22 avril 2004.
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3. Les modalites de conclusion de I'accord

II convient de s'interroger sur les modalites de signature de l'accord sur Ie service minimum.
En d'autres termes, faut-il imposer des conditions strictes de majorite pour permettre la conclusion des
accords sur Ie service minimum? Faut-il reprendre les exigences prevues au Code du travail dans sa
version 2004 ou faut-il ooicter des regles de validite plus souples et propres aux accords sur Ie service
. .

?

mrnunum .

En France, des lors qu'un syndicat est representatif, il peut seul engager la communaute de
salaries meme s'il est minoritaire. La loi de la minorite s'impose par Ie jeu combine de trois regles que
sont l'effet erga omnes de la convention collective, la presomption de representativite syndicale et
l'unicite de

la signature. Tant que

les conventions et accords conclus avaient une fonction

« ameliorative» des dispositions legales et reglementaires, cet effet ne soulevait guere d'importantes
polemiques. Mais depuis que ledit syndicat peut priver la communaute de salaries de droits legaux ou
conventionnels, la situation est appame inacceptable. L'opposition de la majorite syndica1e a permis
de contrer l'entree en vigueur de ces accords. La Doctrine s'est interrogee sur la question de la
majorite. Monsieur Jean PELISSIER a plus particulierement centre la problematique sur Ie point de
savoir s'il fallait preferer une majorite d'engagement (signature d'un accord majoritaire) it une
majorite d' empechement (droit d' opposition)88. Le legislateur a toujours penche pour la majorite
d'empechement. Partant, il conyoit que Ie syndicat representatif signataire ne soit pas representatif de
toute une profession. Or, ne serait-il pas plus sain pour Ie dialogue social d'organiser l'adhesion plutot
que Ie denigrement ? En d'autres termes, ne vaudrait-il pas mieux privilegier la signature majoritaire
que l'opposition majoritaire ?

La reforme de 2004, par l'introduction d'un nouvel article L. 132-2-2 dans Ie Code du travail,
fait du droit d'opposition de la majorite des organisations syndicales representatives une regIe de base
89
de la negociation collective . II appartient it une convention de branche ou it un accord professionnel

88 G. BORENFREUND, « L'idee majoritaire dans la negociation collective» in Melanges dediti.s au President Michel
DESPAX, Toulouse, Presses de l'Universite des Sciences Sociales de Toulouse, 2002, p. 429; 1. PEUSSIER, loco cit., note

37, pp. 102 S. spec. p. 105 (Monsieur Jean PEUSSIER suggere egalement de preferer la majorite relative a a majorite
absolue); J.-E. RAY, loco cit., note 43, pp. 463 s.
89 Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative ala fonnation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, art. 37
(JO 5). Schematiquement, Ie nouvel article L. 132-2-2 du Code du travail impose pour la validite des accords conclus, d'une
part, une absence d'opposition de la majorite des organisations syndicales de salaries representatives, et d'autre part, la
signature de I'accord par une ou des organisations syndicales de salaries representatives et majoritaires. Adefaut, c' est-a-dire
si les textes sont frappes d'opposition majoritaire ou s'ils n'ont pas obtenu I'approbation de la majorire des salaries, les
accords sont reputes non ecnts.
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(etendu) de prevoir comme condition de validite des accords d'entreprise, soit une majorite
d'engagement, soit l'absence d'opposition majoritaire. Ce choix reIeve de la branche et non de
l'entreprise.

A defaut d'accord de branche prevoyant Ie recours it l'engagement majoritaire, c'est Ie

droit d'opposition qui s'applique90 .

Telles sont 'les regles francyaises en matiere de negociation collective, avant d' evaluer la
necessite de les imposer it la conclusion des accords sur Ie service minimum, il convient de rechercher
les eventuelles exigences quebecoises en la matiere. En fait, au Quebec, il n' existe pas de regles fixes
sur les modalites de negociation des services essentie1s. Les parties calquent plus ou moins la
negociation des services essentiels sur celIe des conditions de travail. Cependant, e1les ne reprennent
91
pas les exigences de majorite pour la signature des« accords» sur les services essentiels . Ainsi, la
92
signature de l'entente n'est soumise it aucune condition de forme particuliere ou de majorite . En
pratique, dans la mesure ou c'est au syndicat qu'incombe la charge de definir les services essentiels en
dernier lieu (depot d'une liste), l'entente entre Ie syndicat et l'employeur est signee des qu'il y a un
accord. Generalement, il y a un nombre equivalent de signataires pour chaque partie. QueUe que soit la
maniere dont se deroule la negociation, une certitude demeure: « l'action du representant lie Ie
represente »93. En matiere de services essentiels, l'entente negociee (ou la liste) lie les parties et
s'impose.

Partant, que faut-il imaginer pour les accords francyais sur Ie service minimum? S'il y a
volonte d'encourager de tels accords, il ne semble pas opportun d'imposer les exigences majoritaires
dues it la negociation collective: la conclusion de l'accord it la majorite simple parmt amplement
suffisant. Qui plus est, Ie responsable du service public aurait logiquement Ie dernier mot, sauf si Ie
legislateur decidait de remettre la decision entre les mains du gouvernement ou d'un tiers. La limite du
90 Le dispositif existait deja pour I'octroi des aides a la reduction du temps de travail (loi « Aubry II », art, 19) et pour les
accords de methodes de la loi nO 2003-6 du 3 janvier 2003 portant l-elance de la negociation collective en matiere de
licenciements economiques, art. 2 (JO 4). Mais desonnais, si I'accord majoritaire est adopte par I'accord de branche, cette
exigence s'irnpose a toutes les entreprises de la branche pour toutes les categories d'accords. La majorite s'apprecie, soit au
regard des resultats des demieres elections (au moins la moitie des suffrages exprimes au premier tour des demieres elections
au comite d'entreprise ou, a defaut, des delegues du personnel), soit par approbation des salaries de I'entreprise ou de
I'etablissement (majorire des suffrages exprimes). (Rem. : l'appreciation de la majorite est differente pour les accords
interprofessionnels. Voir: art. L. 132-2-2 du Code du travail.)
91 Art. 20.3 du Code du travail du Quebec: « La signature d'une convention collective ne peut avoir lieu qu'apres avoir ete
autorisee au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de l'association accreditee qui sont compris dans l'unite de
negociation et qui exercent leur droit de vote. » Art. 20.5 du Code du travail du Quebec: « Les statuts ou reglements d'une
association accrooiteepeuvent comporterdes exigences superieures a celles prevues aux articles 20.1 a 20.3.»
92 Les conditions fixees par l'article 20.3 du Code du travail du Quebec sont uniquement destinees a la signature des
conventions collectives de travail et non des ententes sur les services essentiels. ( Selon ce texte, « la signature d'une
convention collective ne peut avoir lieu qu'apres avoir ete autorisee au scrutin secret par un vote majoritaire des membres de
I' association accreditee qui sont cornpris dans I'unite de negociation et qui exercent leur droit de vote. »)
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systeme est atteinte : comme il a deja ete signale, il est a craindre que Ie « chefde service» ne mette en
echec la negociation dans Ie but de prendre la decision seul. Dans la mesure ou il n'existe pas
d'obligation de bonne foi ou de loyaute, il apparait difficile d'empecher une telle attitude negative. La
presence d'un tiers permettrait-elle de controler et de limiter les derives de tels comportements ? II
conviendra de revenir plus tard sur cette question.

Employeur et salaries, partenaires sociaux c1assiques par excellence, ne sont pour autant pas
les seuls a reuvrer pour Ie dialogue social: une autre categorie tente petit a petit d'integrer l'espace de
negociation.

Paragraphe second - Les nouveaux partenaires : les usagers

Compte tenu du faible nombre d' ecrits, Ie sort des usagers ne semble pas etre au centre des
preoccupations des auteurs specialises. Tout juste y a-t-il des propos epars se rapportant a l'usager
94

victime du service public, ou plutot de son dysfonctionnement, et non a l'usager acteur

•

Pourtant, les

usagers sont, d'une certaine maniere, de nouveaux partenaires mais symbolisent aussi l'enjeu des
strategies syndicales et patronales95 . Longtemps apparus comme des tiers passifs au regard de la
relation « employeur / syndicats », ils sont de plus en plus actifs en faisant naitre une relation
triangulaire « employeur / syndicats / usagers ». Mais qui sont les usagers [A], de quelle maniere
s'organisent-ils et quel role jouent-ils [B] ? Plus encore, quelle place est-il permis de leur laisser dans
la determination du service minimum [C] ?

P. VERGE etG. MURRAY, op. cit., note 24, (1999) p. 83.
Mais la prise en consideration de I'usager en tant que victime est deja quelque chose d'important. Parfois, il est reconnu et
pris en compte pour justifier la suspension du preavis de greve (Supra, pp. 76 s. et pp. 144 s. ) II est bien sUr considere
lorsqu'il est question de I'indemnisation de I'eventuel prejudice subi a I'occasion de la greve (Infra, pp. 583 s., pp. 585 s. et
pp. 613 s.).
95 Soit pour faire aboutir les revendications professionnelles, soit pour les tenir en echec : A. RAMIN, « La greve dans les
services publics en France: quelques reflexions sur la situation de I'usager », Dr. soc. 1985, p. 33. Voir aussi : Aruina
BENKAIS-BENBRAHIM, « La notion d'usager dans Ie contentieux du chemin de fer, usager du service, usager de
I'ouvrage public », P.A., n° 96, II aofrt 1995, p. II ; L. RAPP,« Les consequences de la greve dans les services publics:
reflexions sur I'usager », R.F.A.P. 1988, p. 832. II est parfois question de I'usager et de ses problemes relationnels avec
I'administration : Gerard BARBANSON, « Les usagers et la maladministration», R.F.A.P. 1988, numero special, p. 17.
93
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A. La notion d'usagers des senices publics

Les usagers ont bien souvent ete oublies dans les debats portant sur la greve dans les services
publics et plus precisement sur Ie service minimum. Or, ils sont les premiers concernes en cas de
cessation collective du travail. Se10n la theorie c1assique du service public, l'usager est un element:
c'est lui qui justifie 'la creation et Ie fonctionnement des services 96 . L'usager est ce1ui « pour qui Ie
service a ete cree et fonctionne », « sans eux, il fonctionnerait dans Ie vide »97. Pourtant, I'Histoire des
services publics 98 montre qu'ils se sont construits sans les usagers. Des Ie depart, ces derniers en ont
ere ecartes. Paradoxalement, comme Ie souligne Monsieur Gilles JEANNOT99 , l'expression« usagers
de service public» fait bloc:
« On est, Ie plus souvent sinon exc1usivement, usager d'un service public, d'un
equipement public (piscine, centre de loisirs...), d'un domaine public (la route, un
parc...) ou d'un bien ~ublic, comme la langue, la monnaie ou une methode mise a
disposition de tous. »10
Progressivement, l'usager interesse les pouvoirs publics. « Comment expliquer qu'apres un
deve10ppement secu1aire, l'administration :fran9aise metamorphosee en service public en vienne

a

s'inquieter seulement aujourd'hui de ce1ui qui, des les origines, aurait dfi constituer sa raison d' etre et
son but: son usager. »101

L'usager est une notion

a

geometrie variable. Est-il administre,

assujetti, client,

consommateur ?102 (En outre, la conception de l'usager est influencee par Ie fait que les services
publics sont en monopole ou bien soumis a la concurrence. ) En fait, c'est la production des services
Jean du BOIS deGAUDUSSON,L 'usagerdes servicespublicsadministrattfs,Paris, L.GDJ., 1974.
Respectivement : Pierre LAROQUE, Les usagers des servicespublics industriels (transports, distributions de l'eau, de gaz
et d'electricite) en droit fram;ais, Paris, Sirey, These, 1933, p. 14 ; L. DUGUIT, « De la situation juridique du particulier
faisant usage d'un service public» in Melanges Maurice HAURlOU, Paris, Sirey, 1929, p. 257.
98 Srephane BRACONNIER, Droit des servicespublics, Themis Droit public, Paris, P.D.F., 2003 ; J. CARBAJO, Droit des
services publics, 3<me 00., Mementos, Droit public - science politique, Paris, Dalloz, 1997 ; 1. CHEVALLIER, Le service
public, 5eme 00., dossier Themis, P.D.F., Paris, 2003 ; 1. G. GUGLIELMI et G. KOUBI, Droit du servicepublic, Domat droit
public, Paris, Montclrrestien, 2000 ; Alain-Serge MESCHERIAKOFF, Droit des services publics, Paris, P.D.P., 1991 (voir
aussi 00. 1997).
99 Gilles JEANNOT, Les usagers du servicepublic, Que sais-je ?, nO 3359, Paris, P.u.F., 1998, p. 3.
100 Idem,
101 Robert LAFORE, « Droit d'usage, droit des usagers: Une problematique a. depasser » in Michel CHAUVIERE et
Jacques T. GODBOUT (dir.), Les usagers entre marche et citoyennete, Logiques sociales, Paris, L'Harmattan, 1992, p. 258.
102 Voir par exemple : A.-S. MESCHERIAKOFF, op. cit., note 98, § 104 ;I.-P. VALETTE, Le servicepublic alafi"an9aise,
Le droit en questions, Paris, Ellipse, 2000, p. 142. II convient de preciser d' embIee Ia distinction entre usager et benijiciaire :
la seconde notion est plus large mais son contenu est plus psychologique que juridique. Tout service public repond a. un
besoin et s'adresse a. un ou plusieurs beneficiaires, mais pour etre qualifie d'usager Ie beneficiaire du service doit pouvoir etre
individualise. Au sujet de la distinction usager / administre, il faut souligner que l'administre est celui qui en raison de sa
nationalite ou de sa situation vis-a.-vis de la Republique fran\=aise est soumis a. des regles du droit public qui Ie rendent titulaire
96
97
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a s'interroger Sillia notion d'usager. Deux mouvements sont a distinguer : Ie
premier est celui qui a amene les services publics a se questionner sur ce qui fait la qualite de leurs
prestations aux usagers et a introduire de nouvelles methodes de gestion plus reactives. II s'agit de
publics qui a conduit

faire evoluer l'organisation du travail dans les entreprises de services publics; Ie second est constitue
de plusieurs tentatives de « deregulation» ou de « privatisation » qui ont fait de l'usager un acteur
economique. II s'agit avec ce second mouvement d'une reflexion Sill les modalites de regulation de
l'offre publique Sill un marche. La mise en cause des monopoles publics pousse l'usager

a devoir

choisir entre plusieurs offres concurrentes. II n' est plus question d'une « relation de service» mais
d'une « relation marchande» qui va se renforcer au fil du temps103. Des lors, l'usager devient
« client» non seulement parce qu'il y a une vente de service mais aussi et surtout parce qu'il y a
diverses offres en concurrence. II semble que la construction europeenne en developpant Ie droit de la
concurrence a opere la mutation entre « usager »et « client» voire en « consommateur », terme
couramment employe par les autorites bruxelloises et qui a une connotation particuliere l 04.

Madame Catherine PARADEISE resume les liens entre « client », « usager », « administre »,
« consommateur » des services publics de la maniere suivante :
« Du client, l'usager possede la subjectivite : ses besoins se representent comme une
demande decentralisee, en quete d'une offre. A l'administre, il oppose ainsi la
diversite et l'individualite de ses besoins. Mais de l'administre, il tient sa difficulte a
orienter l'offre de fayon decentralisee ; comme lui, il ne peut se faire entendre que par
l'activite politique ; amoins qu'il ne soit ecoute par l'enquete. II devient alors Ie frere
jumeau du consommateur, forme mutante du client qui apparait lorsque la grande
organisation de production, constatant qu'elle ne peut se permettre d'attendre la
sanction a posteriori du marche pour prendre ses decisions d'investissement et de
production, se met en chasse d'une connaissance a priori de la demande. »105

de droits et d'obligations par rapport aux autorites administratives. L'usager est necessairement un administre mais l'inverse
n'est pas necessairement vrai. Quant l'asslJietti, il peut seulement revendiquer I'application des lois et des reglements.
103 Christian BARBIER,« L'usager est-il devenu Ie client du service public? », 1.c.P. 00. gerl. 1995. I. 3816. Le terme client
apparait dans lajurisprudence tant de la Courde cassation (Cass. l ere civ. 14 mai 1991 ; Cass. com. 19 [evrier 1991 ; Casso lere
civ. 22 avril 1992 [decisions citees par C. BARBIER] : respectivement propos d'un concessionnaire exploitant un service
public, Air France et GD.F.) que du Conseil d'Etat (CE 4 mars 1991, District de I'agglomeration Belfortaine, nO 66684 :
decision citee par C. BARBIER). Ce terme est couramment utilise par ED.F.-GD.G et la S.N.C.F.. Chez ED.F., Ie terme
usager est banni depuis longtemps et a laisse la place au terme client. Selon la politique de cette entreprise, «Le client est
roi. » : une note de la direction precise que chaque client doit etre alimente « immooiatement - n'importe quel endroitn'importe quand» : A. LEVY et C. ZaNCA, « Le droit de greve ED.F. », Dr. ouvr. 1996, p. 395 ; note de la direction
ED.F. Production Transport du 12 decembre 1995.
104 Au sujet du consommateur de services publics, voir: 1. CHEVALLIER,« Les droits du consommateurusager de services
publics », Dr. soc. 1975, p. 75 ; Michel LECERF, Droits des consommateurs et obligations des services publics, Paris,
Editions d'Organisation, 1999.
105 C. PARADEISE, « Usagers et marche » in Michel CHAUVrERE et Jacques T. GODBOUT (dir.), Les usagers entre
marche et citoyennete, Logiques sociales, Paris, L'Harmattan, 1992, pp. 191 s. spec. p. 194.

a

a

a

465

a

La notion d'usager pennet d'humaniser les relations de la population avec les services publics.
Alors meme que Ie president de la S.N.c.F. I06 ne parle pas de l'usager mais du client, ne serait-il pas
plusjuste de parler de citoyen ? A ce titre, l'usager-citoyen a un statut, des droits et obligations qui lui
pennettent d'agir en tant qu'usager I07 .

B. L'organisation et Ie rOle des usagers

Selon une partie de la doctrine anClenne, l'usager a des droits publics subjectifs en tant
qu'admlnistre tel que Ie droit au fonctionnement des services publics lO8 . Mais cela n'est pas totY0urs
vrai: dans certaines situations, l'usager a certains droits reconnus, mais dans d'autres, il n'a qu'un
interet juridiquement protege (se traduisant par la qualite pour agir devant Ie juge pour l'exces de
pouvoir)I 09. En ce qui concerne les droits, ils n'ont une existence qu' en raison de l'obligation juridique
- contractuelle ou quasi-delictuelle - qui pese sur les personnes gestionnaires. S'il s'agit d'une
obligation contractuelle, l'usager a droit au respect des clauses du contrat llO . S'il s'agit d'une
obligation quasi-delictuelle, l'usager qui a subi un dommage reparable du fait du service peut en
demander reparationIII. Au-dela de ces droits, l'usager a un interet au bon fonctionnement du
service l12 .

Le Monde, 14 janvier 1999, F. BOSmA VARON et F. LEMAlTRE,« Louis Gallois, president de la S.N.C.F. : l'annee
1998 a ete tres bonne, mais rien ne justifie Ie nombre de conflits sociaux» : propos de Monsieur Louis GALLOIS.
107 Parfois, l'usager est aussi appeIe « contribuable-citoyen ». Certaines propositions de loi font reference aux usagers dans
leurs motifs et font appel a cette expression destinee a marquer les esprits et a convaincre l'opinion publique de l'utilire du
service minimum : proposition de loi nO 973 (AssembIee Nationale), d6posee Ie 25 juin 2003 par MM. J.-M. BERTRAND,
E. BLANC, MIne A. GROSSKOST et M. C. ANNESTE, visant a instaurer un service garanti dans l'ensernble du service
public; proposition de loi nO 491 (Senat, 1997-1998), d6posee Ie 11 juin 1998 par M. P. ARNAUD, tendant it assurer un
service minimum en cas de greve dans les services et entreprises publics : greves penalisantes pour les usagers ; proposition
de loi nO 1597 (AssernbIee Nationale), d6posee Ie 12 mai 1999 par M. D. BUSSEREAU, visant a proteger les droits des
usagers, a ameliorer Ie dialogue social et it assurer la continuite dans les services publics; proposition de loi nO 1404
(Assernblee Nationale), d6posee Ie 17 fevrier 1999 par MM. D. BUSSEREAU, 1. ROSSI, 1.-L. DEBRE et P. OOUSTEBLAZY, visant it proreger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue social et a assurer la continuite dans les services
publics.
108 Roger BONNARD,« Les droits publics subjectifs des administres », RD.P. 1932, p. 695.
109 Classification empruntee aA.-S. MESCHERIAKOFF, op. cit., note 98, § 112.
110 Brievement : l'usager peut demander au juge d'imposer une obligation de faire a la personne privee et de condamner la
personne publique au versement d'une indernnite compensatoire.
III Infra, pp. 583 s.
112 Depuis pres d'un siede, la jurisprudence reconnal't aux usagers un interet a agir contre les decisions administratives
concernant Ie service public. Cet inreret ne peut etre defendu que par la voie du recours pour exces de pouvoir. Or, ce recours
ne permet que l'annulation de la decision illegale ce qui ne constitue par une garantie du bon fonctionnement du service
public. (CE 21 decembre 1906, Syndicat des proprietaires et contnbuables du quartier Croix de Seguey-Tivoli it Bordeaux,
Rec.969.)
106
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Partant, quels sont les modes de representation des usagers dans les services publics ? Ou
plutot quels sont les moyens que les usagers ont de pm1iciper aux services publics?

n semble que

l'insuffisance des politiques participatives ait pousse les usagers it s'organiser en paralleIe. De cette
maniere, les usagers interviennent directement [1] et indirectement [2] dans les services publics.

1. L'insuffisance des politigues participatives : une participation directe mais
limitee des usagers

L'usager peut pm1iciper aux services publics de differentes manieres. En premier lieu, il
effectue ponctuellement certaines taches en faveur du fonctionnement du service public (pesee et
timbrage du courrier, releve de compteur d'eau ou d'electricite, creation de son billet de transport
achete sur Internet en l'imprimant, etc.). Elles sont importantes mais ne relevent pas d'une
participation decisionnelle.

En deuxieme lieu, l'usager participe politiquement aux services publics en choisissant ses elus
.
. .
..('. durn 114 .
natlOnaux et 1ocaux 113 et en partlc1pant
au releren

En troisieme lieu, et c'est sans doute plus inreressant, l'usager participe it la gestion des
services publics par Ie biais de procedures et de structures creees it cet effet. Plusieurs cas de figure
sont possibles.

Premier cas de figure, il s'agit de la « participation decisionnelle ». L'usager peut etre integre
dans des structures administratives dotees de veritables pouvoirs de decision en matiere d'organisation
et de fonctionnement des services publics. II est incorpore it ces institutions en sa qualite d'usager. II
peut ainsi participer aux organes deliberants des entreprises publiques (d'ailleurs, peut-etre plus pour
representer ses interets que pour reellement participer it la gestion). L'usager participe aux organes
deliberatifs (conseils d'administration) des grands etablissements publics et des entreprises publiques
gerant des services publics industrie1s et commerciaux avec voix deliberative aux cOtes des

113 Ceux-ci en leur qualite de legislateur ou de gestionnaire des collectivites territoriales vont elaborer les regles de
fonctionnernent des services publics. L,enjeu du choix politique integre souvent des elements relatifs a la gestion des services
publics nationaux ou locaux et a la reforrne de celle-ci.
114 Constitution du 4 octobre 1958, art. 11 al. I"" : possibilite de soumettre tout projet de loi portant des reforrnes« relatives a
la politique economique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent [...] » a un referendum. Cette
participation n'est possible que pour I'usager citoyen, c'est-a-dire I'usager qui dispose du droit de vote. Or, cela n'est pas
toujours Ie cas (usagers etrangers sur Ie territoire franyais ou encore usagers prives de ses droits civiques utilisant par exernple
les transports publics). Par ailleurs, I'interet du citoyen ne se confond pas toujours avec celui de I'usager.
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representants de l'Etat et du per&onnel l15 , II peut aussi participer au conseil d'administration de
certains etablissements publics

g~ant un service public administratif (etudiants presents au conseil

d'administration des umversites) I16 ou de certaines associations gerant un service public administratif
(association de parents d'eU:ves gerant une garderie) Cette participation peut laisser dubitatif :
plusieurs questions demeurent en suspens, De queUe maniere les usagers qui participent ainsi aux
services publics sont-ils choisis ? Sont-ils reellement representatifs ? Dans queUe mesure ne songentils pas en priorite it leurs propres interets ou au contraire n'ont-ils pas tendance - plus royalistes que Ie
Roi - it se prendre au j eu du gestionnaire ? La loi du 26 juillet 1983 apporte une partie de la reponse en
ce qui concerne Ie choix des usagers : sont choisies des personnalites, soit en raison de leurs
competences, soit en raison de leur connaissance des activites de l' entreprise, soit en raison de « leur
qualire de representants des consommateurs ou des usagers », Ces personnalites sont nommees par
deeret, « pris Ie cas echeant apn':s consultation d' organismes representatifs desdites activites,» 117
Force est de constater que les usagers sont tres minoritaires dans ces organes et qu'ils ont
vraisemblablement peu de poids face aux competences .et aux experiences de la majorite, Parfois, ce
sont meme des elus locaux qui ont ete nommes representants des usagers (E.D.F} Toutefois, ils
constituent un regard exreneur d'une importance indffiiable.

Certains parlementaires proposent, de maniere isoIee, que les associations de consommateurs
et d'usagers soient partie prenante dans Ie processus de concertation et qu'elles puissent s'exprimer sur
les conditions de transport au motif que les usagers doivent detenir un role essentiel d'evaluation des
prestations remplies par Ie service publicI 18 .

Second cas de figure, il s'agit de la « participation consultative ». L'usager peut etre amene it
participer au service public par la voie de la consultation et non plus de la decision. L'usager donne
son avis laissant Ie responsable du service public libre de sa decision. Cette participation est tres
developpee dans les services publics locaux et dans de rares services publics nationaux (comites de
115
6
I1

Loi nO 83-075 du 26 juillet 1983 relative alademocratisation du secteurpublic, art. 52 (JO 27).
Art. L. 719-1 s. du Code de 1'Education.

117 En application de la loi du 26 juillet 1983, ED.F.-GD.F. a vu ses conseils d'administration reorganises en 1984 (decretdu
11 avril 1984) : six des dix-huit membres sont des « personnalites » dont« un representant des consommateurs d'electricittS
ou de gaz. » (Mais aussi a La Poste. ) ; I.-F. LACHAUME, « L'usager du service public industriel et commercial gere par
l'entreprise publique », C.J.E.G.,juin 1994, pp. 317 s. spec. p. 322.
Cme
I 18 ASSEMBLEE NATIONALE, debals parlementaires, 12
legislature, session ordinaire 2003-2004, 1ire seance du mardi
9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et Compte rendu integral), Debat sur la conciliation de la continuite du
service public des transports et du droit de greve, intervention de Monsieur Noel MAMERE. Voir aussi : Chambre de
commerce et d'industrie de Paris, Droit de greve et service public, rapport presente par M. G. PALLARUELO au nom de la
Commission du travail et des questions sociales, de la Commission du commerce inteneur et de la Commission economique
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ligne ou de dessertes crees dans Ie cadre de la regionalisation des transports ferroviaires it la S.N.C.F.,
comites d'usagers it E.D.F.-G.D.F., etc.) notamment grace it la loi du 6 fevrier 1992 relative it
l'administration territoriale de la Republique ll9 . Les electeurs des communes, egalement usagers des
services publics locaux, peuvent etre consultes sur une question relevant de la competence d'un organe
d'un E.p.I.c. 120 ou du conseil municipal et du maire l21 . La loi constitutionnelle nO 2003-276 du 28
mars 2003 fait largement progresser la participation des usagers en permettant aux collectivites
territoriales locales d' organiser de veritab1es referendums decisionne!s sur les questions entrant dans
leurs competences. Seu1l'avenir dira que! sort la pratique lui reservera 122 . Enfm, l'article L. 1413-1 du
Code general des collectivites territoriales oblige certaines collectivites it creer une commission
consultative des services publics locaux 123 • Celle-ci doit comprendre parmi ses membres « des
representants d'associations d'usagers du ou des services publics concemes », c'est-it-dire les services
publics dont la gestion est confiee it un tiers ou ceux que la collectivite territoriale exploite sous la
forme d'une regie dotee de l'autonomie financiere. Reste it connaitre 1a maniere dont seront accueillis
les avis des usagers. Par ailleurs, se pose encore Ie probleme du choix des usagers.

11 a parfois ete question de consulter la population, et par voie de consequence, les usagers au
sujet du service minimum sous la forme d'un referendum « it l'echelle nationale pour approuver
l'instauration du service garanti »124. Cependant, cette procedure parait inadaptee dans 1a mesure ou un
doute important subsiste inevitab1ement sur 1a possibilite d'obtenir la majorite. Par ailleurs,

et financiere, 5 septembre 2002, p. 26. Ce rapport propose aussi la consultation du Conseil economique et social sur la
question des services essentiels comme prealable utile a la reflexion des pouvoirs publics.
119 Loi du 6 fbrier 1992 d'orientation nO 92-125 relative a I'administration territoriale de la Republique (10 8 et 12) ;
Dispositions integr6es au Code general des collectivites territoriales : art. L. 2142-1 s., L. 2143-1 s. et L. 5211-20 s. Les
comites, conseils ou commissions ont ete tn':s nombreux dans l'administration frans;aise, un nombre de 4 500 organismes
consultatifs est evoque. Tous ne comprenaient toutefois pas des usagers.
120 Art. L. 5211-20 du Code general des collectivites territoriales.
121 CE section 29 decembre 1995, Geniteau, Rec. 463 ; RFD.A. 1996, p. 471, cone!. commissaire du gouvemement
Christophe CHANTEPY ; RFDA. 1996, p. 471, Michel GUILLOT, « La recevabilite des contestations relatives aux
referendums d'initiative municipale» ; AJ.DA. 1996, p. Ill, chron. J.-H. STAHL et Didier CHAUVAUX ; D. 1996,
jurisp., p. 273, note Michel VERPEAUX ; CE 12 juin 2000, Commune de Charvieu-Chavagneux, Dr. Adm. 2000, comm.,
nO 177 et nO 201 ; TA Grenoble 16 aout 2001, Prefet de la Haute-Savoie: J.c.P. ed. gen. 2002. n. 10006, note Herve
ARBOUSSET ; art. L. 2143-2 du Code general des collectivites territoriales (comites consultatifs sur tout problerne d'interet
communal pouvant comprendre des representants d'associations locales telles que des associations d'usagers peuvent
integrer ces comites); art. L. 2143-1 du Code generaI des collectivites territoriales (conseils de quartier).
122 Loi constitutionnelle nO 2003-276 du 28 mars 2003 (1029) ; M. VERPEAUX,« Referendum local, consultations locales
et Constitution », AJ.DA 2003,p. 540; Loi organique nO 2003-705 du lor aout 2003 relative au referendum local (10 2). De
surcroi't, les electeurs de chaque collectivite territoriale peuvent demander, par voie de petition, l'inscription a l'ordre du jour
de l'assemblee deliberante de toute question relevant de la competence de la collectivite : art. 72-1 (nouveau) de la
Constitution. II est possible que la loi organique nO 2004-758 du 24 juillet 2004 prise en application de l'article 72-2 de la
Constitution relative a l'autonomie fmanciere des collectivites territoriales (10 30) pousse les collectivites territoriales a avoir
davantage recours au referendum.
123 Regions, departements, communes de plus de 10000 habitants, etablissements publics de cooperation intercommunale de
plus de 50 000 habitants et syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
124
•
ASSEMBLEE NATIONALE, Rapport nO 1274, op. cit., note 45, pp. 70-71.
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l'organisation de referendums locaux (au niveau des regions, des secteurs professionnels ou des
entreprises) ne semble pas opportune dans la mesure ou elle instaurerait necessairement des inegalites
entre les usagers.

L'utilisation de tous ces organes de regulations pourrait permettre

al'usager d'avoir un reel

poids dans la gestion des services publics. Partant, il pourrait participer aux decisions concernant la
determination du service minimum en cas de greve. En ce qui concerne les grands E.P.I.C. et les
entreprises chargees de missions de service public, il semble que la participation des usagers soit
1imitee, excepte dans Ie secteur des transports. Or, c' est justement ce secteur qui est Ie plus concerne
par la demande de mise en

~uvre

d'un service minimum tant par les usagers directement que par les

deputes (deposant des propositions de 10i)125. En ce qui concerne les services publics locaux, Ie champ
d'action des comites et autres conseils prevus par la loi est vaste. Par exemple, ils peuvent aborder la
distribution de l'eau, Ie traitement des ordures menageres, etc.

Les usagers sont aussi presents au sein d'institutions diverses tel que Ie Conseil national des
transports [C.N.T.]. Cet organisme de concertation est associe a l'elaboration et a la mise en ~uvre de
la politique des transports. II est compose en partie de representants de differentes categories d'usagers
des transports de personnes et de marchandises. II a notamment mene une etude sur Ie service
minimum dans les transports l26 .

Enfin, troisieme et demier cas de figure, il s'agit de « la participation par l'information ».
Meme si ce cas parmI maintenir l'usager dans un role passif, cela n'est pas vraiment Ie cas. La
transmission d'irIformations est Ie moyen elementaire de creer des rapports entre les services publics et
leurs usagers. L'information est donnee reciproquement: selon Monsieur Jacques CHEVALLIER,

« l'irIformation descendante considere toujours l'usager comme un sujet passif mais c'est aussi une
condition prealable indispensable pour realiser la mutation de son statut. [... J L'information
ascendante est destinee aec1airer l'administration sur l' opinion des administres.

»127

Supra, pp. 92 s.
www.cnt.fr ; loi n° 82-1153 du 30 decembre 1982 d' orientation des transports inteneurs (10 31) ; decret n° 84-139 du 24
fevrier 1984 relatif au Conseil national des transports, aux comites regionaux et departementaux des transports, et aux
commissions regionales des sanctions administratives (10 26) ; decret n° 2004-548 du 14 juin 2004 relatif aux commissions
regionales des sanctions administratives dans Ie domaine du transport routier (10 16). Treize des cent membres du C.N.T.
sont des usagers des transports, designes sur proposition des organismes qu'ils representent (un representant des offices de
transports et des P.T.T., deux representants des chambres de commerce et d'industrie, un representant des chambres
d'agriculture, un representant des chambres de metiers, huit representants d'associations d'usagers des transports) ; C.N.T.,
M. MOLL, rapporteur, G. BESSAY (dir.), « Reflexions sur la continuire des services publics de transport- Fonctionnement
du service public », S.P. 231,10 mai 2000.
1271. CHEVALLIER, loco cit., note 98, p. 85.
125

126

470

La consultation des usagers a deja fait l'objet d'une proposition de loi. ElIe etait envisagee
pour avoir lieu apres la mise en place du service minimum, dans Ie cadre de bilan des greves dans les
services publics 128 . La proposition ne visait pas l'integration des usagers dans Ie processus de mise en
reuvre du service minimum mais limitait leur participation a une consultation aposteriori.

Pourtant, toutes ces « politiques », certes parfois ambitieuses, n'ont pour Ie moment pas
permis a l'usager de se reveler en tant que reel acteur des services publics l29 . D'abord, parce qu'il est
souvent sous represente dans les institutions. Ensuite, parce qu'il n'est pas forcement bien represente
(representation par des parlementaires ou des elus locaux). Encore, parce que structurelIement, il n' a
pas Ie meme poids que les autres membres des institutions (Etat, syndicats, personnels, etc.). Enfm,
parce que parfois, la « consultation» de l'usager n'est que pure formalite ayant lieu apres la prise de
decision donc privee de toute utilite et de tout e:lfet. Aussi l'usager est-il devenu plus visible et plus
actif grace aux groupements associatifs.

2. La mobilisation des usagers au sein d'associations

une participation

indirecte mais volontaire

II est question de participation indirecte car elIe se distingue de la participation organisee par Ie
Iegislateur, n'a pas de frontieres bien definies et n'obeit pas a des procedures particulieres. L'usager
prenant conscience que sa participation aux services publics depend de sa faculte d'organisation, cree
des associations.

II faut s'interroger sur l'attitude de l'usager a travers I'Histoire pour comprendre ses positions
actuelles - actives ou passives - face aux services publics. Des l'Entre-deux-guerres, certains syndicats
ne s'inreressent plus seulement a la representation des ouvriers mais aussi a celIe des familIes dans
l'espace de la consommation. Les premiers mouvements de consommateurs sont issus de la
128

Proposition de loi n° 84 (Assemblee Nationale), d6posee Ie 17 juillet 2002 transmise par M. Le President du Senat, visant

it prevenir les conflits collectifs du travail et it garantir Ie principe de continuite dans les services publics, art 3 : « Le
gouvemement doit presenter au Parlement, dans un delai de deux ans it compter de la promulgation de la presente lo~ un
rapport etablissarIt Ie bilan des greves dans les services publics au sens de l'article L. 521-2 du Code du travail, des
negociations collectives prevues it l'article ler et de l'application des accords conclus ainsi que des mesures prises par les

etablissements, entreprises et organismes concemes pour rendre compatible Ie principe de continuite du service public avec
l'exercice du droit de greve. Ce rapport est etabli apres la consultation des associations d'usagers du service public. » Les
italiques sont notres.
129 Meme si les echanges et les travaux sont souvent constructifs : Minisrere de l'Equipement, des Transports, de
l'Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, Rapport sw' la continuite des services publics dans les transports
terrestres,M.D. MANDELKERN,21 juillet2004, p. 14.
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mouvance « familles catholiques » et ont pour vocation de defendre les interets familiaux. La
participation des usagers va de l'information au partenariat en passant par la consultation et la
concertation, comme il vient d'etre souligne. Selon Monsieur Jean
travail qui aboutissent

REMY l30 , « dans les conflits de

a des greves ou s' opposent patron et personnels, intervient et interviendra de

plus en plus l'usager comme troisieme partenaire qui refuse d'etre pris en otage. »

L'usager peut aussi etre un temoin du conflit et etre utilise comme tellors de mooiatisations.
Les medias jouent un role in1portant pendant les conflits. TIs presentent les reactions des usagers et
peuvent insister sur les inconvenients que la greve engendre pour eux (et aussi exposer les
revendications des grevistes). Or, l'usager n'est pas seulement otage ou remoin. Selon Messieurs
Michel CHAuvrERE et Jacques T. GODBOUT J3l , il agit selon deux modes reperables. Le premier
mode d'action est celui d'intervenants professionnels (tels que des avocats, des personnels de
coordination dans les services publics, etc.) appartenant a differents metiers et souvent heritiers d'une
tradition sociale ou de mandat administratif ou judiciaire, qui se fIxent comme but la satisfaction des
usagers. Le second mode correspond a l'ethique militante. Les usagers sont soucieux de reveler et de
defendre de maniere generaliste certains interets sociaux comme les

inten~ts

familiaux ou les interets

des travailleurs ou des interets sociaux particuliers ou locaux.

Les usagers sont presents dans la Cite grace au developpement - avec les encouragements du
gouvemement franyais J32

-

de la creation d'associations telles que I'AD.UA [Association des

usagers de l'administration et des services publics et prives], l'AUT. [Association des usagers des
transports], l'AF.UT.A [Association franyaise des usagers du transport aerien], la F.N.AUT.
[Federation nationale des associations d'usagers des transports]. TIs s'expriment par Ie biais de revues
aux titres evocateurs telles que L'impatient (magazine relatif

a la

« consommation » de soins

medicaux), Contre-pouvoir (Bulletin inrerieur de l'AD.UA) ou de leur site Intemet 133 , mais aussi par
la distribution de tracts

a l'occasion

des greves 134 . TIs menent principalement des actions de

communication menees en periode de conflits. Une des plus actives dans les services publics au
Quebec est l'association « Transport 2000 » qui, comme son nom l'indique, tend

a defendre

les

130 1. R1~MY, « Si Ie peuple prenait sa souverainete au serieux. Propos heterodoxes sur la valeur d'usage dans la vie
publique» in M. CHAUVIERE et 1. T. GODBOUT (dir.), Les usagers entre marche et citoyennete, Logiques sociales, Paris,
L'Hannattan, 1992, p. 62.
131 M. CHAUVIERE et 1. T. GODBOUT, « Conclusions» in Michel CHAUVIERE et Jacques T. GODBOUT (dir.), Les
usagers entre marche et citoyennete, Logiques sociales, Paris, L'Hannattan, 1992, p. 324.
132 Cireulaire ROCARD du 23 fevrier 1989 relative au renouveau du service public; debut de plusieurs prises de contacts
aupres de differentes associations franyaises dans Ie cadre de la these afm de mieux connaitre leurs actions et leurs roles.
133 www.aduacom
134 Jean GILBERT, president de I' AUT., courrier du 17 juillet 2000.
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usagers des services publics de transport, secteur 0 combien donne en exemple pour l'instauration
generalisee d'un service minimum. Dans Ie secteur de la sante, Ie « Conseil pour la protection des
malades » defend les interets des patients.

Au-dela des exigences legales de « participation consultative » ou de « participation
decisionnelle » evoquees precooemment, certains services publics se sont engages aupres des usagers.
En effet, ils ont parfois pris en compte les interets des usagers en signant des conventions avec eux.
Depuis les annees soixante-dix chez ED.F., Ie dialogue est instaure et a donne lieu a la signature de
differentes conventions I35 . Mais aussi plus recemment a la S.N.C.F., une convention relative aux
services aux voyageurs a ete conc1ue avec les associations nationales de consommateurs (fevrier
2003). Elle est Ie prolongement du dialogue instaure a la S.N.C.P. depuis Ie debut des annees quatrevingt-dix et renouvele tous les trois ans. Ou encore, les usagers ont pu etre entendus en tant que
consommateurs au sein du Conseil national de la consommation136 .

Par ailleurs, Monsieur Lionel JOSPIN avait propose en 1997, la mise en place de« comites
de citoyens-usagers » dans certaines administrations mais ces comites n' ont pas vu Ie jour.

Enfm, il faut souligner que Ie moyen d'action privilegie des associations d'usagers est la voie
contentieuse. Les associations d'usagers et de consommateurs sont de plus en plus structurees et au fil
du temps se sont aguerries aux outils juridiques.

C. La place des usagers dans la determination du service minimum

D'emblee, il faut preciser qu'il n'existe pas de principe, constitutionnel ou general du droit,
consacrant Ie droit des usagers de participer a la gestion des services publics. II y a seulement des
droits ponctuels leur permettant de participer a cette gestion.

Quelle place faut-il reserver aux usagers dans la determination du service minimum ? Des
bribes de reponses [2] peuvent etre trouvees tant dans les experiences fran~ises et quebecoises [1].
135 1981 : accord signe avec plusieurs associations d'usagers et de consommateurs pour mieux cerner leurs relations; 1993 :
contrat de plan Etat-ED.F. mettant en place des procedures non contentieuses ; 2001 : ED.F. a organise une vaste
consultation aupres de ses 30 millions de clients franyais au sujet du service public de l'electricire (Source: www.edffr).
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1. La place des "sagers selon les experiences francaises et guebecoises

Syndicats et associations d'usagers sont favorables it une plus grande prise en compte du

« citoyen-usager » par sa participation plus frequente it ces debats mais aussi it sa consultation
permanente 137• D'ores et deja, les usagers sont parfois sollicites pour des auditions dans Ie cadre de
travaux des commissions parlementaires. Ainsi, l'AD.UA a ete entendue dans Ie cadre de
l'important rapport HURIET rendu it propos de la proposition de loi nO 491 visant l'instauration du
service minimum 138

au

encore la F.N.AUT. a ete auditionnee par la Commission

MANDELKERN I39 .
Au Quebec l40 , les usagers des services et secteurs publics sont reIativement moderes lorsqu'ils
s'expriment sur l'exercice du droit de greve, et ce, essentiellement depuis l'avenement de mecanismes
assurant Ie maintien de services essentiels. Toutefois, certains d'entre eux manifestent leur
exasperation et estiment - comme les usagers fran93is - me pris en otage, seIon l' expression
consacree.

Curiosire quebecoise : it l'occasion de la greve du transport en commun it Montreal de
l'automne 2003, Ie Conseil a reyu plusieurs courriels ou lettres d'usagers mecontents. Alors qu'en
France, les insatisfaits auraient manifeste leur contrariete sur les quais de gare ou de metro ou au
mieux auraient adresse les revendications - it la limite vindicatives - aux responsables des services
publics en cause. Les usagers quebecois s'adressent direetement it un tiers competent en la matiere et
tout afait autorise it accueillir de telles demarches141 .

Les usagers quebecois n'interviennent pas dans la definition des services essentiels. Ils n'ont
pas non plus de representants au sein du Conseil des services essentieIs l42 . lis tentent toutefois de
s'immiscer - en toute legalire - dans les rapports « employeur / salaries / Conseil des services
136 Decret du 12 juillet 1983 : 1es usagers et 1es consommateurs ont ere convi6s a participer « a 1a confrontation et a 1a
concertation entre 1es representants des interets collectifs des consommateurs et usagers et 1es representants des
professionne1s, des services publics et des pouvoirs publics, pour tout ce qui a trait aux prob1emes de 1a consommation. »
137 SENAT, Rapport n° 194 (1998-1999) M. C. HURIET, documents Senat, Commission des affaires socia1es, sur 1a
proposition de loi nO 491, annexe nO 1-1: « Compte-rendu des auditions », J.-c. DELARUE, President de l'A.D.D.A., pp.
152 S.
138 Idem.
139 Rapport MANDELKERN, op. cit., note 129 ; 1. SIVARDIERE, F.N.A.D.T., communique du 20 juillet 2004,
ht1p:/lperso.wanadoo.fr/fuaut/nextsite/index2.htm1 : F.N.AU.T. a exprime ses regrets face a « 1a timidire des mesures
preconisees par 1a commission MANDELKERN en cas d'echec des negociations.»
140 N. GAUlliIER et L. LAURIN, loco cit., note 87.
141 Art. 111.16 du Code du travail du Quebec.

474

essentiels » par Ie biais des reclamations. Ainsi, les usagers concourent au maintien des services
essentiels en signalant les situations qui, it leurs yeux, ne sont pas conformes aux exigences legales et
jurisprudentieUes. 11 leur arrive egalement d' emettre des opinions sur Ie niveau de maintien des
services essentiels ou encore sur l'interpretation de la notion de « la sante ou la securite publique »
notamment lors des audiences du Conseil des services essentiels. Neanmoins, attentifaux observations
etreclamations, ce dernier reste maitre dujeu

l43

•

11 convient tout de meme de souligner qu'en 1981, une quarantaine d'organismes syndicaux,
patronaux, de defense des droits des malades et des consommateurs ont exprime leurs opinions au
sujet des « services essentiels ». Cette consultation a ete prise en compte par Ie legislateur lors de la
creation du Conseil des services essentiels.

Ces experiences fran9aises et que'becoises permettent d'esquisser Ie profil du role offert aux
usagers dans la mise en reuvre du service minimum.

2. L'ebauche d'une reponse

Des lors, queUe place est-il possible de reserver aux usagers dans la negociation du service
minimum ? Les usagers temoins puis otages sont, d'une certaine maniere, devenus acteurs de la greve
en exprimant leur mecontentement et leurs exigences. 11 est certain que les usagers s'interessent plus
aux desagrements que leur occasionne la greve qu'it la genealogie des conflits.

Les consulter, les ecouter lors de la mise en reuvre du service minimum, semble important.
Cette consultation devrait permettre de mettre it jour les attentes des usagers en ce qui concerne
l'etendue du champ d'application du service minimum et son contenu. 11 ne semble pas opportun
qu'ils interviennent davantage dans la mise en reuvre du service minimum. En seraient-ils capables ?
11 est permis d' en douter serieusement it partir des temoignages emis lors des greves et relayes par la
presse ou les joumaux televises : les usagers ne desirent pas un service minimum mais un service
normal. Ils ne semblent pas en mesure d'apprehender de maniere rationneUe tant en droit qu'en fait Ie
service minimum.

142

143

Qui plus est, il n'est pas aussi sUr qu'ils voudraient gerer les services publics. Ils

Art. 111.003 du Code du travail du Quebec.
Supra, pp. 302 s.
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apprecient leur role contestataire 144 . II semble de circonstance de leur laisser la possibilite d'exposer
leur point de vue, leurs attentes et les difficuItes qu'ils rencontrent lors des greves. Ces informations
seront peut-etre plus utiles pour la determination du champ d'application du service minimum que
pour la definition de son contenu.

II est important de doser Ie partenariat attendu entre les services publics et leurs usagers. En
retouchant trop Ie statut de l'usager, Ie Iegislateur egratignerait sans doute l'institution des services
publics. C'est en tant que citoyen que l'usager a son mot adire sur Ie service minimum. Or, Ie sujet est
si sensible et les interets des usagers si evidents, que les « citoyens-usagers » ne peuvent
vraisemblablement avoir voix au chapitre que de maniere consultative.

En dehors des partenaires sociaux c1assiques, et par extension, des usagers, il est permis de
s'interroger sur l'opportunite de l'intervention d'un tiers
minimum.

144

J.-F. LACHAUME,loc. cit., nate 117,p. 323.
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a la

table des negociations du service

Section seconde
Un partenaire exterieur : I'aide d'un tiers ou la negociation assistee du
service minimum
L'O.I.T.

145

atrmne qu'en cas de divergence lors de la determination des dispositions relatives

au service minimum effectuee, les parties patronales et syndicales devraient pouvoir se tourner vers un
nouvel organe cree par Ie legislateur et non vers Ie ministere du Travail ou Ie service public lui-illIi~me.
Cet organisme paritaire et independant serait appeIe it statuer rapidement et sans formalisme sur les
difficuItes rencontrees dans la defInition et l'application du service minimum; il serait appeIe arendre
des decisions executoires.

L'idee de solIiciter l'intervention d'un tiers dans ce type de negociation n'est donc pas
deplacee. Au contraire, certains systemes juridiques ont cree de telles instances tel Ie Quebec avec la
mediation du Conseil des services essentiels [paragraphe premier]. Le procooe rencontre un tel succes
qu'il convient de s'interroger sur la possibilite de voir intervenir un tiers en France [paragraphe
second].

Paragraphe premier - La mediation du Conseil des services essentiels
II convient de rappeler brievement ce qu'est Ie Conseil des services essentiels sans toutefois
revenir sur Ie contexte de sa creation 146 [A] avant de presenter Ie role de ses mediateurs [B].

A. I.e Conseil des senices essentiels: les senices essentiels aux mains d'un
Ol-gane independant

Apres un rappel des differentes etapes de la creation du Conseil des services essentiels [I], il
conviendra d'apporter quelques precisions de sa composition et de son fonctionnement [2].

145 B.LT. 1996,« La 1iberte syndica1e, Recuei1 de decisions et de principes du Comire de 1a liberte syndica1e du Consei1
d'administration du B.LT., Geneve », Conference intemationa1e du Travail, 1996, Geneve, § 561 ; B.LT. 1994, « Liberte
syndica1e et negociation collective, Etude d'ensemb1e des rapports sur 1a convention (nO 87) sur 1a 1iberte syndica1e et 1a
protection du droit syndical (1948) et 1a convention (nO 98) sur Ie droit d'organisation et de negociation collective (1949),
Geneve », Conference intemationa1e du Travail, 1994, Geneve, § 161.
146 Supra, pp. 259 s.
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1. Les etapes de la creation du Conseil des services essentiels

Le Conseil des services essentie1s ne s' est pas construit en un jour. Au contraire, il est Ie fruit
d'un long et lent cheminement. Des 1975, Ie gouvemement quebecois montre son attachement it
garantir les services essentie1s. n cree la [onction de commissaire aux services essentie1s (nomme pour
la duree des negoci~tions et choisi parmi les juges du Tribunal du travail) 147. II constate l'accord des
parties sur Ie maintien des services essentie1s, it defaut, i1 impose sa propre decision. Ce projet de loi
253 a connu un echec retentissant malgre Ie travail du commissaire aux services essentie1s

148

.

En

1979, ce dernier cede la place au Conseil sur Ie maintien des services de sante et des services
sociaux l49 . Ce Conseil est dote d'un simple pouvoir moral d'infonnation du public et n'a qu'une
existence tres breve, limiree it la ronde de negociation de 1979

15

°.

Le Conseil des services essentie1s voit finalement Ie jour en 198i 51 . II a pour llllSSlon
l'evaluation de la suffisance et Ie maintien des services lors d'une greve et dispose de pouvoirs
d'infonnation, de sensibilisation, mais aussi de pouvoirs de mediation, d' evaluation, de
recommandation et bientot, de redressement. Le Conseil travaille it l'eIaboration d'une jurisprudence
en matiere de services essentie1s dans les services publics. Vne credibilite solidement etablie lui
pennet d'obtenir davantage de pouvoirs ainsi que l'extension de son domaine d'intervention (limite

a

147 Loi visant assurer les services de sante et les services sociaux essentiels en cas de conjlit de travail: L.RQ. 75, c. 52 ;
projetde loi 253.
148
a effectivement constate 5 I0 accords et rendu 48 I decisions lors de la ronde de 1976. Mais les syndicats se sont montres
tres hostiles a ces dispositions considerant que les regles de la negociation avaient ete modifiees alors que celle-ei etait deja
engagee. En consequence, bon nombre de salaries ont fait greve sans respecter les ententes sur les services essentiels et ont
transgresse les decisions du commissaire aux services essentiels privant par-lit meme la population des services essentiels. Ce
rejet syndical des nouvelles dispositions legales aboutit a I'adoption d'une nouvelle loi de retour au travail.
149 Loi modtfiant Ie Code du travail: L.R.Q. c. 78, c. 52 ; projet de loi 59; COMMISSION Lucien BOUCHARD-Yves
MARTIN, Commission d'etude et de consultation sur la revision du regime des negociations collectives dans les secteurs
public et parapublic, Editeur officieL fevrier 1978.
150 n doit informer Ie public de I'existence d'ententes ou de Iistes syndicales qu'on lui a fait parvenir en vertu de la loi. II
constate que les services essentiels sont ou ne sont pas maintenus, sans se prononcer sur leur valeur.
151 A propos de la Commission parlementaire ayant permis I'expression d'une grande partie des opinions, voir: Gazette
0me
Officielle du Quebec, Partie IT, 4 fevrier 1981, I 13 annee, nO 5, p. 475.
Loi modifiant Ie Code du travail, Ie Code de fa procedure civile et d'autres dispositions de la legislation: L.Q. 1982, c. 37 ;
projet de loi 72 (depose a l'Assemblee Nationale par Ie ministre du Travail Ie lei" juin 1982 et adopre Ie 23 juin 1982, demier
jour de la session). Au depart, Ie Conseil des services essentiels n'est competent qu'en matiere de services publics, la section
ill de la Loi 72 relative aux secteurs public et parapublic n'ayant pas ere mise en vigueur. En effet, Ie projet de loi a ere
elabore pour mieux encadrer la ronde de negociation de 1982 des employes des secteurs public et parapublic. Mais Ie
gouvemement decrete les conditions de travail des employes de I'Etat avant I'echeance des conventions collectives privant
ainsi les syndiques de faire greve pendant la ronde. Le gouvemement decide done de ne pas mettre en vigueur les
dispositions concernant les etablissements de sante etde services sociaux.

n

478

aux services publics, il est etendu au secteur de la sante et des services sociaux puis

a la fonction

publique) 152 .

Accueilli avec scepticisme l53 et qualifie de « juge-sherif »154, il est aujourd'hui compris et
accepre, son travail est reconnu et estime grace

ason approche consensuelle des services essentiels.

Ses decisions ont passe avec succes l'examen des recours judiciaires tant en premiere instance qu'en
appel et meme devant la Cour supreme du Canada II a de nombreuses fonctions aupres des
entreprises de services publics et des etablissements du secteur de la sante qui peuvent se resumer
ainsi : information, sensibilisation, mediation, evaluation et recommandation 155.

Le Conseil des services essentiels cherche toujours

arespecter deux droits fondamentaux que

sont celui des usagers a recevoir des services essentiels ala sante ou ala securite publique et celui des
travailleurs syndiques afaire la greve. Le Conseil affirme :

« Nous croyons qu'il faut donner aces notions de sanre et de securite publiques une
approche plutot globale, comme s' appliquant avec bon sens a l' ensemble d'un groupe

ou, d'une collectivite, plutot qu'une definition restrictive qui conduirait a empecher
toute greve des Ie moment ou un membre du groupe, si demuni soit-il, risque d'en
subirun stress. »156

Selon son actuel president, Monsieur Normand GAUTHIER, la creation du Conseil des
services essentiels en 1982 a favorise :

« [la] reconciliation des droits des syndiques et des droits de la population. On parle ici
de reconciliation parce que [...] Ie Quebec venait de traverser deux decennies de
conflits de travail qui avaient ete particulierement 6prouvants pour la population privee
de services, et particulierement difficiles pour les syndiques soumis ades lois speciales
de retour au travail assorties de sanctions imposantes. »157

Les parties patronale et syndicale doivent desormais composer avec un tiers qui evalue la
suffisance des services essentiels amaintenir durant une greve et qui formule des recommandations en
152 L.Q. 1985, c. 12 (projet de loi 37). Cette meme loi corrfere au Conseil des services essentieIs des pouvoirs d'ordonnance
portant sur Ie retour au travail et sur la reparation des prejudices aux services en cas de conflits iIIegaux survenus dans les
secteurs enumeres par Ie Code du travail du Quebec; Loi sur lajOnction publique, L.R.Q., c. F-3.I.1., modifiee Ie 21 juin
2001 (projet de loi n O31)
153 Certains specialistes en relations de travail doutaient de I' avenir et de I' efficaeite du Conseil. lIs craignaient que les
interventions du Conseil menacent « I' equilibre des relations de travail en faisant du Conseil Ie bras seculier de I'Etat, I' epee
de Damocles au-dessus des tetes syndicaIes.» : N. GAUTHIER et L. LAURIN, loco cit., note 87.
154 F. MORIN, «Rapports coIIectifs du travail dans les secteurs publics quebecois ou Ie nouvel equilibre selon la loi du 19
juin 1985 », ReI. Ind., vol. 40, nO 3, 1985, pp. 629 s. spec. p. 640.
155 Art 111.0.10 it 11 1.0.12, 11 1.0.18 it 11 1.0.21, 111.1 0.1 it 111.10.7, 111.10, 111.12, 111.16 it 11 1.20 du Code du travail
duQuebec.
156 Commission de transport de la Rive-Sud de Montreal C. Syndicat canadien de la jOnction publique, s.l. 3333 (chauffeurs
d'autobus), C.S.E., 6 juiIIet 1983 (p. 18), decision disponible sur www.azirnut.soguij.gc.ca
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cas d'insuffisance des services proposes. Au fil des modifications apporrees au Code du travail (1985,
1999 et 2001), les pouvoirs du Conseil sont renforces. II intervient de fayon preventive dans les
conflits de travail afin d'eviter leur degenerescence en situation dans laquelle les services a la
population risquent d'etre perturbes.

Le Code du travail du Quebec prevoit la composition et Ie fonctiollilement du Conseil des
services essentiels.

2. La composition et Ie fonctionnement du Conseil des services essentiels

Le Conseil est compose de hrut membres dont un presidentI58 • A l' origine, deux membres
etaient nommes apres consultation du milieu syndical, deux autres du milieu patronal et trois demiers
apres consultation d'organismes socio-economiques. En 1984, un poste de membre dit «

SOCIO-

economique» a ere supprime alors qu'un poste de vice-president etait creel 59.

Les membres sont nommes par Ie gouvernement, sur proposition du ministre du Travail. Le
president et Ie vice-president ont un mandat d'une duree de cinq ans alors que les autres membres
sont nommes pour trois ans. Tous les mandats sont susceptibles d'etre renouve1es I60 . Les membres
peuvent exercer leurs fonctions a temps partie1 ou a temps plein (dans ce demier cas, aI' exclusion de
toute autre fonction).

Le Conseil des services essentie1s s'est dote d'un Code d'ethique et de deontologie. II
determine les devoirs et les norrnes de conduite des membres afm de preserver et de « renforcer Ie lien
de confiance du public dans l'integrire, l'impartialite et l'efficience du Conseil, de favoriser la
transparence et de responsabiliser ses membres. »161

LAURIN, loco cit.,note 87 ; supra, pp. 251 S.
Art. 111.0.2 S. du Code du travail du Quebec.
159 L.R.Q. 1984, C. 45.
160 Si un membre ne termine pas son mandat, un remp1ayant est nomme pour la dur6e du mandat restant it courir (nomination
en application de Particle 111.003 du Code du travail du Quebec). II ne s'agitpas dejuristes professionnels mais de personnes
ayant une grande experience des relations collectives de travail. Ainsi, tous ne sont pas avocats par exemple.
161 www.cses.gouv.qc.ca/presentation/deontologie
157 N. GAUTIIIERetL.
158
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Exception

faite du president et du vice-president,

les

membres sont nommes

apres « consultation du milieu ». Deux personnes sont choisies apres consultation des associations de
salaries et deux autres apres consultation des associations d'employeurs les plus representatives dans Ie
domaine des services publics et dans Ie domaine de la sante et des services sociaux. Les deux autres
membres sont nommes apres consultation de diverses personnes ou organismes

I62

.

II convient de

souligner que Ie Code du travail du Quebec n'a pas ete reforme sur ce point lors de l'extension du
champ de la competence du Conseil

a la

fonction publique. Ainsi, Ie Code ne prevoit pas la

consultation des associations d' employeurs et de salaries les plus representatives dans Ie domaine de la
fonction publique.

Le president du Conseil est responsable de son administration et de la direction de ses
membres. Le quorum des seances du Conseil est constitue par la majorite des membres. Mais il est
possible aux membres du Conseil d' agir en divisions composees de quatre de ses membres dont,
obligatoirement, Ie president ou Ie vice-president. Dans cette hypothese, Ie quorum est constitue de
trois membres. Le president ou Ie vice-president peut agir seul au nom du Conseil en certaines
circonstances.

Les decisions du Conseil sont prises en colIegialite ce qui permet de faire appel aux
experiences diversifiees des differents membres. Elles sont prises ala majorite des voix (sachant qu'en
cas d' egalite, Ie president, ou Ie vice-president en son absence, a voix preponderante).

La structure de fonctionnement du Conseil est souple. Elle comprend, en outre, une direction
de l'administration, des conseillers juridiques, un service de la mediation et des enquetes, un service
des communications, un greffe et des employes de soutien. Le Conseil dispose d'un bureau regional

a

Quebec I63.

En vertu de l'article 111.0.11 du Code du travail du Quebec, Ie devoir du Conseillors d'une
greve est de « sensibiliser les parties relativement au maintien des services essentiels ». La mediation
est un moyen privilegie par Ie Conseil pour remplir cette mission fixee par Ie Code.

162 Art. 111.003 du Code du travail du Quebec : sont notamment COllSUltes la Commission des droits de Ia personne et des
droits de la jeunesse, de l'Office des personnes handica¢es du Quebec, du Protecteur du citoyen et d'autres personnes ou
organismes.
163 Art. 111.0.9 du Code du travail du Quebec. II peut aussi se faire aider de toute personne : art. 111.0.13 et 111.0.18 du
Code du travail du Quebec.
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B. Le Conseil des senices essentieIs : un mooiateur actif

L'objectifpremier de la mediation est de rapprocher les parties en favorisant Ie dialogue plurot
que l'affiontement. II faut distinguer deux types de mediation relative

a la negociation.

Le droit

quebecois prevoit une mediation concernant la negociation de la convention collective mais aussi une
mooiation propre aux services essentiels.

Le premier type de mediation impose de se reporter aux articles 54 et 55 du Code du travail du
Quebec ou encore ala Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs

public et parapublic164, qui prevoit l'intervention de tiers pour aider les parties dans la recherche de
voies de compromis et pour trancher les differends. Ce type de mooiation ne concerne pas les services
essentiels qui en connillt une autre.
Si l'on se refere au Dictionnaire canadien des relations de travail165 , la mediation correspond

a « l'action de s'entremettre entre deux parties opposees dans un conflit pour les rapprocher, les
amener a dialoguer et, selon Ie cas et les lieux, leur suggerer diverses propositions en vue de conclure
une entente. »

La mediation du Conseil ne porte pas sur Ie contenu de la convention collective mais bien sur
la recherche d'une solution en matiere de services essentiels avant Ie declenchement de la greve.
Le Conseil des services essentiels compte quatre mediateurs ason service [1] qui interviennent
au rythme de la negociation des services essentiels [2]. La mediation se deroule generalement en trois
temps [3].

1. Les mooiateurs du Conseil : des personnalites neutres

Cree en 1982, Ie service de mediation du Conseil s'adresse aux employeurs et aux syndicats
des etablissements du reseau de la sante et des services sociaux, aux services publics enumeres par Ie
Code du travail du Quebec ainsi qu'aux fonctionnaires. Le role de mediation du Conseil des services
essentiels est privilegie dans toutes ses interventions depuis une quinzaine d'annees. Le Conseil
intervient directement par l'intermediaire de ses membres ou indirectement par l'intermediaire d'un
164
165

L.R.Q., c. R-8.2.
G. DION, op. cit., note 65.
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mediateur. Depuis 1998, Ie president et Ie vice-president peuvent agir seuls au nom du Conseil
notamment pour designer un mediateur

l66

.

Le mediateur est une personne neutre. II n'est pas un «decideur». L'equipe de mediateurs du
Conseil est composee de personnes d'experience, disponibles en tout temps I 67. Outre des competences
professionnelles sp6cialisees l68 , Ie mediateur doit faire preuve d'irnpartialite Oa neutralite etant
fondamentale dans Ie processus de mooiation), de patience et de vivacire

l69

.

Au centre des tensions, Ie

mediateur doit incontestablement faire preuve de toutes ces qualites pour parvenir a rapprocher les
parties malgre les differends et saisir toutes les occasions permettant de parvenir a une entente
mutuellement acceptable.

Les mediateurs connaissent les structures, l'organisation et Ie fonctionnement des differents
etablissements et organismes relevant de leur competence. lIs sont aptes a saisir rapidement les tenants
et aboutissants d'une situation, a identifier les problemes et a apporter une aide concrete et efficace aux
parties. Afin de rendre Ie recours a la mediation Ie plus simple possible et pour permettre a toute
organisation assujettie aux services essentiels

d'(~tre

aidee en cas de besoin, Ie Conseil assigne de

maniere permanente des mediateurs a des entreprises ou etablissements, sur une base regionale ou sur
la base d'une specialisation (transport par autobus ou par ambulance). Nul besoin d'une designation
ministerielle ou autre pour autoriser un mediateur a traiter un dossier. En effet, Ie mediateur est deja en
contact regulier avec les parties bien avant Ie conflit, ce qui permet d'acquenr une bonne connaissance
de la situation. II intenrient irnmediatement et systematiquement lors d'un conflit meme si les parties
se sont entendues afin de s'assurer que les services essentiels seront effectivement rendus. II informe,
oouque et sensibilise les parties sur les droits de la population en mettant l' accent sur Ie critere de
reference qui est Ie droit a la sante ou a la securire. II travaille a l'apaisement des conflits.

166 Loi modifiant Ie Code du travail (1998, c. 23). Chacun d' eux peut aussi seul approuver une entente et evaluer la suflisance
des services essentiels prevus it une Iiste ou it une entente.
167 Les mediations peuvent avoir lieu en tout temps (semaine, week-end, jour, nuit) au sein du Conseil ou en dehors de ses
murs (voire en dehors de la ville de Montreal ou siege Ie Conseil).
168 Formation universitaire specialisee en droit ou en relations industrielles (baccalaureat en relations industrielles, en droit ou
une discipline connexe (ce diplome equivaut en France it une licence) ; experience professionnelle dans Ie domaine des
relations du travail (au moins 8 annees d'experience dans Ie domaine des relations du travail, soit comme specialiste en
relations du travail en milieu syndique ou it titre de consultant, de conseiller ou de representant de I'une ou I'autre des parties
syndicale ou patronale ; experience en gestion des conflits de travail, en pratique de la negociation collective et en resolution
des griefs est necessaire) ; pas de duree maximum au mandat du mediateur ; actuellement Ie Conseil des services essentiels
compte quatre mediateurs dont un« chef du service de la mediation ».
169 Danielle DESFOSSES, mediatrice au Conseil des services essentiels, remoignage recueilli Ie 13 aofit 2004 : qualites
requises« sens de I'ethique developpe, tact, empathie, patience, perseverance, diligence, disponibilite et creativire aupres des
parties ».
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La reussite de la mediation tient en partie au charisme du mediateur, a la technique qui a fait
ses preuves mais aussi et surtout a la volonte des parties de trouver une entente. n semble que moins Ie
« service public» est grand, plus l'influence du memateur est importante l7 o. L'intervention du
mooiateur se fait a la demande d'une des parties ou sur decision (par assignation) du Conseil des
services essentiels l71 .

Le Conseil tente, comme Ie souligne Madame Madeleine LEMIEUX 172, d'instituer un« lien
entre les parties surune question qui doit demeurer etranger-e au defaut d'accord sur Ie contenu de la
convention collective. II s' agit de susciter un interet commun a la protection de la sante et de la

s6curite du public. »

Le Conseil des services essentiels ayant un role limite par Ie Code du travail du Quebec aux
services essentiels 173 , les mediateurs ne peuvent aller au-dela de cette competence d'attribution. Si la
frontiere entre la negociation des conditions de travail et celIe des services essentiels n'est pas
totalement etanche 174 , l'influence du mediateur est reelle et certaine sur la seconde negociation et non
sur la premier-e 175 . Le mediateur n'a pas competence pour intervenir sur Ie contenu de la negociation
des conventions collectives. En revanche, en facilitant Ie dialogue entre les parties et en recadrant les
discussions relatives aux services essentiels, il favorise incontestablement la negociation des
conventions collectives.

Le Code du travail du Quebec autorise Ie Conseil des services essentiels a charger une
personne qu'il designe, de tenter d'amener les parties a s'entendre ou a conclure une entente, et de
faire un compte-rendu de I' etat de la situation 176.

Ministere du Travail, op. cit., note 52,p. 25.
Art. 111.0.18 du Code du travail du Quebec. Le mediateur peut intervenir en personne ou simplement par appels
teJephonigues. Ce sont la nature et I'ampleur des difficultes mais aussi la volonte des parties qui detenninent Ie mode et Ie
moment de son intervention. Les mediateurs peuvent travailler it plusieurs, si besoin, pour aider les parties dans la
determination des services essentiels.
172 M. LEMIEux,« La mediation et Ie reglement des conflits dans les services essentiels au Quebec », ReI. Ind., vol. 51, nO
2, 1996, pp. 333 s. spec. p. 340.
173 II dispose egalement de competence dans Ie domaine du redressement.
174 Szpra,pp.455-456.
175 Toutefois, elle est reconnue de maniere moderee sur la negociation de la convention collective (il s'agit d'une influence
sur Ie processus denegociation et non sur son contenu). Voir sur ce point: ministere du Travail, op. cit., note 52,p. 25
176 Art. 111.0.1 0, 111.0.18, 111.15.1, 111.152 et 111.16 du Code du travail du Quebec; Municipalite de McMasterville et
Syndicat des employes municipaux de McMasterville (Fl.SA), C.S.E., 11 mai 2004, decision disponible sur
www.cses.gouv.qc.ca : « Qu'advenant que les parties eprouvent des difficultes guant it la mise en application d'une entente
ou d'une Iiste sur les services essentiels, elles doivent en faire part au mediateur du Conseil des services essentiels dans les
plus brefs delais afm que celui-cipuisse leur foumir I'aide necessaire et s'il y a lieu, en saisir Ie Conseil.»
170
171
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Le mediateur aide les parties

a negocier les services essentiels. En outre, dans Ie cadre des

pouvoirs de redressement du Conseil, Ie mediateur fait en sorte que leur conflit ne porte prejudice ou
ne soit pas susceptible de porter prejudice a la population en la privant d'un service auquel elle a droit.
Ainsi, il intervient aupres des parties de fayon neutre et irnpartiale afm de faciliter une reprise du
dialogue menant aune entente acceptable et satisfaisante pour les deux parties.

Reste a savoir a quels moments il intervient.

2. L'intervention du Conseil et de ses mediateurs rythmee par la
negociation des services essentiels

A toutes

les etapes du processus de negociation et du maintien des services essentiels, Ie

Conseil essaye de rapprocher les parties afin qu' elies trouvent leurs propres solutions.

Concretement, il assure son role de mediation pendant la phase de negociation des services
essentiels ou en cas de difficuItes lors de l' application des ententes ou listes de services essentiels (ou
meme dans Ie cadre de conflits illegaux). En tout temps, les mediateurs informent les representants des
employeurs et des syndicats de leurs droits et obligations en vertu des dispositions de la loi. lis
verifient si les services essentie1s sont rendus conformement aux decisions du Conseil et maintiennent
un contact penodique avec les parties durant la periode de negociation d'une convention collective.

Le Conseil encourage Ie recours

a ses mooiateurs

conflits et donc la necessite de defmir les services essentiels
type de conflit susceptible d'affecter les services

178

de maniere preventive afm d' eviter les

l77

.

L'intervention des mediateurs vise tout

•

Gen6ralement, avant de convoquer les parties

a une audience publique, a que1que etape de la

determination des services essentiels que ce soit (evaluation de la suffisance des services essentiels en

177 Conseil des services essentiels, Le service de mediation du Conseil: un moyen efficace de regie,. vos conjlits avant qu 'ils
n 'affictent Ie service au public; fascicule Mite par Ie Conseil mis it la disposition du public.
178 Idem : « Un conflit signifie tout probleme, mesentente ou litige qui survient entre un employeur et un syndicat et qui

risque d'affecter Ie service norrnalement offert au public. Peu importe que Ie conflit affecte un ou plusieurs des services
offerts ou qu'il conceme un grand nombre ou quelques employes seulement, il est tout aussi important de Ie regler
rapidement »
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vue d'une greve legale ou ordonnance pour assurer Ie retablissement d'un service auqueIIa population
a droit), Ie Conseil des services essentieis mandate un mediateur, sauf s'il y a urgence it court terme.

Le cadre d'intervention des mediateurs est donc Iargement entendu. II intervient Iors de
I'elaboration des ententes et listes, c'est-it-dire avant Ie declenchement de Ia greve, mais aussi en cours
de greve, ainsi que dans Ie cadre des pouvoirs de redressement du Conseil.

En premier lieu, avant Ie declenchement de Ia greve, Ie mediateur peut apporter son soutien it
Ia redaction des ententes et listes sur Ie maintien des services essentie1s. II aide Ies parties it s'entendre
sur Ies services qui seront fournis it Ia population ou, au moins, en tentant de Ies amener it reduire
autant que possible I'ecart qui Ies separe avant que Ie Conseil n'intervienne pour evaluer Ia Iiste au
regard des objectifs de Ia Ioi. II tente d'eliminer de Ia liste Ies « elements de pure strategie » et souleve,
au regard de Ia jurisprudence du ConseiI, toutes Ies questions qui doivent etre discutees par Ies
parties 179.
Concretement, Ie Conseil intervient des reception du preavis de greve 180• En ce qui conceme
Ies services publics, Ie Conseil intervient de maniere encore plus precoce. En effet, des I'adoption du
decret d' assujettissement par Ie gouvemement, un mediateur du Conseil communique avec Ies parties
pour dresser un profil de I'organisme et faire en sorte que Ie Conseil soit Ie mieux prepare it evaluer Ia
suffisance des services essentie1s Ie jour ou Ies salaries seront en greve.

En cas de tensions particulieres, Ie meruateur peut intervenir pour relancer Ia negociation de Ia
convention collective et eviter Ia greve. II doit diagnostiquer Ies raisons de Ia mesentente et tenter de
desamorcer Ie conflit. Le syndicat a interdiction de se faire justice 181 • L'employeur n'a pas davantage
Ie droit de se faire justice et doit saisir Ie ConseiI182 . Les parties ont tout interet it saisir Ie meruateur en
cas de difficultes car de toute fa90n, elles ne peuvent se faire justice it elles-memes 183 .

179 M.
180

LEMIEux, op. cit., note 172, pp. 340 et 344.

Art. 111.023 et 111.11 du Code du travail du Quebec.

Communaute urbaine de Montreal c. Syndicat canadien de lajOnction publique. s.l. 301, C.S.E., 19 mars 1991, C.S.E,
vol. ill, nO I, p. 32 (extrait) : par exemple, s'il estime qu'il n'a pas it foumir Ie service demande, il ne peut se faire
justice it lui-meme mais doit se rMerer au Conseil des services essentiels qui met it sa disposition les ressources necessaires
181

Recuei~

pour ce type de reglement.
er
182 144_Oll Canada Inc. «Aidbus» c. Union des employes (ees) de service, s.l. 298, C.S.E., l septembre 1998, C.S.E.,
Recueil, vol. II, n° I, p. 33 (extrait).
183 Ville de Montreal c. Syndicatcanadien de lajOnctionpublique, s.l. 301, C.S.E., 18 mai 1995, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I,
p. 33 (extrait) : « NollS tenons it preciser que cette obligation exige plus que d'infonner Ie mooiateur des problemes encourus.
Elle impose aux parties, au lieu d' agir simplement it leur gre, I' obligation de prendre tous les moyens necessaires pour trouver
les solutions concretes soit avec l'aide du mediateur soit dans Ie cadre d'une decision du Conseil. » ; Municipaliti? d"East
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Si Ie mediateur intervient lors de la confection des ententes ou listes de services essentiels, il
les aide mais ne decide pas a leur place. Le Conseil se refuse effectivement a elaborer lui-meme les
listes et ententes de services essentiels aux lieu et place des parties

I84

•

La mediation depend de la

volonte des parties mais est egalement soumise a la decision du Conseil qui doit valider les ententes et
les listes. Les audiences se deroulent de maniere relativement informelle, les parties peuvent
s'exprimer et Ie Conseil les questionne afm de faciliter Ie dialogue. Le Conseil peut suspendre la
procedure de validation de la liste si les parties souhaitent poursuivre la negociation des services
essentiels avec l'aide du mediateur qui assiste a l'audience.

En deuxieme lieu, pendant la greve, Ie mediateur essaye de maintenir Ie dialogue, son objectif
premier etant Ie retablissement des services a la population dans les meilleurs delais.

n doit faire un

rapport au Conseil sur l'etat de la situation. Le travail du mediateur est axe sur la recherche d'une
entente satisfaisante pour les parties I85 , d'une interpretation des services essentiels, si necessaire, afm
aplanir ces difficultes d'application de l'entente ou de la liste I86 • De la meme maniere que lors de la
procedure de validation des ententes et des listes, Ie Conseil des services essentiels peut suspendre sa
decision et demander aux parties de reprendre les negociations avec l'aide du mediateur I87 .

n

convient de signaler quelques particularites de l'intervention du mediateur liees aux

specificites de chaque service ou secteur public. En ce qui conceme les services publics, des la
reception de l'avis, Ie mediateur assigne au dossier (celui qui a eu affaire aux parties lors de
l'assujettissement par Ie deeret), entre en contact avec les parties afin de les aider a convenir d'une
entente sur les services essentiels I88 . Le mediateur connait donc deja les parties avant que ne se profile
lagreve.

Dans Ie secteur de la sante et des services sociaux, il faut preciser que les mediateurs, d'une
part, analysent l'ensemble des services offerts par les etablissements de sante afm de les connaitre, et

Broughton c. Syndicat canadien de la jOnction publique, s.l. 3666, C.S.E., 23 janvier 1997, C.S.E., Recueil, vol. Ill, nO I, pp.

33-34 (extrait).
Cooperative de transport maritime et aerien c. Syndicat canadien des officiers de la marine mm'chande, C.S.E., 9 aout
1993, decision disponible surwww.azimut.soquij.qc.ca
185 Cependant, si les questions portent sur Ie contenu meme de la convention collective, il dirige les parties veTS les
fonctionnaires du minisrere du Travail.
186 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. Syndicat canadien de fa jOnetion publique, s.l. 3055, C.S.E., 10 avril 1997, C.S.E,
RecueiL vol. Ill, nO I, p. 42 (extrait).
187 Hydro-Quebec et Syndicat canadien de fa jOnction publique, s.l. 1500, C.S.E., 10 juin 1988, decision disponible sur
wvvw.azimut.soquij.qc.ca
188 Art 111.0.23 du Code du travail du Quebec: lorsqu'un syndicat d'un service public veut exercerune greve, il doit donner
au ministre, al'employeur et au Conseil, un avis pnSalable d'au moins septjoursjuridiques francs.
184
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d'autre part, relevent les effectifs presents en periode normale dans ces differents etablissements afin
de connaitre les effectifs qui seront a priori necessaires en cas de mise en place des services essentiels.
Dans ce secteur, la mediation permet de fournir cette information d' ensemble aux premiers concernes
par l' organisation des services essentiels et de les aider

anegocier ceux qui doivent etre maintenus

dans 1'eventualire d'une greve. Eu egard ala particularite du domaine, il est preferable, plus que dans
les autres secteurs, d'organiser Ie plus en amont possible les services essentiels sans que cela ne soit
trop t6t dans Ie temps de vie de la convention collective (i.e. pendant la duree de celle-ci, en temps
de «paix industrielle » OU Ie recours au droit de greve n'est pas possible), sinon les syndicats risquent
d'avoir l'impression de faire des efforts inutiles. En cas d'echec de la negociation des services
essentiels, les parties sont convoquees

a une

audience publique devant Ie Conseil des services

essentiels qui devra trancher les debats.

parties

A propos de la fonction publique, Ie mediateur n'intervient que dans un cas particulier. Les
transmettent l'entente au Conseil des qu'elle est signee. Le Conseil n'a pas a evaluer la

suffisance de 1'entente intervenue.

n n'a

d'ailleurs aucun droit de regard. En revanche,

a defaut

d' entente, les parties peuvent demander au Conseill'aide d'un memateur pour les aider aconclure une
entente sur les services essentiels.

A defaut

d'entente entre les parties malgre 1'intervention du

mediateur du Conseil, Ie Conseil pourra determiner lui-meme les services essentiels amaintenir en cas
de greve ainsi que la favon de les maintenir

l89

•

En troisieme lieu, dans Ie cadre des pouvoirs de redressement du Conseil, Ie mediateur peut
encore aider les parties atrouver une solution190.

La jurisprudence du Conseil receIe de nombreux exemples de mediation reussie. Certaines
mediations sont caracreristiques car elles se prolongent durant toutes les etapes du maintien des
services essentiels, de leur definition

a leur

mise en ceuvre. Ainsi, recemment, Ie Conseil a dil

intervenir dans une affaire concernant la municipalite de Saint-Jean-de-Matha opposee

a ses

cols

bleus. Ce conflit illustre bien Ie travail de longue haleine du Conseil puisqu'il s' est etale sur plus d'une
annee 191 . Dans cette affaire, Ie Conseil est intervenu de nombreuses fois pour tenter de rapprocher les

a

189

Conditions prealables I'exercice du droit de greve : supra, pp. 236-237, note 181.

190

Inji·a, pp. 548 s.

191 Entente des services essentieIs juges suffisants : 6 mars 2003 ; debut de la greve : 11 mars 2003 ; demandes successives de
la part de I'employeur et du syndicat de voir intervenir Ie Conseil des services essentieIs : 12, 15, 19 janvier 2004 ;
mediations: 20 janvier 2004, 2 fevrier 2004, 10 fevrier 2004 (deux reports) 25 fevrier 2004 ; decision finale: 3 mars 2004.
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parties. Outre les interventions des mediateurs, il a ete amene arendre trois decisions en I' espace d'une
annee au sujet du meme conflit 192 .

Le mediateur intervient donc atoutes les etapes de la negociation des services essentiels. Mais
comment mene-t-illa mediation?

3. Une mediation en trois temps

Concretement, une seance de mediation se derouIe en trois etapes. La « seance d' ouverture »
- introduction

afa mediation -

permet de presenter Ie processus de mediation aux deux parties 193 . La

« seance de developpement », souvent menee en seances privees avec chacune des parties, ollie
I'employeur et I'association de salaries la possibilite de s' exprimer sur leurs besoins, leurs

a

inren~ts,

leurs impressions, leurs contraintes et les resultats precis qu'ils recherchent pour Ie reglement du
conflit. Cette seance est I'occasion d'echanges au sujet des solutions envisageables afin de determiner
les conditions d'une entente eventuelle l94 • Enfin, la « seance de fenneture » (de preference avec les
deux parties, en seances privees si les relations entre e1les sont difficiles) sert, selon Ie cas, afmaliser la
negociation de I'entente en valorisant la participation active des parties,

a expliquer

la suite du

deroulement de la mediation (qu'elle ait fonctionne ou non) ou Ie role du Conseil des ServIces
essentiels amene arendre des decisions.

n y a, en effet, autant de possibilires
qu'il y a de« demandeurs ». Le mediateur doit trouver l'approche la plus adaptee ala situation donnee
Cette demarche en trois parties varie selon les situations.

en tenant compte du climat. En cas d'intense hostilite affichee par les parties, Ie mediateur peut servir
d'intennediaire. La decision leur appartient, sous Ie contrOle du Conseil des services essentiels et non
de ce1ui du mediateur.

192 Municipalite de Saint-Jean-de-Matha et Syndicat canadien de la jOnction publique, s.l. 4255 (FTQ), C.S.E., 3 mars
2004 ; Municipalite de Saint-Jean-de-Matha et Syndicat canadien de la jOnction publique, s.l 4255 (FTQ), C.S.E., 26
janvier 2004 Municipalite de Saint-Jean-de-Matha et Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 4255 (FTQ), C.S.E., 6
mars 2003, decisions disponibles sur www.azimut.soguij.gc.ca
193 Presentation du role du mediateur, de sa neutralite et de la confidentialite des debats.
194 A cette etape, si Ie mediateur peryoit une recherche active de solutions et une reconnaissance mutuelle des interets de
chacun, il encourage la communication directe entre les parties pour qu'elles puissent defmir ensemble les elements de
I'entente.
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Vne etude menee sur la mediation tend a mettre en evidence l'utilite et l'efficacite des
mediateurs

I95

.

Le Code du travail du Quebec se garde bien de mettre en evidence les mediateurs du Conseil
des services essentiels. Pourtant, ils jouent un role essentiel, voire decisif dans bon nombre de
situations. En moyenne, il y a 130 mediations par an ; 85 % d' entre elles aboutissent a la conclusion
d'une entente entre les parties I96. Element clef du systeme de determination des services essentiels, il
s'agit la de veritables experts qui ont permis d'eviter de nombreuses greves, au pire, d'assurer la
sauvegarde de la sanre ou de la securite de la population. Personnalires discretes du Conseil des
services essentiels, elles se sont rendues indispensables dans Ie maintien des services essentiels
notamment a l'occasion de la premiere greve dans un des services ou secteurs publics. En revanche,
des lors qu'est connu Ie profil des services essentiels a maintenir dans Ie service ou secteur public en
vertu de la jurisprudence du Conseil des services essentiels, l'influence du mediateur semble moins
importante. Ce constat est logique et heureux. IT signifie que les parties ont tire des enseignements des
greves passees et qu'elles ont ere eduquees : les parties savent ce que la population est en droit
d'attendre en cas de greve et connaissent les exigences du Conseil des services essentiels ; Ie but de la
mediation est bien d'aider a la conclusion d'une entente. Avec Ie temps et l'experience, les parties
parviennent a se passer des services du mediateur

I97

.

En outre, les engagements des parties pris en

termes de maintien des services essentiels, a la suite d'une mediation, ont incontestablement plus de
poids que ceux qui sont forces par la decision d'un tiers, meme si, comme Ie souligne Monsieur
Normand GAUTillER, ce tiers n'est autre que Ie Conseil des services essentiels I98 . IT arrive toutefois
que la mediation ne suffise pas. Dans ce cas, Ie Conseil convoque simultanement en mediation et en
audience publique, ou meme directement en audience sans aucune mediation, dans des cas
particulierement urgents.

Le regime quebecois accorde une place preponderante aux parties dans la determination des
services essentiels. La recherche du consensus est priviIegiee ; Ie concours du Conseil et de ses

195 Nadine BOILEAU etM. LEMELIN,« Les styles demediateurs et de mediations: etude de cas », Revue de prevention et
de reglement des differends, 2004, vol. 2, nO 1, pp. 67 s. spec. pp. 77-79 : 81 % des personnes interrogees par ces auteurs
estiment que les mediateurs sont « moyennement actifs atres actifs » et 69 % d'entre elles estiment que leur implication est
« moyenne atres forte ». A 1a lumiere des differentes classifications possibles des multiples styles de mediation. Le manque
relatifde pouvoir et d'influence du mediateur facilite Ie succes de la meditation.
196 N. GAU1HIER et L. LAURIN, loco cit., note 87. Donnees communiquees par Mme Celine JACOB, responsable des
communications au Conseil des services essentiels.
197 Idem : selon Ie ministere du Travail, il semblerait que les partenaires sociaux se montrent prudents en ce qui conceme la
communication d'informations au mediateur, par crainte de« fuites » sur les strategies respectives de negociation.
198 Idem.
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mwateurs est sans nul doute precieux et efficace. Des lors, il convient de s'interroger sur Ie modele

a creer. II n'est pas question d'impOJ1er Ie Conseil des
cas contraire, cela reviendrait a faire fi des traditions

franyais d'intervention des tiers existant ou
services essentiels en France. Dans Ie

socioculturelles et historiques franyaises. Selon l'expression de Monsieur Jacques LE GOFF, « une
greffe de cette nature exposerait fatalement aun rejet brutal.

»J 99

Sans implanter un dispositif etranger

en France, il est possible de chercher l'inspiration dans les dispositifs juridiques existants - ici mais
aussi ailleurs - en les explorant afm de rnieux comprendre Ie systeme fra.nyais et de Ie faire evoluer.

Paragraphe second - L'intervention d'un tiers en France
II n'existe pas en France de mediateur specialise en matiere de services essentiels.

n convient

de voir si les modeIes existants d'intervention d'un tiers [A] sont susceptibles de favoriser la
negociation du service minimum. .A defaut, il faut rechercher et proposer Ie profil d'un tiers mediateur
susceptible d'intervenir dans ce domaine [B].

A. Les modeles existants d'intervention d'un tiers

Le Code du travail offre plusieurs possibilites de voir intervenir un tiers en cas de tensions
entre deux parties. Vne breve presentation des modeles prevus par Ie Code du travail [1], procooures
delaissees qui voient na1tre un procooe concurrent: la mediation pretorien.ne [2] permet de dresser un
bilan plutot negatif de leur utilisation.

n convient de souligner l'existence de pratiques en dehors des

dispositions legales [3].

1. Des modeles prevus par Ie Code du travail peu utilises

.A la fin des annees trente, en France, conciliation [a] et arbitrage [b] etaient obligatoires avant
tout recours a la greve200 . Ce systeme n'a fonctionne que pendant la guerre. Le legislateur de 195020J
1991. LE GOFF, Petit Traite de Droit du travail: Droit du travail et societe - 2. Les relations collectives de travail, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 531.
200 Toutefois, les premieres dispositions legales datent de 1892 ; loi du 31 decembre 1936 et loi du 4 mars 1938 instituant les
procooures de conciliation et d'arbitrage; voir sur ce sujet: E. DEVAUX, La greve dans les services publics, t. 1, 2ime 00.,
Paris, p.u.P., 1995, pp. 267 s. ; G. LYON-CAEN, 1. PELISSIER et A. SUPIOT, Droit du travail, 22i.me 00., Precis, Paris,
Dalloz, 2004, § 1168 et 1170; H. SINAY et 1.-C. JAVILLIER,La greve in G. H. CAMERLYNCK (dir.), Traitededroitdu
ime
travail, t. 6, 2 00., Paris, DaIIoz, 1984, pp. 516 s. et pp. 533 s.
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reintroduit l'obligation de conciliation et rend l'arbitrage facultatif. Mais il est a la recherche d'une
procedure intennediaire qu'il decouvre dans la procedure americaine de la mediation [c]. La loi du 13
novembre 1982202 supprime Ie caractere obligatoire de la mediation qui est aujourd'hui en pleine
mutation. II convient de presenter brievement ces procedures.

a.

L'arbitrage

« Mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de reglement
d'un litige par une autorite (Ie ou les arbitres) qui tient son pouvoir de juger, non d'une
delegation pennanente de l'Etat ou d'une institution intemationale, mais de la
convention des parties (Iesquelles peuvent etre de simples partenaires ou des
Etats). »203
L'arbitrage a lieu seulement si les parties signent un compromis et designent un arbitre. Ce
demier est un particulier, juge d'occasion devant statuer en droit (dans les litiges juridiques) ou en
equite, c'est-a-dire en amiable compositeur (dans les autres litiges surtout economiques). En tant que
juge, il elabore une sentence arbitrale et dispose donc d'un large pouvoir createur dans l'interpretation
des lois (plus large que celui d'un juge de droit du travail). Qui plus est, la sentence a un rayonnement
plus large qu'une decision de justice car elle s'etend a tous les signataires: tous les employeurs
signataires et leur personnel assujetti. En tant qu'amiable compositeur, il connait plus de difficultes car
il elabore la sentence arbitrale sans Ie filet d'une quelconque legislation. Elle se substitue en definitive
a l'accord contractuel des parties de mamere obligatoire.

L'arbitrage suppose toujours un accord des parties: c'est pour cette raison qu'il est qualifie de
facultatif La sentence arbitrale doit etre motivee et ne necessite pas l' exequa~04.

Cette procooure semble peu adaptee pour Ie reglement des conflits de travail. En outre, les
partenaires sociaux ne sont pas favorables a l'id6e d'une generalisation de l'arbitrage Ie rendant
obligatoire. L'arbitrage franvais depend exclusivement de la volonte des parties (articles L. 525-1 et L.

525-2 du Code du travail).

Loi nO 50-205 du 11 fevrier 1950, conventions collectives (10 12).
Loi nO 82-957 du 13 novembre 1982 (10 14).
203 G. CORNU, op. cit., note 71, p. 68. Voir au sujet de l'ancienne Caur superieure d'arbitrage: G. LYON-CAEN, 1.
PELISSIER etA. SUPI0T, op. cit., note 200, § 1127 et 1167.
204 La procooure de l' exequatur n'est due que pour l' arbitrage de droit commun prevu au nouveau Code de procedure civile.
201

202
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Les modalites de I'arbitre ne conviendraient pas a la determination du service minimum. Des
lors qu'en est-il de la conciliation?

b. La conciliation

«Accord par lequel deux personnes en litige mettent fin a ce1ui-ci (soit par transaction,
soit par abandon unilateral ou reciproque de toute pretention), la solution du differend
resultant non d'une decision de justice (ni meme de celle d'un arbitre) mais I'accord
des parties elles-memes. »
« Reglement amiable d'un conflit collectif du travail recherche au cours d'une
procedure qui aboutit en cas d' echec a la mediation ou a I'arbitrage. » 205
La conciliation est une procedure peu utilisee alors que Ie Iegislateur precise que« dans
les entreprises publiques et les etablissements publics industrie1s et comrnerciaux a statut, les
differends collectifs de travail peuvent etre soumis» a une telle procedure206 .

La conciliation pennet Ie rapprochement de points de vue antagonistes jusqu'a l'acceptation
d'une solution transactionnelle symbolisee par un proces-verbal de conciliation (a defaut, un procesverbal de non-conciliation). Un tiers peut s'interposer pour tenter de rapprocher les parties. Au titre de
I'article L. 523-8 du Code du travail, il est prevu que « dans chaque entreprise publique ou
etablissement public interesse, un protocole etabli par un accord entre la direction, les organisations
syndicales les plus representatives du personnel et Ie ministre dont releve l' entreprise publique ou
etablissement public, fixe la procedure suivant laque11e sont examines, aux fins de conciliation, les
differends collectifs de travail. » En l' absence de cette procedure particuliere, les conflits peuvent etre
soumis a la procedure de conciliation de droit comrnun (conventionnelle ou reglementaire avec
intervention de l'autorite publique).

Si la conciliation reussit, Ie proces-verbal depose au secretariat du Conseil de prud'homrnes
acquiert la valeur d'un accord collectif(meme autorite et memes effets).

Selon I'article L. 523-1 du Code du travail, tous les conflits collectifs de travail peuvent etre
soumis aux procedures de conciliation. Une question subsiste: la conciliation doit-elle servir a
205

G. CORNU, op. cit., note 71.
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prevenir les conflits ou a les regier, ou bien encore ales organiser ? Si elle peut organiser Ie droit de
greve, elle peut peut-etre servir a I'organisation du service minimum. En pratique, les conciliations
aboutissent difficilement a un accord. Qui plus est, elles sont peu utilisees en raison des difficultes
inherentes au dispositif (longueur des delais, absence de sanction en cas de non comparution, etc.) et
de la faible capacite d'initiative de I'administration.

c. La mediation

« Mode de solution des conflits consistant, pour la personne choisie par les
antagonistes (en raison Ie plus souvent de son autorite personnelle), a proposer a ceuxci un projet de solution, sans se bomer a s' efforcer de les rapprocher, a la difference de
la conciliation, mais sans etre investi du pouvoir de Ie leur imposer comme une
decisionjuridictionnelle, a la difference de I'arbitrage et de lajuridiction etatique. »
« Procedure de reglement des conflits collectifs de travail faisant intervenir un
intermediaire, Ie mediateur, investi de larges pouvoirs, qui recueille des informations
completes sur Ie conflit et propose une solution contenue dans une recommandation
motivee soumise a I' approbation des partenaires sociaux. » 207

A I'origine,

la mediation etait seulement prevue pour les conflits portant sur les salaires, la

negociation ou Ie renouvellement de conventions collectives ou pour les conflits importants. Puis elle a
ete etendue a tous les conflits collectifs

208

.

C'est une procedure tres souple : un mediateur « recommande » des bases d'accord aux parties
qui sont libres de les concretiser en un accord. En tant qu' enqueteur qualifie, Ie mediateur dispose de
larges pouvoirs d'investigation209 pour des propositions appelees « recommandations », qui ne sont
pas obligatoires. La tache du mediateur va au-dela de celIe du conciliateur (le second se borne a
essayer de rapprocher les points de vue alors que Ie premier propose des solutions) mais demeure en
deya de celIe de I' arbitre qui tranche un point precis du conflit.

La procedure est Ie fait des parties au conflit mais elle peut aussi etre ordonnee arbitrairement
par Ie president de la Commission de conciliation ou Ie ministre du Travail. Le mediateur est choisi

206 Art. L. 523-7 du Code du travail; des commissions nationales ou regionales de conciliation, composees de representants
des organismes les plus representatifs des employeurs et des salaries et de representants des pouvoirs publics, ont pour
mission de denouer amiablementun conflit collectifdu travail (art. L. 523-2 du Code du travail).
207 G. CORNU,op. cit., note 71. Voiraussi : G. LYON-CAEN, J. PELISSIER etA. SUPIOT, op. cit., note 200, § 1169.
208 Decret-Ioi nO 55-478 du 5 mai 1955 relative
I'extension de la procedure (10 6); loi nO 57-833 du 26 juillet 1957 (10
28).
209 Expertise, audition de temoins, recueil d'informations aupres des interesses.
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par les parties ou designe autoritairement par Ie ministre du Travail. Ce cote autoritaire de la procedure
est surprenant en comparaison au caractere souple de l'issue de la procedure. La mediation a ete
l'objet de la proposition FOURCADE deja citee qui souhaitait la rendre obligatoire, ce qui aurait
accentue ce paradoxe.

La mediation legale est plus ou moins delaissee. Ceci s'explique selon Helene SINAY et
210

Monsieur Jean-Claude JAVILLIER

,

par Ie fait que« c'est une gageure que de pretendre clore des

conflits collectifs par la seule vertu des bons offices d'un personnage unique n'appartenant a aucun
organe institutionnalise et specialise dans la solution des conflits. » Peu apeu a vu Ie jour la mediation
pretorienne.

2. La mediation pretorienne

Parce que les procedures legales de reglement des conflits collectifs du travail connaissent peu
de succes, Ie juge - generalement des rMeres - tente de trouver d'autres solutions. Ainsi en dehors des
dispositifs prevus par Ie Code du travail, il est loisible au juge de designer un expert. Ce mandataire de
justice est appeIe « conciliateur » ou « mediateur » mais sa fonction ne doit pas etre confondue avec
celles presentees ci-dessus. Ce mandataire est charge d'amorcer la negociation211 .

Le juge n'hesite pas a designer des « experts en conciliation ».

n fonde son ordonnance sur

l'article 21 du nouveau Code de procedure civile qui dispose: « II entre dans la mission du juge de
concilier les parties.

»212

Cependant, cette attitude semble peu conforme a l'article 240 du meme Code

qui enonce : « Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.

»213

Generalement, les ordonnances sont efficaces et parviennent a apaiser les conflits collectifs malgre Ie

210 H.

SINAY etJ.-c. JAVILLIER, op. cit., note200,p. 527.
Casso Soc. 26 juiIIet 1984, BC V nO 334; Dr. soc. 1985, p. 121 et p. 118, note 1. SAVATIER,« L'expertise ordonnee en
r6fere sur 1es donnees et 1a solution possible d'un conflit coIIectif» ; CA Paris 16 mai 1988, D. 1988, I.R., p. 328, obs.
Philippe LANGLOIS; A. JEAMMAUD et Marie-Claire RONDEAU-RlVIER, « Vers une nouvelle geometrie de
l'intervention judiciaire dans 1es conflits du travail », D. 1988. II. chron., p. 229 ; TGI Privas 13 octobre 1989, Sections
syndicales C.F.D.T., c.G.T. et F.O. de R.V.I. Annonay c. SA Renault vehicu1es industriels, Dr. soc. 1990, p. 176 ; TGI
Paris 2 octobre 1989, Federation generale des Mines et de 1a MetaIIurgie C.FD.T. c. SA. Peugeot et autres, Dr. soc. 1990, p.
173; A. JEAMMAUD etM. LEFRIANT,« La greve, 1ejuge et1anegociation », Dr. soc. 1990, p. 167.
212 Art 12 al. 5 du nouveau Code de procedure civile: « Le 1itige ne, 1es parties peuvent aussi, dans 1es memes matieres et
sous 1a meme condition, conferer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous reserve d'appe1 si el1es n'y
ont pas specialement renonce. » Les ita1iques sont notres ; Pierre ESTOUP, « Etude et pratique de 1a conciliation », D. 1986.
I. chron., p. 161.
213 Art. 241 il248 du N.C.P.C. : modalites d'intervention du technicien.
211
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flou juridique214 . La loi du 8 fevrier 1995 a institutionnalise la mediation judiciaire en I'introduisant au
nouveau Code de procedure civile215 .
Cette mediation pretorienne est soutenue par la doctrine216 qui voit en elle une pacification des
conflits et un etablissement des conflits sur la voie de la negociation. Cette institution pretorienne de la
mediation n'est pas contraire a la loi dans la mesure OU elle est conyue comme une modalite du
processus de negociation (article 21 du N.C.P.C.) et non comme une delegation des pouvoirs dujuge.
Elle permet seulement d' assurer, sous Ie contr61e de celui-ci et en presence d'une personnalite ayant sa
confiance, « la confrontation des points de vue respectifs des parties a un litige et d' entarner la
negociation »217, suivant ce qui est prescrit par l'article L. 521-3 du Code du travail.

Pourtant certains sont plus reticents. Parmi eux, Monsieur Alain RAMIN estime qu'il s'agit
d'une « mesure retablissant la greve sans son lit, mettant fin a ses debordements, qui calmera les
passions exacerbees et autorisera - si les belligerants Ie souhaitent - une negociation en debloquant
une situation totalement nouee.

»218

Le juge des rMeres devient amiable compositeur, statuant en equite. Les inconvenients de cette
mediation sont lies a la personnalire du mediateur qui est designe par Ie juge en dehors de toute liste
officielle. II s'agit la d'un choix tout a fait arbitraire.

La mediation n'est pas I'arbitrage ni la conciliation, car elle est plus souple. Mais elle n'est pas
non plus synonyme de solution. II s'agitjuste de I'ouverture d'un espace de negociation OU la volonte
de chacun est essentielle a I'aboutissernent de la « discussion

»219.

Malgre les tirnides resultats de la

mediation, elle semble constituer un choix interessant que Ie droit quebecois a quant a lui reussi a
appliquer.

214 Contradictions de certaines decisions, voir: A. RAMIN, « Du role et de l'utilire du mediateur au travers d'une greve
significative: Ie conflit S.N.E.C.M.A. », Dr. soc. 1989, p. 839; 1.-E. RAY, « L'inuption dujuge des referes dans les conflits
collectifs de travail », Revue trimestrielle du Barreau de Versailles, 1988, nO 8, p. 77 ; 1. SAVATIER, loco cit., note 21 I.
215 Art. 131-1 a 131-15 du N.C.P.C. (a noter egalement l'existence de dispositions relatives a la conciliation: art. 127 a 131
du N.C.P.C.) ; loi nO 95-125 du 8 fevrier 1995 relative a l'organisation des juridictions et a la procedure civile, penale et
administrative (10 9) ; decret nO 96-652 du 22 juillet 1996 relatif ala conciliation et amediationjudiciaires (10 23).
2161. SAVATIER, obs. sous TGI. Bordeaux 14 juin 1974 et CA Bordeaux 10 juillet 1974, Dr. soc. 1975, p. 128; H. SINAY,
note sous TGI Bordeaux 19 decembre 1977, D. 1977,jurisp., p. 637 ; B. TEYSSIE, « La raison, la greve et Ie juge », Dr. soc.
1988, p. 562.
217 CA Paris 16 mai 1988, decisionpreciree, note 21 I.
218 A. RAMIN, op. cit., note 214, p. 842.
219 SENAT, Rapport nO 194, op. cit., note 137, p. 88.
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Ces procedures de reglements des conflits sont tres peu utilisees22o .

3. L'existence de pratigues en dehors des dispositions legales
221

Honnis les initiatives de certaines entreprises

,

il existe deux types de pratique. En premier

lieu, l'inspecteur du travail peut fournir une mediation informelle. Al'occasion du vote de la loi du 11
fevrier 1950, les pouvoirs publics ont associe des inspecteurs du travail
conciliation

a I'echelle regionale ou departementale.

a la procedure

legale de

Le legislateur a finalement pris acte de cette

pratique en 1977 : « les inspecteurs assurent un role de conseil et de conciliation en vue de la
prevention et du reglement des conilits. »222 Cette mission a ete confmnee en 1994 puis en 2003 223 .

En second lieu, des mediateurs ad hoc sont parfois nommes par les pouvoirs publics. Ces
designations sont souvent tres mediatisees. Des doutes subsistent quant a l'independance reelle de ces
mediateurs. Qui plus est si Ie mediateur est un fonctionnaire, il risque d'apparaitre comme un
representant du ministre charge du dossier, ce qui peut avoir comme consequence de deresponsabiliser
les partenaires

224

•

Bien que Ie recours aux differentes procedures de reglements des conilits soit encourage par
l'O.I.T., par la Commission europeenne ainsi que par Ie Conseil economique et social, dans les faits,
elles rencontrent peu de succes225 . Force est de constater qu'elles sont peu et mal utilisees : en effet,

220 Le ministere du Travail signale l'existence d'un conflit soumis it la procedure de mediation de l'article L. 524-1 du Code
du travail en 1991 qui a d' ailleurs echoue et de quatre reunions de commissions regionales de conciliation en 1994 qui ont
permis deux conciliations. Depuis lors, Ie ministere n'a rien signale : Philippe AUVERGNON, « L'intervention mediatrice
de l'administration du travail dans les conflits collectifs », Dr. ouvr. 2003, p. 501.
221 Supra,pp. 396 s. etpp.404 s.: RA.T.P., S.N.C.F., etc.
222 Decret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 portant organisation des services exteneurs du travail et de I'emploi, art 2 (10
26) (texte abroge).
223 D6cret n° 94-1166 du 28 decembre 1994 relatif it I'organisation des services deconcentres du ministere du Travail, de
l'emploi et de la formation professionneIle, art. 8 (10 30) (texte abroge; ; decret en Omseil d'Etat 99-955 du 17 novembre
1999 relatif it l'organisation des services deconcentres du ministere charge du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle dans les departements d'Outre-mer et dans la collectivite territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (10 20) ;
decret n° 2003-770 du 20 aout 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail (10 21).
224 Conseil economique et social, Avis rendu sur Ie rapport relatif la Prevention et la resolution des conjlits du travail,
rapport presente par M. G. NAULIN, session des 10 et 11 fevrier 1998, p. I. 12 (10 18) ;
http://www.ces.fr/rapportldoclon/98021202 .PDF
225 O.I.T. : supra, p. 477 ; Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs (titre 1) et Ie « Livre vert
sur les modes aItematifs de resolution des conflits relevant du droit civil et commercial» de la Commission europeenne, 19
avril 2002, COM (2002) 196 final, p. 24 (encourageant Ie recours aux ADR c'est-it-dire aux « Alternative Dispute
Resolution »); Conseil econornique et social, op. cit., note 224,p. 1.14.
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a ces procedures, c'est a l'occasion des dysfonctionnements les plus
graves et les plus apparents des relations professionnelles, ce qui laisse peu de chance a une issue
lorsque les parties en appellent

positive. Les avis sont donc plus que mitiges au sujet de telles procedures de conciliation.

A

commencer par Ie Conseil economique et social qui estime que « mediation et conciliation ne peuvent
pallier les insuffisances du dialogue social.

»226

Certes, la culture d'opposition est presente en France

mais les initiatives isolees (telle que celle menee it la RA.T.P.) permettent d'esperer un
renouvellement du dialogue social qui ne pourra que profiter de la mediation. Toutes les procedures,
quelles qu'elles soient, doivent faciliter les negociations collectives et dans l'absolu pourraient faciliter
la negociation du service minimum. II faut donc poursuivre la recherche d'une solution de mediation
au-delit des modeles existants en France.

B. La recherche d'un mediateur pour la negociation du service minimum

Peut-etre est-ce de l'entetement mais l'intervention d'un tiers semble pourtant ne pouvoir etre
que profitable it la negociation du service minimum. Si les parties s' entendent sur la determination du
service minimum, il n'y a pas de probleme. Mais en cas de differends, cela peut s'averer tres utile.
L'intervention d'un tiers autonome, independant et neutre, permettrait de limiter les di:fl:icultes de
dialogue (dues Ie cas echeant it la dualitt de l'identite de l'employeur-Etat) mais aussi de maniere
generale, toutes les tensions inherentes it une negociation, ce qui presente un interet certain. Plusieurs
idees peuvent etre proposees pour cette intervention.

En premier lieu, Ie recours it un tiers est assez courant mais a lieu en cours de greve. S'il avait
lieu avant Ie dtelenchement de celle-ci, il pourrait permettre une mediation sur Ie service minimum en
cas de besoin.

En deuxieme lieu, ce tiers pourrait

etre

designe de differentes manieres. Les acteurs de la

negociation eux-memes pourraient designer un tiers en cas de blocage de la situation. Le juge des
rMeres, saisi par l'un des partenaires, pourrait egalement proceder it cette designation. Enfin, Ie
legislateur pourrait imposer un tel prealable227 .

Conseil economique et social, op. cit., note 224, pp. I. 17 s. et pp. n. 133 s.
Proposition de loi nO 147 (Senat, 1986-1987), deposee Ie 20 decembre 1986 par M. J.-P. FOURCADE, tendant ainstituer
une procedure de mediation prealable et aassurer un service minimal en cas de greve dans les services publics; proposition
de loi nO 189 (Senat, 1992-1993), deposee Ie 23 decembre 1992 par M. J.-P. FOURCADE, tendant a instituer une procedure
de mediation prealable et aassurer un service minimal en cas de greve dans les services publics. Supra, pp. 95 s. La critique
226

227
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En troisieme lieu, il est possible d'envisager la creation d'une instance autonome a l'instar de
ce qui a ete fait au Quebec mais aussi dans d'autres systemes juridiques a commencer par celui de
l'Italie

228

•

Certes, comme il a deja ete dit, la transposition brutale d'un organe tel quel a peu de chance

de connaitre Ie succes escompte.

n faut

en effet tenir compte des specificires juridiques de chaque

scene nationale. En outre, ce n'est pas en desespoir de cause qu'il faut envisager ce projet, c'est-a-dire
sans avoir repense les possibilires de mediation en France. Incontestablement, une telle institution ne
pourrait porter a elle seule la mise en ceuvre du service minimum, il n'y a pas de solution miracle. Le
Conseil des services essentiels n'est pas un prodige mais Ie fruit d'une lente construction qui a
demande patience et retlexion.

A l'inverse, il ne faut pas rejeter l'idee sans y retlechir a deux fois. La

possibilite d'instaurer un tel organe doit etre proposee dans la perspective d'une amelioration globale
du dialogue social. Le dispositif quebecois est tres interessant pour toutes les raisons deja evoquees et
pour son essentielle qualire de mediateur229 •

Les parlementaires frans;ais se vantent plutot d'une inspiration italienne, a l'heure de la recente
nouvelle ouverture de l'Umon

a dix nouveaux « entrants », nen d'etonnant De surcroit, Ie systeme

juridique italien avec sa Commission de garantie presente aussi des attraits. L'Italie a tres souvent ete
donnee en exernple pour la mise en ceuvre du service minimum 230 • Dans les annees quatre-vingts, les
principales centrales syndicales italiennes avaient adopte d'elles-memes des «codes ethiques », afin de
limiter les desagrements causes aux usagers des services publics. Mais en 1990, apres les grandes
greves de 1988, l'Italie s'est doree d'une loi qui regit l'exercice du droit de greve dans les quinze
« services publics essentie1s »231. Avec l'accord des trois puissantes centrales syndicales (C.G.lL.,

majeure opposee a ce projet concemait l'aIIongement de la duree du preavis de greve. II est vrai qu'i! serait passe de cinq a
vingt-cinq jours (au maximum) : SENAT, Rapport nO 207 (1986-1987), M. P. LOUYOT, documents Senat, Commission
des affaires sociales, sur la proposition de loi nO 147, p. 59 (C.G.T.-F.o.) ; propositions de loi nO 1404 et nO 1597, textes
precites, note 107; SENAT, Rapp011 nO 1458 (et compte-rendu nO 33), (1998-1999), M. F. GOULARD, documents Senat,
Commission des affaires cultureIIes, familiales et sociales, sur la proposition de loi nO 1404 ; supra, pp. 102 s. : dans Ie texte
Ie plus ancien, I'auteurproposait I' intervention du ministre charge du travail en cas de desaccord des parties.
228 Maria Vittoria BALLESTRERO,« La greve en droit italien », Dr. soc. 2004, p. 286; ASSEMBLEE NATlONALE,
Rapport nO 1274, op. cit., note 45; SENAT, Service des affaires europeennes, Division des etudes de legislation comparee,
Etude relative a ['organisation d'un service minimum dans les services publics en cas de greve, Document Senat, janvier
1999.
229 Et pour d'autres pouvoirs dont il sera question plus tard : i'?fra, pp. 547 s.
230 Le Monde, 2 juiIIet 2003, P. CEAUX, « M. de Robien lance une reflexion sur Ie service garanti » ; Liberation, 11
septembre 2003, C. MATHIOT, «Robien reprend la main pour un service minimum a la S.N.C.F. - Le ministre entame un
tour d'Europe d'observation ».
231 La loi du 12juin 1990 a mis en place un dispositif permettant de garantir les «prestations indispensables» [P.L] des
«services publics essentiels» [S.P.E.] grace ala« Commission de garantie ». Les S.P.E. sont prevus de maniere exhaustive
par la loi (art 1'" aI. 1") les services visant a assurer dans leur contenu essentiella jouissance des droits constitutionnels de la
personne (droit a la vie, a la sante, a la liberti, a la silrete, a la libre circulation, a I'assistance et a la prevoyance sociale, a
I'ooucation et a la hberte de communication). Les P.I. sont indiquees de maniere explicative par la loi (art. I'" aI. 2) dont par
exemple : les services mooicaux (service national de sante), I'hygiene publique et la proprete des viIIes, la protection civile, Ie
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Cisl et Uil), Ie Parlement avait, en effet, adopte une loi reglementant Ie droit de greve. En substance, ce
texte visait a garantir Ie droit de circulation ainsi que la continuite du service public. La loi impose un
preavis de greve, une duree maximale de celle-ci et un service minimum dans Ie secteur public. Une
autorire de garantie pour Ie droit de greve a ete instituee pour veiller a l' application de ces nouvelles
normes. Cette Commission de garantie, composee de neuf juristes, est chargee de verifier la
conciliation entre Ie droit de greve et les droits individuels garantis par la Constitution. La Commission
examine tous les accords de branche prevoyant les « prestations indispensables » et juge de la
legitimite de chaque mouvement. Entin, tous les mecanismes de mediation doivent etre epuises avant
de recourir a la greve. Mais cette reglementation n'est pas parvenue a empecher les greves sauvages.
Remaniee en 2000
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,

la loi impose plusieurs restrictions supplementaires : un preavis de dix jours

avant Ie debut de tout corrflit et un delai « objectif» entre deux greves dans Ie meme service public
(dixjours). Dans les transports, Ia greve est interdite aux heures de pointes - c'est-a-dire qu'ils doivent
fonctionner de 6 a 7 heures, 9 a 10 heures et de 17 a 20 heures -, pendant les vacances, et pendant les
elections. Le service minimum (par exemple, dans les ecoles, les transports publics, les ramassages des
ordures et les hopitaux) ne peut etre superieur a 50 % du service normal et ne doit pas etre assure par
plus du tiers des salaries. La greve illimitee est illegale. Ce dispositif est assorti d'une procedure de
requisition et d'un eventail de sanctions individuelles ou collectives qui peuvent aller jusqu'a 25 800
euros et l'exclusion des tables de negociations en cas de non-respect du service minimum.

Pendant pres de douze ans, Ie systeme italien a ainsi fait office de modele europeen. Mais Ie
retournement economique, Ie recul du dialogue social depuis l'arrivee de Monsieur Silvio
BERLUSCONI a la tete du gouvemement en 2001 et la moindre representativite des grandes centrales
syndicales ont fait voler en eclats l'exemple transalpin. La multiplication recente des arrets de travail
sauvages, des greves generales (avril 2002, octobre 2002, octobre 2003 et mars 2004i

33

sans compter

toutes les autres greves limitees a des secteurs particuliers (transport amen public en juin 2003,
conducteurs de bus, de metro ou de tramway dans plusieurs villes d'Italie, en decembre 2003) fait
234

exploser l'accord signe en 1990

.

L'Italie semble - du moins pendant ces quelques mois de corrflits

transport (aerien, ferroviaire), Ie senrice postal, etc. L'autorite administrative independante est responsable de la garantie de la
conciliation entre les divers droits proteges par la Constitution.
232 Loi du 11 avril 2000.
233 Le Monde, 26 mars 2004, A.F.P. et Reuters,« Greve generale en ltalie contre la politique de Silvio Berlusconi» : la
duree des arrets de travail a vane entre quatre et huit heures, selon les secteurs d'activite et les regions. Ecoles, banques,
postes, administrations sont restees fermees toute la joumee. Un senrice minimum a toutefois ete assure dans les transports
rublics, mais la greve ne concemait pas Ie secteur aerien. Les syndicats assurent etre parvenus abloquer Ie pays.
34 LiMration, Eric JOZSEF, 22 janvier 2004, « ltalie : Ie service minimum aI'arret» ; Le Figaro, 21 janvier 2004, Judith
VEIL, « L'Italie encadre Ie droit de greve par une loi » ; Giuseppe BETTON!, Professeur a I'Ecole Superieure de
I'Economie et des Finances de Rome, entretien, Toulouse, 3 septembre 2004.
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- etre revenue une quinzaine d'annees en arriere lorsque les arrets de travail arepetition dans Ie secteur
public entravaient seneusement l'activite economique du pays.

En France, l'idee de confier a un tiers a la negociation, un pouvoir de regulation fait son
235
chemin . La creation d'un organe paritaire, d'une autorite administrative independante: la
236
« Commission de garantie de la continuite des services publics» a recemment ete proposee . Cette
autorire devrait definir « les conditions du service garanti, apres avis des partenaires, dans les cas OU
ceux-ci ne parviendraient pas

a se mettre d'accord dans Ie meme delai. »237 EIle serait composee de

neuf membres nommes par Ie President de la Republique, sur proposition de l' Assemblee Nationale et
du Senat, parmi des juristes et des specialistes des relations du travaif 38 . La methode de nomination
des membres envisagee di:ffere quelque peu de celle utilisee pour Ie Conseil des services essentiels
(membres nommes par Ie gouvemement sur proposition du ministre du Travail). En revanche, la
mission de validation des accords relatifs au service garanti obligatoire est comparable

a celIe

d'evaluation des ententes et des listes par Ie Conseil des services essentiels. La Commission devrait
s'assurer du « caractere adequat et proportionne des mesures proposees au regard du necessaire
equilibre entre l' exercice du droit de greve et la continuire des services publics. » La Commission
aurait aussi Ie pouvoir de modifier les accords en concertation avec les partenaires sociaux. EIle
pourrait aussi, ala demande des parties, jouer un role de mediation, de conciliation ou d'arbitrage. La
Commission, dotee de pouvoirs d'influence et decisionnel, pourrait aider les parties

a conclure les

accords sur Ie service minimum. Si son intervention etait obligatoire en cas de desaccord, elle pourrait
reuvrer au rapprochement des parties, et dans une certaine mesure, retablir Ie desequilibre qui existe

Rapport MANDELKERN, loco cit., note 129 ; ASSEMBLEE NATIONALE, debats parlementaires, 12Cme legislature,
session ordinaire 2003-2004, 1ere seance du mardi 9 decembre 2003, Compte rendu analytique officiel (et compte rendu
integral), Debat sur la conciliation de la continuite du service public des transports et du droit de greve. II envisage aussi la
235

competence du pouvoir reglementaire pour definir Ie service minimum. A I'instar de propositions qui suggerent la
negociation du service minimum et renvoient a des decrets en Conseil d'Etat en I'absence de Ia negociation attendue.
(Certaines propositions renvoient d'ailIeurs directement la determination des modalites de mise en ceuvre du service
minimum a des decrets : supra, p. 93. Ce pouvoir reglementaire pourrait agir en cas de carence des partenaires sociaux
(absence de conclusion d'un accord dans un delai imparti.)
236 Une reserve quant au nom de cette Commission: Ie choix de Ia denomination ne semble pas opportun car il tend a laisser
croire aux citoyens qu'ils sont en droit d'attendre la continuite norrnale des services publics. Certes, Ie service minimum
permet d'assurer Ia continuite mais une continuite partielIe. II serait plus judicieux pour ne pas troubler les esprits, et
construire ce projet sur des bases claires, de trouver un titre qui corresponde parfaitement - a tout Ie moins, Ie mieux possible
- a ce que la population est en droit d'attendre de cette autorite, c'est-a-dire la continuite partielIe et non totale des services
publics en greve. D'autres denominations seraient certainement plus appropriees pour designer cette Commission. Ou
Conseilou Comite, etc. A titre d'exemples :« Commission de garantie du service minimum »,« Commission du service
minimum »,« Commission de garantie de la continuite partielIe des services publics », « Commission des services publics en
greve », etc.
237 ASSEMBLEE NATIONALE, RapP0l1 nO 1274, op. cit., note 45, p. 69 ; proposition de loi nO 1401 (Assemblee
Nationale), d6posee Ie 4 fevrier 2004 par M. R. LECOU, visant a instaurer un service garanti destine a maintenir la continuite
des services publics en cas de greve ; Rapport MANDELKERN, loco cit., note 129.
238 L'organisation et Ie fonctionnement doivent etre determines par un decret en Conseil d'Etat.
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entre l'employeur et Ie syndicat. Temoin d'un refus de negociation de la part de l'employeur (alertee
par Ie syndicat), la Commission pourrait souligner publiquement ce comportement - sans toutefois Ie
stigmatiser -, voire sanctionner les comportements ilIegaux et encourager la reprise de la negociation
du service minimum. La relance du dialogue n'est-elle pas Ie b.a.-ba de la mission de tout mediateur?
Sur ce point, la proposition ne precise rien de plus: ces roles vont-ils doubler ceux prevus par Ie Code
du travail?

II convient de rester confiant et optimiste a l'egard d'une telle autorite administrative
autonome tout en etant conscient des inconvenients que peut presenter la creation d'un tiers.
Pourtant, Ie scepticisme, voire la reticence, des partenaires sociaux vis-a-vis d'une institution de ce
type sont reels : elle ne leur apparait pas etre une « contribution utile, encore moins necessaire » ;
beaucoup de syndicats s'y opposent categoriquement et n'en voient pas l'interee39 .

Quelle serait la mission d'une telle autorite en cas de desaccord des parties? Le dispositif
quebecois n'autorise pas Ie declenchement de la greve tant que les services essentiels ne sont pas
definis. II est tres peu probable que les organisations syndicales franc;aises acceptent une telle
reglementation du droit de greve. Des lors, en cas de desaccord persistant et malgre les efforts de
mediation de la Commission, la greve pourrait-elle avoir lieu sans que Ie service minimum soit
assure? C'est une solution qui pourrait d'ailleurs etre accompagnee de sanctions. Mais comment
serait-il possible de sanctionner l'employeur? Une forme de« mise a l'index », deja evoquee, semble
etre la seuIe solution car toute sanction financiere rejaillirait inevitablement

sur« l'usager-

contribuable » (exception faite de la possibilite de constituer une sorte de cagnotte alimentee par Ie
versement du montant des amendes et destinee a indemniser les personnes ayant subi un prejudice en
raison du defaut de service minimum; mais les usagers en patiraient quand meme). En definitive, si
les partenaires sociaux ne s'entendaient pas pour conclure un accord sur Ie service minimum, soit la
Commission pourrait definir elle-meme Ie service minimum a assurer (comme en ltalie mais a
l'inverse de la pratique quebecoise)240, soit Ie pouvoir regIementaire prendrait Ie relais; ou alors, Ie
Rapport MANDELKERN, op. cit., note 129, p. 64. Ce rapport conceme specifiquement la continuite du service public des
transports. Toutefois, certaines observations et remarques peuvent tout a fait etre transposables a d'autres services publics.
Selon les partenaires sociaux qui accepteraient une telle autorite, son role devrait se limiter agarantir la tenue et la sincerite du
dialogue. II est effectivement indispensable qu'une telle Commission ne se prononce pas sur Ie fond du conflit et les
revendications professionnelles.
240 Enfm, a defaut d'accords des partenaires sociaux (dans un deJai de six mois), 1a Commission « arrete, en concertation
avec eux, dans chaque secteur conceme, les modalites du service garanti. » Alors que Ie Conseil des services essentiels se
refuse a decider a la place des parties ce que doivent etre les services essentiels, prMerant leur laisser la responsabilite de la
confection d'une Iiste de services essentiels (il peut recommander en demier ressort les services essentiels dans les services
publics ; il approuve la liste de services essentiels dans Ie reseau de la sante et il peut determiner lui-meme les services
essentiels dans la fonction publique), la Commission fran9aise pourrait pallier les carences du dialogue social. La proposition
239
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Iegislateur defmirait lui-meme Ie service minimum, ou bien encore, la greve aurait lieu sans service
minimum organise.

Quant au caractere permanent ou temporaire de cette institution, certains pre:ferent une autorite
administrative temporaire (cinq ans) adossee au Conseil economique et social (pour limiter les

i 41 . Le choix du caractere temporaire est justifie par Ie souhait de pouvoir se passer des services

couts

de ladite Commission apres un certain temps (le succes de la Commission serait que « it terme e1le se
rende inutile »). Certes, c'est une preoccupation honorable mais il est probable que les auteurs du
rapport essayent de ne pas trop effrayer les partenaires sociaux reticents it l'implantation d'une telle
structure. L'experience quebecoise tend it demontrer que l'institution permanente offie plus de
garantie et de stabilite et peut toujours etre remise en cause (comme il en a ete question en 1987 et en
2001).

Beaucoup d' elements semblent donc favorables it la creation d'une autorite administrative
autonome qui, comme son homologue quebecois, pourrait guider les parties dans la defInition des
services minimums, jouer un role de mediateur, voire tenter de les concilier en amont afIn d' eviter Ie
conflit collectif: missions delicates mais possibles. Par ailleurs, si la Commission devait veiller it la
conforrnite des accords aux principes Iegaux (limitation strictement indispensable du droit de greve)
ainsi qu'it leur application, e1le devrait etre dotee de pouvoirs de controle et de sanction.
succes de sa tache ne serait en rien assure

242

.

A defaut, Ie

EnfIn, cette Commission mise en place sur une base

permanente eviterait sans aucun doute les critiques habituellement opposees it la mediation :franc;aise
(absence de professionnalisme et de neutralite).

*****

indique qu'elle Ie ferait en concertation avec les parties mais dans quelle mesure une quelconque derive ne pourrait-elle pas
conduire la Commission it supplanter les parties ou it tout Ie moins les deresponsabiliser dans leur tache? (La crainte de voir
les parties deresponsabilis6es par la mise en place d'une telle institution a de exprimee par M. A. LE PORS, membre de la
Commission MANDELKERN, op. cit., note 129, p. 116.) Pour eviter de tels ecarts de conduite, il faut absolument garantir
son autonomie et l'independance de ses membres.
241 RapportMANDELKERN,op. cit., note 129,p.108.
242 Infra, pp. 509 s.
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Les acteurs de la negociation du service minimum pourraient donc etre plus nombreux que
ceux de la negociation collective c1assique. Chacun aurait un role propre a assurer. L'employeur et Ie

a defmir ensemble Ie service minimum pour leur service public. L'avis des usagers
pourraient etre pris en compte a differents niveaux : au stade de la mise en ceuvre de la loi cadre
syndicat auraient

relative au service minimum, les usagers pourraient etre consultes pour qu'ils puissent donner leur
opinion sur les services publics devant faire l'objet d'un service minimum (voire sur l'irnportance du
service minimum qu'ils aimeraient voir mis en place meme si cela semble moins Opportuni

43

;

au

moment de la definition du service minimum par les partenaires sociaux, ce qui pourrait etre
materiellement difficile et contraignant ; au moment de l'adaptation du service minimum predefini aux
exigences reelles de la greve lors du depot du preavis. Entin, Ie tiers autonome pourrait j ouer Ie rOle de
mediateur. Faut-il attendre davantage de cette Commission ou de ce Conseil et lui confier la tache de

garantir Ie service minimum negocie ?

243 Difficult6 majeure, s'il en est, la fonnulation de I'enquete aupres des usagers. Selon les termes employes, il est probable
que les r6ponses seraient tres differentes voire contradictoires (interdiction du droit de greve, limitation du droit de greve,
creation d'un service minimum, etc.). Partant, certaines fonnulations pourraient provoquer certaines reponses.
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TITRE SECOND
LES MOYENS D'ASSURER
L'EFFECTIVITE DU SERVICE MINIMUM

La mise en ceuvre du service minimum necessite un investissement important des partenaires
sociaux qui ne doit en aucun cas etre roouit it neant par un manque de garanties. Compte tenu des
difficuItes et de l'ampleur de la tache pennettant la creation des services minimums, les problemes
d'application ne devraient malheureusement pas faire defaut. Que les syndicats, les employeurs ou les
autorites responsables fassent preuve ou non de bonne volonte, leur faible experience en la matiere
risque fort de nuire it l'effectivite du service minimum. Des lors, il importe de trouver des moyens
pour assurer l'application et Ie respect du service minimum. II faut garantir it la population les
conditions necessaires it ce maintien partiel de la continuite des services publics indispensables en cas
degreve.

Deux grands axes semblent devoir etre envisages pour assurer l'effectivite du servIce
minimum.

En premier lieu, il faut mettre l'accent sur son contrcle ; c'est Ie moyen d'action Ie plus
evident. L'intervention du juge participe incontestablement it la garantie du service minimum. Ce1ui-ci
sera effectif s'il s'approche Ie plus possible du point d'equilibre entre greve et continuite des services
publics. D'une certaine maniere, Ie respect du droit de greve conditionne l'effectivite du service
minimum.

CA l'inverse, l'existence du service minimum assure l'exercice partiel du droit de greve. )

Le controle du service minimum it ses differents stades de mise en ceuvre est Ie moyen d'action Ie plus
sfu pour en assurer I'application [chapitre premier].

En second lieu, il convient de s'interesser aux possibilites de mettre en jeu les responsabilites
des acteurs du service minimum et de sanctionner Ie non-respect du service minimum: en d'autres
tennes, il s'agit de presenter les ripostes it l'inobservation du service minimum. Ce deuxieme axe est
plus delicat it aborder dans la mesure ou Ie contentieux propre au service minimum est extremement
limite. Toutefois, il demeure une question essentiel1e et incontoumable de l'effectivite du service
minimum [chapitre second].
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CHAPITRE PREMIER
"
LE CONTROLE
DU SERVICE MINIMUM

Selon l'O.I.T. I, Ie contr61e du service minimum et de son caractere non-excessif doit revenir it
l'autorite judiciaire qui peut emettre « une opinion definitive fondre sur tous les elements
d'appreciation. » Seule l'autorite judiciaire est competente aux yeux de l'O.I.T. car il faut une
connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement des entreprises et des etablissements
concernes, ainsi que des repercussions effectives de la greve. L'Organisation souligne que l'exercice
abusif du droit de greve, peut prendre des formes diverses et consister notamment en l'inobservation
des conditions imposees it l' exercice du droit de la greve, si celles-ci sont raisonnables. Les abus sont
punis en principe par la legislation, les sanctions pouvant varier selon la gravite des faits. Saisi d'une
plainte concemant une greve des contr61eurs du trafic amen, greve qui avait donne lieu it des
licenciements et it des mesures penales, Ie Comite de la liberre syndicale de l'O.I.T. declare ne pouvoir
demander au gouvernement, comme l'organisation syndicale plaignante l'entendait, de reintegrer les
travailleurs licencies dans leur emploi, la securite de la population ayant ere mise en danger2 . A

contrario, il semble que si les mesures prises pour assurer les services minimums sont contraires aux
garanties prevues it la convention nO 87 (article 3) et non proportionnees aux buts recherches par Ie
maintien des services essentiels, leur violation par les grevistes ne puisse donner lieu it des sanctions

3

.

La tache du juge est donc primordiale pour assurer la validire du service minimum. Lorsque Ie
Conseil d'Etat a reconnu au gouvernement lata sensu Ie droit de suppleer les lacunes du pouvoir
Iegislatif, dans Ie but precis d'assurer Ie fonctionnement des services publics, il s' est reserve en meme

I B.IT. 1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil
d'administration du B.LT., Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 562.
etne
2 B.LT. 1998b, « 309
rapport du Comite de la liberte syndicale », Bulletin officiel (Geneve, B.LT.), vol. LXXXI, sene B,
nO 1, cas nO 1865, cas nO 1913, § 305. Les grevistes avaientmodifie notamment les codes d'acces au systeme radar.
3 B.IT. 1996, « La liberte syndicale, Recueil de decisions et de principes du Comite de la liberte syndicale du Conseil
d'administration du B.I.T., Geneve », Conference intemationale du Travail, 1996, Geneve, § 600.
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temps Ie droit de controler l'usage qui en est fait, puisque selon les tennes de l'arret Dehaene, Ie
pouvoir administratif ne peut intervenir que « sous Ie contr6le du juge »4 .

Les exces et les carences en matiere de garantie du service minimum doivent pouvoir etre
juges. La conformite it la loi et aux exigences constitutionnelles doit etre assuree sous Ie controle du
juge. II s'agit d'un element indispensable it l'equilibre de tout Ie dispositif de determination du service
minimum. Les voies procedurales du droit commun, devant Ie juge administratif, peuvent etre
utilement empruntees. Le Conseil d'Etat doit veiller au respect des principes. Le juge va contrOler Ie
service minimum a posteriori. Outre Ie controle de la qualification du mouvement de greve qui
n'interesse pas directement Ie sujet - meme s'il faut qu'il y ait une greve pour qu'il faille mettre en
reuvre Ie service minimum -Ie juge va controler les limitations apportees it la greve. Pour I'essentiel, il
verifie, d'une part, si les mesures d'interdiction temporaire du droit de greve ont ere prises par les
autorires competentes, et d'autre part, si les limitations ne sont pas trop importantes: en d'autres
termes, il controle Ie contenu du service minimum. Cependant, si une reelle volonre de garantir Ie
service minimum existe, c' est toute la mise en reuvre de ce dispositif qui doit etre controlee : il faut
veiller it tous les elements qui conditionnent la reussite du maintien de cette continuire partielle tant en
termes de definition du service minimum qu'en termes de personnels assurant Ie service minimum.

n

convient des lors de rechercher tous les moyens perrnettant de garantir l'effectivite du service
minimum, la priorire etant donnee au controle du juge [section premiere]. Toutefois, un parallele avec
Ie regime juridique quebecois nourrit la reflexion sur les pouvoirs du juge franyais et met en lumiere
un rOle enrichi [section seconde].

4

CE Ass. 7juiIIet 1950, Dehaene, Rec. 426.
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Section premiere
Le controle a posteriori do joge francais: one efficacite limitee
Schematiquement, Ie contr6le du juge s'exerce sur trois points.

nverifie d'abord l' existence du

service minimum '[paragraphe premier]. Ensuite, il contr6le la legalire du service minimum
[paragraphe deuxieme]. Enfin, il s'attache it verifier la situation des salaries affecres au service
minimum [paragraphe troisieme].

Paragraphe premier - Le controle de I'existence du service minimum

Le premier theme du contr6le du service minimum semble devoir, en toute logique, porter sur
l'existence d'une obligation de service minimum. Or, tres vite, l'idee de ce premier contr6le avorte car
il est prive de sujet. En effet, une telle obligation legale n'existe pas [A]. Des lors, il est imperatif dans
la perspective de garantir l' effectivite du service minimum d'instaurer une obligation legale de service
minimum [B].

A. L'absence d'obligation legale: un controle prive de sujet

La doctrine 5 s'est parfois interrogee sur Ie point de savoir si Ie responsable d'un service public
avait Ie droit ou 1'obligation d'assurer la continuite de son service en cas de greve. Certes, Ie droit
d'assurer la continuite du service a ere reconnu par Ie constituant de 1946 dans l'alinea 7 duPreambule
de la Constitution: « Le droit de greve s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. » Le
Preambule fait obligation au legislateur de reglementer l' exercice du droit de greve. Mais, en l' absence
de recours en carence it son encontre, Ie juge constitutionnel n'intervient pas sur ce point. En revanche,
lorsque Ie legislateur edicte des regles - ce qui a toujours ete exceptionnel dans ce domaine -, Ie
Conseil constitutionnel opere son controle.

Le Conseil d'Etat puis Ie Conseil Constitutionnel ont apporte leur pierre it l'edifice. Le premier
precise qu'il « appartenait au gouvemement, responsable du bon fonctionnement des services publics
de fIXer lui-meme, sous Ie contr6le du juge, en ce qui conceme ces services, la nature et l' etendue des

5

P. 1ERNEYRE, Greve dans les servicespublics - Repertoire Travail, Paris, Dalloz, 2000, § 238 s.
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limitations [...] qui devaient etre apportees au droit de greve, comme it tout autre. [...]

»6

Le second

indique que « notamment en ce qui conceme Ies services publics, Ia reconnaissance du droit de greve
ne saurait avoir pour efIet de faire obstacle au pouvoir du Iegislateur d'apporter it ce droit Ies
limitations necessaires en vue d' assurer Ia continuite du service public qui, tout comme Ie droit de
greve, a Ie caractere d'un principe de valeur constitutionnelle.

»7

Quelle que soit I'acception donnee it

Ia continuite du service public, I'autorite competente d'un service peut organiser sa continuite partielle
pendant Ia greve.

Cependant, Ie maintien du service minimum pendant Ia greve est-iI, plus qu'un droit, une
obligation? En ce qui conceme Ies deux services minimums Iegaux (radio-telooiffusion et navigation
aerienne), I'autorite competente devrait appliquer Ia Ioi. Le service minimum devrait constituer dans
ces deux cas une obligation legale. Le Iegislateur prevoit, d'une part, un service minimum de
I'audiovisuel pennettant d'assurer it Ia fois Ie maintien de l'action gouvernementale et une certaine
continuite de service au public, et d'autre part, un service minimum de Ia navigation aerienne
repondant aux besoins de I'ordre public au sens strict8 . Pourtant, Ia jurisprudence ne permet
absolument pas de con:firmer cette idee. Au contraire, elle se montre plutot tolerante it I'egard de Ia
relative inertie de certains responsables de service public. A f011iOri, en ce qui concerne Ie service
minimum regiementaire, Ie silence de Ia Ioi (par definition) ne permet pas de deceler une telle
obligation.

Le Conseil d'Etat estime qu'il incombe it « I'autorite administrative de prendre toutes Ies
mesures necessaires pour assurer Ia continuite du service public, notamment en cas d'interruption due
it Ia greve des agents »9. Vne partie de Ia doctrine denie Ia reconnaissance par Ie Conseil d'Etat d'une

obligation de service minimum JO . En outre, Ie juge n'a jamais indique I'existence d'une telle
obligation juridiquement sanctionnee d'assurer Ia continuite en tout temps.

A I'inverse,

il considere

que:

CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, Rec. 426.
CCn o 79-105 DC 0025 juillet 1979, RC.C. 33.
8 Loi nO 86-1067 du 30 septembre 1986 relative a la liberte de communication, loi dite « Leotard », art. 57 et 110 (JO 1j ;
Loi nO 87-1014 du 18 decembre 1987 relative au corps des officiers contrOleurs en chef de la circulation aerienne, art. 2 (JO
19).
9 CE Ass. 18 janvier 1980, Syndicat C.FD.T. des P.T.T. du Hoot-Rhin, Rec. 30. En I'occurrence, il s'agissait d'agent du
service de la poste et des telecommunications.
10 Y. ROBINEAU et M.-A. FEFFER, « Recours a des entreprises de travail temporaire en cas d'interruption du service
public- CE Ass. 18 janvier 1980, Syndicat C.FD.T. des P.T.T. du Haut-Rhin »,AJ.DA.1980, chron.,pp. 88 s. spec. p. 90;
B. GENEVOIS, « Droit de greve des agents publics et convention intemationale - Concl. sous CE 4 fevrier 1981, Federation
e.F.T.e. des personnels de l'Environnement », Dr. soc. 1981, pp. 412 s. spec. p. 414.
6

7
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« si Ie gouvemement s'est abstenu de faire usage des possibilites de requisition ou de
sanction qu'il tenait de la legislation en vigueur et s' est contente de poursuivre les
negociations engagees avec les categories de personnel concemees, cette attitude ne
re1eve pas, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du caractere partiel de ce
mouvement, de carence systematique constitutive d'une faute de nature a engager la
responsabilite de l'Etat. »1 I
Le juge administratif estime, de la meme manier-e, que Ie fait de s'abstenir de prendre des
mesures specifiques pour reglementer l'exercice du droit de greve par les agents du service postal ne
constitue pas une faute l2 •

Force est de constater l'absence d'une obligation de service minimum. Dans Ie but de garantir
l'effectivite du service mirJimum, son instauration s'impose.

B. L'instauration d'une obligation de service minimum

Honnis l'obligation d'informer la population en cas de greve durant Ie preavis 13 , il n'existe
pas d'obligation en matiere de service minimum. Des lors s'impose l'idee d'obliger Iegalement
1'autorite responsable d'un service public a organiser un service mirJimum en cas de greve. La creation
d'une telle obligation est la seule maniere de garantir efficacement Ie service minimum.

n a deja ete

souligne a plusieurs reprises que Ie juge autorise la limitation du droit de greve afin de Ie concilier avec
Ie principe de continuite de meme valeur constitutionnelle l4 •

Si Ie legislateur voulait etendre Ie service minimum legal, il devrait edicter des dispositions en
consequence. Dans Ie souci de leur effectivite, il semble qu'il devrait prevoir des sanctions.

A defaut,

quel responsable se sentirait vraiment oblige?

lICE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport (TAT.], Rec. 312 ;
RFDA 1986, pp. 828-829 ; A.JDA 1986, p. 84, chron., « Responsabilite et greves dans 1es services publics », S. HUBAC
et M. AZIBERT. Dans Ie meme sens : CE 17 janvier 1986, Ville deParisc. Duvinage, Rec. 10; R.FDA 1986,p. 828 etpp.
824 s., oond oommissaire du gouvemement Bernard STIRN.
12 TA Marseille, 3 decembre 1987, Notari, Juris P.T.T., 1989, nO 15, p. 4; commentaire, « Greve et responsabi1ite posta1e »,
B. TORMEN, pp. 5 s. ; oond cornmissaire du gouvemement VlVENS, pp. 16 s. ; TA Caen 21 juillet 1988, Societe Codirna,
idem.
13 Supra, pp.415 s.
14 Supra,pp.156 s.
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Entin, si obligation de service minimum il y a, il semble qu'il faille aussi inscrire dans la loi
l'obligation de negocier ce service minimum. Le legislateur aurait tout interet it en expliciter les
modalites ainsi qu'it exposer les mesures applicables en cas d'inobservations de ces dispositions.

Sous differentes appellations, les parlementaires proposent regulierement l'instauration d'une
obligation d'organiser Ie service minimum en cas de greve (<< service minimum obligatoire »,
«obligation de continuite du service », « service garanti obligatoire »15). De maniere exceptionnelle,
certaines propositions de loi visant l'instauration d'un service minimum prevoient les sanctions it
appliquer en cas de non-respect du service minimum l6 ou sans les prevoir, qualifient la« cessation
7
concertee de travail en meconnaissance des accords ou des arretes illicites »1 .

Dans la perspective de la generalisation - ou de l'extension - du service mmnnum, Ie
legislateur doit obliger les autorites responsables des services publics a organiser un service minimum
et ce, par la negociation. Partant, il doit egalement obliger les parties it negocier Ie service minimum.
Dans de telles conditions, Ie service minimum devrait pouvoir etre respecte car comme l'a:ffirmait Ie
Commissaire du gouvernement GAND en 1958 : «Nous sommes dans un domaine ou l'interdiction a
d'autant plus de chance d'etre respectee qu'elle est limitee, precise, et ne prete pas Ie £lanc

a la

critique. »18 Une fois edictee l' obligation de service minimum, Ie juge en contr6lera l' execution depuis
la negociation du service reduit it son application. Pour l'heure, Ie juge se contente d'exercer un
contr6le a posteriori.

15 Respectivement : proposition de loi n° 3129 (Assemblee NationaIe), deposee Ie 12 juin 200 I par M. C. ESTROSI, visant a
assurer la continuite du service public en cas de greve (art. 1) ; proposition de loi n° 974 (Assemblee Nationale), deposee Ie
25 juin 2003 par M. M. GIRO, visant a instaurer I'exercice democratique du droit de greve dans les services publics et a
assurer un service minimal obligatoire (art. 2) ; proposition de loi n° 1230 (Assemblee Nationale), deposee Ie 18 novembre
2003 par M. C. BLANC, visant ainstaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs (art. unique) ;
proposition de loi nO 98 (S6nat 2003-2004), deposee Ie 3 decembre 2003 par M. P. ARNAUD, visant a instaurer un service
garanti pour les transports publics reguliers de voyageurs (art. unique) ; proposition de loi n° 1401 (Assemblee Nationale),
d6posee Ie 4 fevrier 2004 par M. R. LECOU, visant a instaurer un service garanti destine a maintenir la continuite des
services publics en cas de greve (art. unique). Voir aussi : proposition de loi n° 3028 (Assemblee Nationale), deposee Ie 10
octobre 1996 par M. R SALLES, instaurant un service minimum d'aceueil des eleves en cas de greve des personnels de
l'Education nationale (art. 1) ; proposition de loi n° 3126 (AssembIee Nationale), deposee Ie 19 novembre 1996 par M. A.
POYART, instaurant un service minimum dans les etablissements d'enseignement de premier degre (art. unique) : « Le
directeur de I' etablissement prend toutes dispositions neeessaires au respect de cette obligation. »
16 Proposition de loi n° 147 (S6nat, 1986-1987), deposee Ie 20 decembre 1986 par M. J.-P. FOURCADE, tendant ainstituer
une procedure de mediation prealable et a assurer un service minimal en cas de greve dans les services publics (art. 4) ;
proposition de loi n° 183 (S6nat, 1988-1989), deposee Ie 22 decembre 1988 par M. C. PASQUA, tendant aassurer un service
minimum en cas de greve dans les services publics (art. 3) ; proposition de loi n° 280 (Senat, 1994-1995), deposee Ie 19 mai
1995 par M. G. GRUILLOT, tendant a assurer un service minimum en cas de greve dans les services publics (art. 3) ;
proposition de loi n° 3129 (art. 3), texte precite, note 15.
17 Proposition de loi n° 1230 (art. unique) etn° 98 (art. unique), textes precites, note 15.
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Paragraphe deuxieme - Le contrOle de la legalite du service minimum
Comme Ie precIse Monsieur Jean MORANGE, « toutes sortes de raisons poussent
I'administration a priviIegier la preservation de l'ordre public

»19

au detriment de la liberte. Le

developpement de la reglementation du droit de greve suite a I'a:rret Dehaene a oblige Ie Conseil
d'Etat a un controle vigilant. En effet, plusieurs nlinistres ont pris appui sur cette decision pour limiter
- voire interdire - par avance, en cas d'atteinte grave a l'ordre public ou ala securire des personnes,

l' exercice du droit de greve des agents des services publics. Ces limitations ont ere prises par voie
d'arreres ou de circulaires

20

.

Le Conseil d'Etat a donc dfi, a I'occasion du controle de legalite des

limitations administratives du droit de greve, determiner l'etendue des droits des personnels grevistes
et definir les pouvoirs des autorites administratives competentes pour les limiter. En pratique, d'une
certaine maniere, ce ne sont pas vraiment les responsables de l'administration qui detennlnent la
reglementation de l'exercice du droit de greve, mais plutot Ie juge qui determine les modalites de
reglementation qui doivent etre exclues et celles qui sont envisageables.

Les limitations du droit de greve ne pouvant etre appomes que sous Ie controle du juge, Ie
recours pour exces de pouvoir est largement utilise2 1• En pratique, Ie juge controle, en premier lieu, si
les mesures limitant Ie droit de greve de certains agents ont ere prises par l'autorite competente.

n

s'agit du controle de la legalite. Le service minimum est soumis a un controle restreint du juge de
l'exces de pouvoir.

n se decompose

22

en un controle du detournement de pouvoir

,

un controle de
23

I'exactitude marerielle des faits sur lesquels l'administration s'est fondee pour prendre sa decision

;

un controle de I' erreur de droit; un controle de I' erreur manifeste d' appreciation quand Ie juge, sans se
18 Conclusions du cornmissaire du gouvemement GAND sous CE 28 novembre 1958, Lepouse, Rec. 596 ; D. 1959,jurisp.,
p. 263, note J.-L. QUERMONNE.
eme ed., Paris, P.D.F., 2000, § 51.
19 J. MORANGE, Droits de l'homme et libertes publiques, 5
20 Ex: circulaire SCHUMANN et PINEAU, 25 janvier 1950; circulaire MENDES-FRANCE, 25 septembre 1954;
circulaireMOLLET, 14 mars 1956; circulaireBURON, 18 octobre 1961; circulaire CHIRAC, 3 fevrier 1976.
21 R CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 11erne ed., Domat Droit public, Paris, Montchrestien, 2004, § 1092 s. ;
Reconnaissance du caractere d'acte administratif aux decisions reglementaires prises par les organes dirigeant des E.P.I.e.
(CE 10 novembre 1961, Missa, Rec. 636 ;A.J.DA. 1962, p. 40, cone!. cornmissaire du gouvemementM. ORDONNEAU;
CE Ass. 4 fevrier 1966, Syndicat unrue des techniciens de la Radiodiffusion-reIevision :fran~aise [R.T.F.] et autres et Syndicat
libre de la RTF., Rec. 82; R.D.P. 1966, p. 334 etpp. 324 s., cone!. commissaire du gouvemement L. BERTRAND; J.C.P.
ed. gen. 1966. II. 14802, note e. DEBBASCH ; D. 1966, jurisp., p. 721, 2erne espece et p. 723 note J.-P. GILLI), aux
decisions emanant de personnes morales de droit prive gemnt un service public industriel et commercial (Tnbunal des
conflits 15 janvier 1968, Compagnie Air France c. Epoux Barbier, Rec. 789, cone!. commissaire du gouvemement M.
KAHN ; C.J.E.G. 1969, jurisprudence, p. 525), aux decisions relatives a I'organisation du service public et au statut du
personnel qui presentent un caractere reglementaire (Tnbunal des conflits 12 octobre 1992, Syndicat e.G.T d'Electricite de
France et autres, Rec. 490 ; C).E.G. 1993, p. 496 ; Tnbunal des conflits 22 juin 1992, Abella et autres, RJ.S. 1992, nO 1144 ;
C.J.E.G. 1993, p. 495 ; Rec. 490 ; J.-F. LACHAUME, « Competence juridictionnelle et reglementation du droit de greve
dans les services publics industriels et commerciaux », C).E.G. 1993, p. 496 etp. 483).
22 CE 26 novembre 1875, Pariset, Rec. 934.
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prononcer sur I'appreciation, Ie fait sur I'erreur qui a pu entacher cette appreciation Iorsque cette erreur
est evidente et pourrait etre decelee par Ie simple bon sens24 .

Le contr6Ie comporte deux volets : contr6Ie de Ia Iegalite externe et contr6Ie de Ia Iegalite

A I'occasion du contr6Ie de Ia Iegalite exteme, Ie juge verifie notamment si I'autorite qui a
organise Ie service ~inimum etait competente et si elle a respecte Ies formes requises. A ce titre, c' est

interne.

25

Ie directeur de I'etablissement public qui est competent et non Ie prefet ou Ie ministre

.

Dans Ie cadre

du contr6Ie de Ia Iegalite interne, Ie juge recherche I'eventuelle erreur de droit. En pratique, cela
consiste a. verifier si Ia mise en reuvre du service minimum correspond bien aux principes qu'il a
definis, c' est-a.-dire « eviter un usage abusif [du droit de greve] ou contraire aux necessites de l' ordre
public ». II examine Ia limitation du droit de greve pour voir si elle ne revient pas a. son interdiction
pure et simple, ce qui constituerait une erreur de droit. Ensuite, Ie juge apprecie I'etendue du service
minimum et se prononce sur I'eventuelle erreur manifeste d'appreciation. En clair, il va verifier et
interpreter Ie rapport entre I'effectif theorique et I'effectif assigne au service et decider si Ie service
minimum n'est pas excessif ou insuffisanr 6. Ce pouvoir du juge est extremement important car il
apprecie Ia proportionnalite des mesures adoptees et des risques potentiellement encourus en termes de
securite des personnes et des biens en raison de Ia greve.

En second lieu, Ie juge contr6Ie l'etendue des limitations apportees au droit de greve, c' est-a.dire Ie contenu du service minimum. Les autorites responsables concilient Ies imperatifs de Ia
continuite du service avec Ies exigences du droit de greve, conformement aux principes generaux du
droit des Iiberres publiques. En d'autres termes, Ies restrictions qu'elles eructent doivent se limiter au
strict necessaire : Ie juge doit veiller a. ce que I'employeur ne porte pas une atteinte excessive a.
I'exercice du droit de greve27 . Le juge contr6Ie Ia necessite du service et des agents assignes a. ce
service, c'est-a.-dire qu'il evalue tant Ie niveau du service minimum [A] que Ia quantite d'effectifs
retenus pour assurer Iedit service [B].

CE 4 avri11914, Gamel, Rec. 488.
CE 9 mai 1962, Commillle de Mantfenneil, Rec. 304.
25 Supra,pp.166 s.
26 J'?fra, pp. 520 s.
23

24
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A. Le contrOle de Ia necessite du service: Ie niveau de service minimum

L'analyse precedente des services indispensables a pennis de mettre en lumiere certains
crireres definitionnels du service minimum

28

.

Le juge apprecie au cas par cas et a posteriori Ie service

rninllnum. L'evaluation de la conformite au droit operee par Ie juge varie en fonction de l'existence ou
non de dispositions legislatives qui precisent la mission de service public.

Sans reprendre en details les explications sur Ie contenu du service minimum, il convient de
mettre en exergue les elements contr6les par Ie juge. Le service minimum doit correspondre au niveau
indispensable et strictement necessaire de continuite a maintenir pour satisfaire les besoins essentiels
de la puissance publique et des usagers. n s'agit, avec Ie rninllnum de service, de repondre aux
necessites de l'ordre public, de l'action gouvemementale ou de la securite des personnes et des bien, et
de preserver les inten~ts ou besoins vitaux de la France29 . nest aussi question de proteger la vie
economique du pays et d'eviter les plus grands dangers pour la securite des usagers

30

.

Par definition,

ce service ne peut representer un service normal et encore moins un service maximum. Le Conseil
Constitutionnel a eu l'occasion de preciser cette exigence31 .

Le juge doit des lors, au cas par cas, distinguer l'indispensable du superflu pour apprecier Ie
niveau de service Ie plus juste, c'est-a-dire minimal. La tache est particulierernent difficile puisque les
besoins et les exigences varient d'un service public a un autre mais aussi d'un service interne a un
autre au sein d'un meme service public. Sans repeter les exernples donnes precooemment, il est utile
de rappeler Ie cas de 1'h6pital pour lequell'« essentialite» varie enormement d'un service a un autre
(service medical et paramedical : medecins, infirmiers, etc. ; services generaux : blanchisserie,
restauration, entretien, etc. ; services administratifs : accueil, secretariat, gestion du personneL etc.).

Pour apprecier Ie service minimum, Ie juge se refere logiquement au service normal, c'est-adire au service rendu habituellernent. En d'autres termes, il n'est pas recommande qu'il base sa
Casso Soc. 1er juillet 1985, Association departementale des pupilles de l'enseignement public du Gard, BC V nO 376 ; Dr.
ouvr. 1986,p. 311 ; TA Besan90n26janvier 1977, Dr. ouvr. 1978, p. 77.
28 Supra, pp. 291 s.
29 CE 8 novembre 1989, Syndicat general de la navigation aenenne C.F.T.C. et autres, D. 1992, somm. comm., p. 155, note
D. CHELLE et X. PRETaT ; Rec. 461, 750 et 957 ; supra, p. 79.
30 Casso soc. 27 janvier 1956, Blanc c. S.N.C.F., D. 1956, jurisp., p. 481; CA Paris, 27 janvier 1988, lOre espece,
S.N.a.MA.c., Dr. soc. 1988, p. 242.
31 CC n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relativea la 1iberte de communication (10 19), R.c.c. 141 ; AJ.DA. 1987,
p. 102, conc!. et note P. WACHSMANN : les dispositions relatives au service minimum « n' autorisent nullement a ce que,
par l'institution d'un service normal et non d'un service minimal, il puisse etre fait obstacle al'exercice du droit de greve dans
des cas ou sa limitation ou son interdiction n' apparaissent pas justifiees »par les principes constitutionneIs.
27
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reflexion sur Ie service rendu les dimanches et les jours feries ou encore pendant les vacances.
Pourtant, Ie ministere de la Sanre conseille cette reference depourvue de neutralite

32

.

Le juge peut s'aider de textes existants, sachant que leur valeur juridique est discutable
puisqu'il s'agit dans la grande majorite des cas de circulaires. Par exemple, dans Ie domaine de la
navigation aerienne, Ie legislateur a prevu des dispositions precises qui ont ete completees par Ie
pouvoir reglementaire

33

.

n est facile de verifier si Ie service minimum defini correspond aux exigences

legales et reglementaires. Cependant, Ie juge doit apprecier in concreto ce service pour verifier s'il est
bien respectueux du droit de greve et s'il est suffisant pour repondre aux besoins indispensables. Le
juge doit egalernent s'assurer que Ie service minimum ne constitue pas un carcan pour la liberte du
travail

34

.

L'etude de la jurisprudence en la matiere tend a montrer une instabilite de la notion de service
minimum mais aussi les limites du controle du juge dont les rernarques ne sont pas toujours prises en
compte. En effet, Ie juge s'est montre plus ou moins exigeant sur la quantite de service
population mais Ie legislateur n'a pas toujours ere attentif

a l'evolution

a fournir a la

de la jurisprudence. Par

exemple, l'examen du service minimum televisuel revele une evolution chaotique, etirant la notion au
fil du temps, pour enfin revenir

a une conception plus raisonnable qui pourtant demeure excessive35 .

a montrer les lirnites du role du juge administratif: il controle Ie service minimum et
s'oppose a une trop importante extension mais Ie Iegislateur poursuit son reuvre malgre les rernarques

Ceci tend

32 Circulaire nO 81-2 du 4 aout 1981 relative a l'exercice du droit de greve dans les etablissements vises par l'article 792 du
Code de Ia sanre publique, R.TD.S.S. 1981, p. 561 ; BO du ministere de la sante et de la securire sociale, nO 37, 3 octobre
1981. Le juge s'est d'aiIIeurs deja refuse a l'appliquer comme tel: TA Rennes 11 avril 1979, Syndicat departemental des
services de Sanre et des services sociaux c. Directeur general du C.H.R. de Rennes, La revue hospitaliere de France, 1979, nO
321, p. 503. (l'effectif des samedis, dimanches et jours feries, periodes d'activire hospitaliere rOOuite, ne peut constituer un
critere de base et a ere juge insuffisant pour un jour de semaine) ; TA Mon1pellier 14 janvier 1980, Syndicat C.G.T.-F.O. du
persormel hospitalier de Carcassorme, Rec. table 770 (les effectifs des persormels indispensables a la borme marche de
l'etablissement ont ere fIxes a un niveau superieur a celui des dimanches etjours feries, ce qui n'est pas excessif en l'espece).
Supra, pp. 303 S.
33 Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a
certains persormels de Ia navigation aerierme et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains persormels de l'aviation civile, et
relative a l'exercice du droit de greve dans Ies services de la navigation aerienne (10 1") ; decret nO 87-504 du 8 juillet 1987
portant modifIcation du decretnO 85-1332 du 17 decembre 1985 portant application de la loi nO 84-1286 du 31 decembre
1984abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative a certains persormels de la navigation
aenenne et nO 71-458 du 17 juin 1971 relative a certains persormels de l'aviation civile, et relative a l'exercice du droit de
greve dans les services de la navigation aerienne (10 9). Supra, pp. 255 s. et pp. 315 s.
34 CE 12 mai 1989, Union des chambres de commerce et etablissements gestiormaires d'aeroport de Paris, Rec. 750; Dr. soc.
1989, p. 671, concl. commissaire du gouvemement P. FRYDMAN.
35 Supra, pp. 256 s.
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du juge administratif Toutefois, Ie legislateur se montre plus attentif aux decisions du juge
constitutionnel36 .

La tache du juge apparait ainsi particulierement delicate dans la mesure ou Ie legislateur ignore
parfois sa jurisprudence. Certains juges semblent avoir plus d' autorite que d'autres. Quoi qu'il en soit,
en dehors des deux services minimums Iegaux, Ie respect de la jurisprudence semble plus effectif dans
la mesure ou Ie juge n'a pas a s'imposer ala volonte du Iegislateur mais a celie des« chefs de service»
qui s'aventurent generalement moins a Ie dijier.

II arrive parfois que Ie service minimum determine par Ie chef de service ne soit pas excessif
mais qu'en pratique, les agents accomplissent des taches supplementaires non prevues au service
minimum. Que faut-il penser de ce service minimum « superieur» ? Le juge administratif a eu a
trancher la question au sujet d'un service minimum concernant les «operations de guichet » de La
Poste3? Le directeur du Centre financier de laPoste a requis un agent lors de quatre journees de greve
afin d'assurer la continuite du fonctionnement du service des operations groupees relatives aux
usagers importants de la Poste. II a organise ce service minimum car la poursuite du mouvement de
greve dans les services de la Poste etait de nature a compromettre la continuite d'un service public
essentiel. Un tel motif est au nombre de ceux qui sont de nature a justifier legalement les decisions
litigieuses. Le service minimum etait limite au versement des prestations sociales et des minima
sociaux aux assures sociaux. Or, les agents ont « egalement effectue des operations courantes du
service ». Selon Ie juge, la double circonstance que les agents requis aient pu egalement effectuer des
operations courantes du service en raison de l'impossibilite technique de differencier les operations
mentionnees dans l'ordre de requisition, et que Ie personnel greviste ne representait qu'un pourcentage
minoritaire du centre, demeure sans incidence sur la Iegalite des decisions attaquees, des lors que Ie
service du traitement des prestations sociales et des minima sociaux, au sein duquelles agents requis
ont ete provisoirement affectes, etait totalement depourvu d'effectifs. Le recours en annwation contre
ces decisions ne peut etre accueilli. Partant, il semble que le« zeIe force »38 des agents n'entaehe pas
la Iegalite du service minimum qui demeure donc inattaquable de ce point de vue.

36 CC nO 79-105 DC du25 juiIIet 1979, R.C.C. 33; GAD.T., nO 177 ; loi nO 82-652 du 29 juiIIet 1982 sur la communication
audiovisueIIe, art. 74 (10 30) : Ie service comprend« notamment» les infonnations nationales et regionales) ; loi nO 861067 du 30 septembre 1986 relative it la liberte de communication, loi dite« Leotard », art. 57 et 110 (10 1j ; CC nO 86-217
DCdu 18 septembre 1986,Loirelative it la liberre de communication, RC.C. 141.
37 TA Rouen20 octobre 1999, Madame Limare c. LaPoste, nO 9618196190, Rec. (TA) 555.
38 «Force» car il leur serait vraisemblablement tres difficile de refuser d'effectuer certaines operations demandees par les
usagers.
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Des lors que Ie juge considere que Ie service rrrinimum defmi correspond au minimum
indispensable, il lui faut verifier que les effectifs retenus pour assurer cette continuite partielle du
service ne sont pas excessifs.

B. Le contrOie de la necessite d'assigner les personnels: la guantite d'effectifs

reguis

Seuls les agents dont la presence est strictement necessaire doivent etre contraints de demeurer
a leur poste pour assurer Ie fonctionnement continu indispensable a la satisfaction des besoins
essentiels des usagers et des personnes publiques. Le nombre de personnes indispensables a
l'execution du service minimum se determine par rapport au nombre d'agents normalement en
service. Le juge verifie que Ie chef de service n'a pas impose a l'ensemble du personnel de rester en
fonction lorsqu'il a etabli son « tableau de service» (sous forme de note, c'est un acte faisant grief
susceptible d'un recours devant Ie juge administratif). II controle l'importance des effectifs strictement
necessaires. Le caracrere de necessire est gen6ralement reconnu aux personnes exers;ant des fonctions
39

d'autorite

ainsi qu'a leurs collaborateurs directs

40

,

mais seules celles qui sont indispensables doivent

faire partie des effectifs assignes. II doit apprecier cette decision a la date ou elle a ere prise et selon les
circonstances de l'epoque. En pratique, Ie chef de service a pris en compte plusieurs parametres pour
determiner les effectifs a assigner au travail: la duree de la greve, la nature de I' etablissement conceme
par Ie service minimum et Ie moment auquella greve est dec1ench6e41.

Le juge va, au cas par cas, decider si les effectifs retenus sont excessifs ou non.

n convient de

rappeler quatre exemples tendant a demontrer I' absence d'automatisme dans les appreciations. Le juge
a pu decider, d'une part, que Ie directeur d'un hopital excooait ses pouvoirs en fixant a 650 sur 958 Ie
nombre d'agents devant demeurer en fonction pour assurer Ie service minimum

42

;

d'autre part, que

39 CE 13 novembre 1992, Syndicat National des ingemeurs des etudes et de l'exploitation de l'aviation civile et Union
syndicale de l'aviation civile C.G.T., AJDA 1993, p. 221 ; RIS. 1993, n° 173.
40 CE 16 decembre 1966, Syndicat national des fonctionnaires et agents des prefectures et sous-prefectures de France et
d'outre-mer C.G.T.-F.O., Rec. 662 ; D. 1967, jurisp., p. 105 et p. 106, note I-P. GILLI ; AJDA 1967, p. 99, concl.
commissaire du gouvemement M. BERTRAND; RD.P. 1967, p. 555, obs. M. WALINE ; Rev. Adm. 1967, p. 30, obs. G.
LIET-VEAUX; Dr. ouvr. 1967,p. 34,noteM. PIQUEMAL.
41 Supra, pp. 324 S.
42 CE 7 janvier 1976, Centre hospitalier regional d'Orleans, Rec. 10 ; A.J.DA 1976, p. 575, note S. SALON. (Le directeur a,
en outre, tenu compte de l'existence d'autres services tels que, les consultations extemes et certains services generaux et
d'entretien et que cet effectif a dtSpasse celui du personnel dont la cessation du travail, pouvait, en l'espece, etre legalement
interdite pendant la joumee en cause. )
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retenir 107 agents sur 295 au travail est aussi excessit 3 ; d'autre part encore, que Ie directeur d'un
centre de transfusion sanguine n'a pas excooe ses pouvoirs ou commis un detournement de pouvoir en
fixant it 68 sur 176 salaries pour Ie secteur « donneur », it 51 sur 128,5 pour Ie secteur « clinique », it
17 sur 48 pour Ie secteur « production» et it 9 sur 57 pour « les services generaux », Ie nombre de
salaries devant rester en fonction pour assurer « la continuite d'un service public essentiel au maintien
et it la protection de ia sante publique »44 ; et enfin, Ie responsable de l'aeroport de Paris n' a pas excooe
ses pouvoirs en maintenant en poste 52 agents sur un total de 4700 dont 2700 etaient affectes it
45
l'exploitation pour assurer la securite en cas de greve . Ainsi, si retenir au travail 68 % ou 36 % des
effectifs est excessif, en retenir 16,35,39 ou 40 % peut me considere comrne non excessif. Le travail
dujuge est donc effectue in concreto.

Force est de constater que l'appreciation du nombre de personnes retenues pour assurer Ie
service minimum est variable. La nature du service influence bien evidemrnent Ie choix du directeur
quant au nombre d' effectifs it retenir. Pour determiner les effectifs indispensables pour assurer Ie
service minimum, l'autorite responsable doit tenir compte du contenu du service minimum, c'est-itdire Ie type de service maintenu et Ie niveau de maintien dudit service. Mais Ie responsable de
l'organisation du service en cas de greve va apprecier en son arne et conscience la situation, sous Ie
contr6le dujuge, et pourra retenir un ratio assez important dans un cas de greve alors qu'il optera pour
un ratio moindre dans une autre hypothese. Telle est la realite du terrain qui amene les juges it
considerer excessif un ratio de 68 % ou de 36 % dans telles situations et it considerer comme non
excessif un ratio de 40 %, 39 %, 35 % ou 16 %, dans tel ou tel autre cas, comrne Ie montrent les
exemples ci-dessus evoques.

A l'inverse,

en toute logique, un juge pourrait tres bien estimer que

l'effectifretenu est insuffisant pour assurer Ie service minimum prealablement defini"

Le responsable du service public organise Ie service minimum en assignant nominativement
les personnels au travail pendant la greve en fonction des effectifs qu'il a determines. Tout comme Ie
contenu du service minimum, la situation des grevistes assignes au travail doit etre contr6lee.

TA Strasbourg 8 avril 1980, Syndicat F.O. c. Centre hospitalier de Forbach, decision inedite.
TA Strasbourg 24 janvier 1984, Syndicat departementaI des services de sante et des services sociaux C.FD.T du Bas-Rhin
c. Centre de transfusion sanguine de Strasbourg, D. 1986,jurisp., p. 78, note 1.-Y. PLOUVIN (2 ime espece).
43
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Paragraphe troisieme - Le contrOIe de Ia situation des grevistes reguis
Le juge doit veiller it ce que les salaries requis l'aient ete en bonne et due fonne: il va
controler la regularite de l'acte d'assignation au travail [A]. Le juge peut egalement etre amene it
controler les conditions de travail des agents requis [B] ainsi que leur remuneration [C].

A. La rWlarite de Pacte d'assignation au travail

Comme l'acte d'organisation du service minimum, l'acte d'assignation des personnels requis
fait l'objet d'un controle. S'il n'est pas conforme au droit, il est annuIe. Au sens du droit administratif,
la mise en demeure enjoignant son destinataire d'adopter un comportement determine ou bien de s'en
abstenir ou d'y renoncer est consideree comme constitutive d'une decision susceptible de recours. Cet
acte doit etre precis et necessaire46.

L'attention dujuge va encore une fois se porter sur la competence de l'autorite organisatrice
du service minimum ainsi que sur les formes de l'assignation au travail. Seule la notification
individuelle aux agents concemes semble constituer la formalite substantielle de l'acte de mise en
demeure. Sans revenir sur la question du personnel « assignable », il faut rappeler qu'il ne peut s'agir
des grevistes que dans la mesure OU les non-grevistes sont insuffisants en nombre et en qualite pour
assurer Ie service rninimum47 .

En outre, l'assignation au travail doit etre motivee et indiquer precisement les motifs imposant
que telle personne demeure it son poste pendant la greve48 • II ressort clairement de la jurisprudence
que la nature des emplois des personnels devant demeurer au travail doit etre specifiee, il n'est pas
possible de se contenter de l'indication du niveau hierarchique des interesses. Le juge peut annuler
l'injonction administrative qui impose Ie travail de maniere injustifiee49 •

CE 20 avril 1977, Syndicat des cadres et agents de mai'trise e.G.e. de I' Aeroport de Paris et syndicat general e.F.T.e. des
personnels it statut de I' Aeroport de Paris, decision precitee, Rec. 175 ; Dr. soc. 1977, p. 252 ; AJDA 1978, p. 49, note
F.H. ; RD.P. 1978, p. 916, obs. R DRAGO.
46 CE 12 avril 1995, Syndicatautonome des personnels de l'aviation civile, RJ.S. 1995, nO 727.
47 Supra, pp. 339 s. ; CE 9 juillet 1965, Pouzenc, Rec. 421; TGI Le Havre 15 fevrier 1996, Syndicat e.G.T. Goodyear c.
Societe Goodyear, Dr. ouvr. 1996, p. 374 ; TA Orleans (ord.) 11 decembre 2001, Bennis, AJ.F.P., mai-juin, 2002, p. 39
(atteinte disproportionnee it l'exercice du droit de greve des medecins urgentistes).
48 TA Paris 8juin 1989, Bourgin, Juris P.T.T.,no 18, 1989, p. 78.
49 CE 28 novembre 1958, Upouse, decision precitee, note 18 : annulation de la disposition qui imposait Ie travail it tous les
fonctionnaires ou agents des P.T.T. beneficiant de tel classement hierarchique ou de telle remuneration car ces personnels
n'occupent pas tous les emplois indispensables it la securite des personnes, it la conservation des installations et du materiel,
au fonctionnement des liaisons indispensables it l'action gouvemementale; CE 4 fevrier 1981, Federation e.F.T.e. des
4S
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Tout service qui depasse Ie service minimum ne peut justifier une assignation au travail. Des
lors, par exemple dans Ie secteur public de la sante, une personne travaillant dans un bloc operatoire
pourrait tout a fait refuser d'effectuer des interventions dont Ie caractere d'urgence ne s'irnpose pas
puisque Ie service minimum a pour objet de garantir les soins aux malades hospitalises et a ceux qui se
presentent a l'hopitaI avec une urgence de sante. En pratique, I'agent qui estimerait que la mise en
demeure est illegale et qui persisterait dans son intention de faire greve ne serait passible d'aucune
sanction disciplinaire si son point de vue est confirme par Ie juge administratif50 . Par ailleurs, la
latitude laissee a I' agent pour, d'une certaine maniere, apprecier la legalite de I'acte constitue une
menace serieuse pour la securite des personnes et des biens. Heureusement, cette possibilite, reconnue
par lajurisprudence et prevue par Ie legislateur, est strictement encadree. En effet, I'article 28 de la loi
du 13 juillet 1983 precise que I' oMissance est due aux instructions du superieur hierarchique, sauf en
cas d'ordre « manifestement illegal et de nature a compromettre gravement un interet public.

»51

Du controle de la legalite de I' assignation par Ie juge depend Ie sort du salarie qui s'est soustrait a cet
acte lui semblant illegal. En clair, il est fortement souhaitable tant pour les grevistes assignes au travail
que pour la bonne execution du service minimum que les personnels requis ne refusent d' oMir que

dans les cas tres limites autorises par la loi.

L'assignation au travail est habituellement decidee par Ie chef de service, competent pour
veiller au bon fonctionnement de son service en tout temps. Mais e1le peut aussi emaner d'une
decision du prefet au titre de ses pouvoirs de police administrative generale. En vertu de I'article L.
2215-1 4 0 du Code general des collectivites territoriales, il peut, en cas d'urgence, requerir toute
personne necessaire au fonctionnement du service lorsque I'atteinte au bon mme, ala salubrite, a la
tranquillite et a la securite publiques I'exige et que les moyens dont dispose Ie prefet ne permettent
plus de poursuivre les objectifs. L'arrete motive fixe la nature des prestations requises, la duree de la
mesure de requisition ainsi que les modalites de son application. Cependant, comme Ie souligne Ie
Conseil Constitutionnel, « les mesures prises par Ie prefet, sur Ie fondement de ces dispositions,
pourront etre contestees par les interesses devant Ie juge administratif, notarnment dans Ie cadre d'un
refere.

»52

Dans I'affaire AguiIlon 53 , Ie Conseil d'Etat, fideIe au principe de proportionnalite, rappelle

personnels de I'Environnement, de l'Equipement, du Logement, des Transports et du Tourisme et autre, Rec. 45 ; Dr. soc.
198 I, p. 412 et p.4 I6, conc1. commissaire du gouvemement B. GENEVOIS : annulation d'une circulaire interdisant defaire
grf:ve a tous les eclusiers du canal de la MoseIIe. Dans Ie meme sens : CE 16 decembre 1966, Syndicat national des
fonctionnaires et agents des prefectures et sous-prefectures de France et d'outre-mer e.G.T.-EO., decision precitee, note 40.
50 Inj-a, p. 58 I S.
51 CE 10 novembre 1944, Langneur, Rec. 288; la formule issue de I'arret du Conseil d'Etat a ete reprise dans la loi nO 83-634
du I3 juiIIet 1983 dite « Le Pors » portant droits et obligations du fonctionnaire, art 28 (10 14) ; Code de la Fonction
publique. Les italiques sontnotres.
52 CC nO 2003-467 DC du 13 mars 2003, Loi sur la securite interieure (10 19).
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« les necessites de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les imperatifs de sante publique » et
reaffirme Ie caractere de liberte fondamentale du droit de greve au sens de l' article L. 521-2 du Code
de justice administrative. Puis, il se livre

a une conciliation entre ces principes de valeur egale pour

decider que l'arrere prefectoral est une decision « entachee d'illegalite manifeste qui porte une atteinte
grave ala liberte fondamentale que constitue Ie droit de greve. »

L'acte d'assignation au travail est un acte grave puisqu'il prive Ie salarie de l'exercice d'un
droit constitutionnel.

n n'y a pas de place pour l'improvisation en la matiere. En consequence, si Ie

responsable du service public peut lever l' assignation Ie jour meme de la greve, il n'est pas autorise a
interdire au salarie qui a defere acette requisition avant qu'elle n'ait ete levee, de demeurer ason poste
de travail

54

.

Vne fois les salaries assignes au travail en toute legalite, ils doivent pouvoir effectuer Ie service
minimum dans de bonnes conditions de travail.

B. Les conditions de travail des salaries assignes

En tout etat de cause, la personne chargee d'assurer Ie service minimum se trouve dans la
meme situation juridique que si elle travaillait normalement55 . Par voie de consequence, elle doit
respecter ses obligations contractuelles et beneficier, en contrepartie, des protections et garanties
habituelles et de la remuneration. L'agent du service public requis doit executer l'ensemble des taches
necessaires qui lui incombent pour assurer Ie service minimum determine par Ie responsable du
service public. La personne requise n'a absolument pas Ie droit d'executer partiellement ou de mal
executer son travail sous pretexte de solidarite avec Ie reste des grevistes non assignes au travail. A
fortiori, l'agent requis ne peut pas se contenter de faire acte de presence.

L'effectivire du service minimum depend aussi des infom1ations donnees

a l'agent qui doit

assurer ce service. Elles doivent etre precises et completes afm d'etre bien comprises par l'agent et de
53 Supra, pp. 130, 168, 279 et 324 : TA Orleans (refere) 25 novembre 2003, Aguillon et autres, Dr. ouvr. 2003, p. 537 ; CE 9
d6cembre 2003 (refere), Mme Aguillon et autres, RJ.S. 2004, n° 248 ; Dr. ouvr. 2004, p. 168 ; Dr. soc. 2004, p. 172, cone!.
commissaire du gouvemement I.-H. STAHL.
54 Casso Soc. 7 janvier 1988, BC V n° 11.
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pennettre une execution confonne aux exigences. En effet, Ie plus sUr moyen de garantir l' effectivite
du service minimum est d'infonner l' agent de l'exact contenu de sa mission et de ses fonctions

Le juge fran<;ais n'a semble-t-il pas eu

a se prononcer sur ce

56

.

sujet, si ce n'est, de maniere

indirecte, au sujet des sanctions infligees pour execution defectueuse du travail. En revanche, Ie juge
quebecois est intervenu

a plusieurs

reprises pour preciser les conditions de travail des personnels

assignes aux services essentiels.

Le maintien des conditions de travail durant la greve est prevu par Ie Code du travail du
Quebec, ce qui explique les nombreuses interventions du Conseil. En effet, les articles 111.0.23 alinea
5 et 111.11 alinea 4 dudit Code, applicables respectivement aux services publics et aux secteurs public
et parapublic, disposent : « A moins d' entente entre les parties, l'employeur ne doit pas modifier les
conditions de travail des salaries qui rendent les services essentiels. »57

En fait, la fourniture des services essentiels implique « un gel legislatif des conditions de
travail »58 des salaries concernes. Par conditions de travail, il faut entendre « l' ensemble des modalites
du contrat de travail ayant fait l'objet d'une entente, ecrite, orale, tacite ou autrement, entre les parties.
Les clauses relatives aux liberations syndicales constituent des conditions de travail. Le but de cette
disposition legislative est evident: l'employeur ne doit pas, par de telles modifications, mettre en peril
la fourniture des services essentiels. »59

Le Conseil a eu l'occasion de rappeler que Ia modification des conditions de travail etait
possible mais qu' elle ne relevait pas de sa competence. Ce sont les parties qui doivent negocier les
eventuels changements dans les conditions de travai1

6o

•

Si les modifications sont possibles, elles ne

sont pas necessairement opportunes. En effet, Ie maintien des regimes d'assurances et autres fonds de
55

Marcel PIQUEMAL,« Dans Ie service public: du service fait it la limitation du droit de greve », Dr. ouvr. 1978, pp. 239 s.

spec. p. 245.
Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative it
certains personnels de la navigation aerienne etnO 71-458 du 17juin 1971 relative it certains personnels de I'aviation civile, et
relative it I' exercice du droit de greve dans les services de la navigation aerienne, art. 3 (10 1).
57 Voir: Villa Labelle Inc. c. Syndical des travailleuses el travailleurs de Villa Labelle, C.S.E., 16 aout 1995, C.S.E., Recuei~
vol. ill, nO I, p. 38 (extrait) : « Ie fait pour un salarie de detenir chez l'ernployeur un titre d'ernploi est une condition de
travail. » Reprenant les propos de Messieurs Femand MORIN et Rodrigue BLOUIN, il rappelle que « cette demiere
expression comprend principalernent l'ensemble des modalites ayant trait it la prestation de travail du salarie et it la contreprestation de I'employeur, de I' ernbauchage jusqu' it la retraite. »
58 Ville de Montreal c. Syndical canadien de laflmction publique, s.l. 301, C.S.E., 28 decembre 1995, C.SE., Recueil, vol.
ill, nO I, pp. 38-39 (extrait).
59 Idem.
56
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pension pendant la greve peut constituer une garantie additionnelle de la fourniture des seMces
essentiels a la population. Le Conseil des services essentiels souhaite que les parties discutent ce point
61
a l'occasion de la negociation des services essentiels .

Le Conseil des services essentiels a ete amene a rendre plusieurs decisions au sujet de la
cadence de travail. II rappelle regulierement que: « Lorsqu'ils executent du travail en services
essentiels, les salaries doivent Ie faire selon les pratiques usuelles et a la cadence normale, sans
ralentissement d'activites. Comme nous l'avons deja ecrit, il s'agit la d'un element intrinseque au
maintien des services essentiels prevus a une liste ou a une entente. »62 Les services essentiels doivent
etre executes avec « diligence»63.

Le Conseil indique que si Ie syndicat doit « fournir de la main-d'ceuvre [...] celle-ci doit se

coriformer awe instructions de I'employeur dans l' execution des services essentiels. »64
En matiere d'execution des travaux, « c'est a l'employeur que revient la responsabilite de defmir Ie
travail qui doit etre fait en autant qu'il soit compris dans les recornmandations des services essentiels a
maintenir pendant la greve. Ainsi, lorsque l'employeur requiert les services d'un salarie pour effectuer
des travaux compris dans les recommandations du Conseil, il n'appartient pas a ce salarie de modifier
les instructions qui lui sont donnees. »65

C. La remuneration due pour Ie service minimum accompli

En periode de greve, en application du synallagmatisme contractueL Ie greviste qui ne fournit
pas sa prestation de travail et dont Ie contrat est suspendu, ne reyoit pas de remuneration. En matiere de

60

er

Municipalite d'East Broughton c. Syndicat canadien de fa fonction publique, s.l. 3666, C.S.E., 1 mars 1996, C.S.E.,

Recueil, vol. ill, nO I, p. 39 (extrait).
Municipalite d'East Broughton c. Syndicat canadien de fa jOnction publique, s.l 3666, C.S.E., 1er mars 1996, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 46 (extrait) ; Ville de Salabeny-de- Valleyfield c. Syndicat des cols bleus de la ville de Safaberry-deValleyfield, C.S.E., 18 janvier 1993, C.S.E., Recuei1, vol. ill, nO I, p.47 (extrait).
62 Residence de Sienne c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de Residence de Sienne, C.S.E., 14 juillet 1994, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 28 (extrait). Dans Ie meme sens : Ville de Saint-Hubert c. Syndicat des cols bleus de la ville de SaintHubert, C.S.E., 4 janvier 1990, C.S.E., Recuei1, vol. ill, n° I, p. 28 (extrait).
63 Ville de Saint-Hube/1 c. Syndicat des cols bleus de la ville de Saint-Hubert, C.S.E., 19 janvier 1990, C.S.E., Recuei1, vol.
61

ill, nO I, p. 29 (extrait).
64

Rimouski c. Syndicat national des employes municipaux de Rimouski, C.S.E, 16 fevrier 1989, C.S.E., Recuei1, vol. ill, nO I,

p.26 (extrait). Les italiques sont notres.
65 Rimouski c. Syndicat national des employes municipaux de Rimouski, C.S.E, 16 fevrier 1989, C.S.E., Recuei1, vol. ill, nO I,
p. 31 (extrait). Dans Ie meme sens : Rimouski c. Syndicat national des employes municipaux de Rimouski, C.S.E, 29 mars
1989, C.S.E., Recuei1, vol. III, nO I, p. 31 (extrait).
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droit de la greve dans les services publics, il existe un systeme de retenues forfaitaires 66 . Mais lorsque
Ie personnel assure Ie service minimum, son travail « mente salaire ». Le fait d'etre requis pour assurer
Ie service minimum n'est pas une sanction. La premiere forme de la garantie du service minimum est
directement Me au droit du contrat de travail. La remuneration du salarie requis garantit l'execution
des taches en tant qu' elle constitue la contrepartie normale du travail. La Cour de cassation a eu
l'occasion de rappeler que: « Les salaries grevistes qui, sur la demande de l'employeur ou en vertu
d'un accord d'entreprise, assurent un service minimum,
effectue.

»67

ont droit

a la

remuneration du travail

Lorsqu'au cours d'une greve, ils assurent un service minimum, en particulier pour des

raisons de securite, ils doivent recevoir la remuneration correspondant al'execution de ce service et au
temps qu'ils y ont passe.

II est interdit d'operer des abattements de salaire fondes sur l'existence d'une baisse de
production. Le travail accompli pendant Ie service minllnum doit etre paye aux conditions
contractuelles normales et ne peut donner lieu

a une quelconque diminution qui s'analyserait en une

al'egard du greviste. Certains employeurs ont tenre d'operer sur la remuneration
une retenue proportionnelle a la reduction de la production. Or, dans la mesure ou Ie contrat de travail
mesure de retorsion

est un contrat individuel et ou Ie salaire est la contrepartie du travail fourni, il n' est pas possible de
reduire la remuneration d'un salarie qui a travaille au motifque la production aurait baisse en raison de
l'arret de travail de ses collegues - et ce malgre, les declarations de solidarite avec les grevistes des
salaries affectes au service minimum et l'accord signe avec les syndicats. Les salaries ayant travaille
dans Ie cadre du service minimum - en l'occurrence, ils avaient qui plus est, fourni une prestation de
travail plus importante que la prestation normale - doivent obtenir Ie versement du salaire
correspondant68 •

Cette jurisprudence devrait etre transposable aux etablissements publics

acaracrere industriel

et commercial mais tel n'est pas Ie cas pour ED.F.. En 1997, Ie Conseil d'Etat s'est prononce sur les

66 P. TERNEYRE, op. cit., note 5, § 302-358. Trois systemes sont applicables : regie du « trentieme indivisible» pour les
personnels de I'Etat et des etablissements publics de I'Etat a caractere administratif; art L. 521-6 du Code du travail
(plusieurs retenues en fonction de la duree des interruptions) pour les salaries des entreprises gerant un service public et des
services publics industriels et comrnerciaux ; retenue strictement proportionnelle a la duree de I'arret de travail en I'absence
de disposition legale particuliere pour les personnels des collectivites territoriales et les personnels hospitaliers.
67 Casso Soc. 20 fevrier 1991, La Maison matemelle c. Mme Cojan et autres, Dr. ouvr. 1991, p. 149; BC V nO 81 (dans cette
affaire, I'employeur refusait Ie paiement du travail effectue au motif que Ie service assure ne correspondait pas a I' execution
normale des taches prevues au contrat de travail) ; Casso Soc. 16 novembre 1993, Societe Atochem c. Aifa et autres, Dr. soc.
1994, p. 54 (decision rendue apropos d'un service minimum de securite ; Ie service minimum peut aussi etre prevu par un
accord d'entreprise).
68 Conseil de Prud'homrnes Pau 25 janvier 1988, Perellon et autres c. S.N.EA. Usine de Lacq, Dr. ouvr. 1988, p. 316.
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retenues operees par E.D.F. 69 • Dans ce service public, les agents grevistes designes pour assurer Ie
service minimum sont remuneres dans les conditions edictees par des notes internes70. Concretement,
Ie service minimum consiste pour Ie salarie

ar6pondre aux messages d'E.D.F. : suite au message A, il

doit arreter la baisse de 1a production ; suite au message B, il doit remonter un peu 1a puissance de la
production.

n doit egalement assurer la securite des installations. Pour ce schema de joumee de greve

en partie travaillee, l'agent re90it une somme correspondant it 20 % du montant du salaire
norrnalement duo Le Conseil d'Etat reprend les terrnes de sa jurisprudence et indique notamment que
les agents charges d' assurer les taches de maintien de la sfuere et de la securite des installations
peuvent, sans etre victimes d'une sanction pecuniaire illegale, etre remuneres it raison de 20 % du
salaire norrnalement duo Selon Ie Conseil d'Etat, les notes « se sont, en realire, bornees, pour
l'application des regles de retenue de salaires prevues it l'article L. 521-6 du Code du travail, it tenir
compte de l'execution partielle de leurs obligations de service par ces agents. » Le Conseil d'Etat ne
reconnait pas de sanction pecuniaire lit OU la Cour de cassation en voyait.

nest vrai que Ie regime de remuneration du service minimum d'E.D.F. est severe, son
caractere forfaitaire ne permettant pas la prise en compte du « travail effectue » comme Ie prescrit la
Cour de cassation. En pratique, un decompte semble de toute fayon plus que difficilement realisable,
compte tenu de 1a particularire du fonctionnement du service. Par ailleurs, Ie Conseil d'Etat retient la
reference it l'article L. 521-6 du Code du travail pour justifier Ie regime d'ED.F.. Pourtant, cet article
prevoit les retenues pour Ie service non effectue calculees en fonction de la duree des absences. Or,

dans Ie cas du service minimum, Ie personnel est necessairement present et execute partiellement ses
obligations contractuelles. Ce visa ne semble pas des plus adapres mais la decision du Conseil d'Etat a
probablement ete guidee par la volonte de respecter l'organisation du service minimum. Pour qu'il ne
soit definitivement pas question de sanction pecuniaire, Ie travail fournit dans Ie cadre du service
minimum devrait va/air uniquement 20 % de la remuneration et seulle service minimum devrait etre
execute (it defaut, ce travail supplementaire menterait d'etre remunere mais les problemes de
determination du montant de ce complement semblent inextricables).

69 CE 17 mars 1997, Federation nationale des syndicats du personnel des industries de I'energie electrique, nucleaire et
gaziere C. ED.F.-GD.F., D. 1997, 1.R., 117 ; Dr. soc. 1997, pp. 534 et p. 535, obs. 1.-E. RAY; RJ.S. 1997, nO 626 ; AJDA.
1997, p. 533, note M. BELLANGER et G. DARCY; CJ.E.G. 1997, p. 264, concl. commissaire du gouvemement J.-D.
COMBREXELLE et p. 274, note J.-P. PAPIN; J.c.P. ed. gen. 1997. IV. 2089, obs. M.-c. ROUAULT; J.c.P. ed. gen.
1997.1. 4072, cbron. 1. PETIT. Voir egalement: 1.-F. LACHAUME,« La prohibition, par un principe general du droit, des
sanctions pecuniaires dans Ie secteurpublic », Dr. soc. 1989, p. 512.
70 Note« BENAT» du 12 decembre 1988 : « En considemut que I'interesse assure les taches de maintien de la sfrrete et de la
seeurite des installations, il percevra pendant ce poste de travail 20 % de son salaire.» L'expression «execution
defectueuse » employee en 1988 n'est reprise ni dans la note« BENAT » du 27 octobre 1989 ni dans les notes « DAURES »
du 10 decembre 1990 (voir: annexesAl,A2 etA3).
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En 1998, la Cour de cassation se plie a l'analyse du Conseil d'Etat, justifiee par les exigences
de continuite des services publics. Saisie d'un pourvoi concernant egalement E.D.F. 71 , elle applique 1a
meme solution en se referant expressement ala decision du Conseil d'Etat de 1997. Elie considere que
l'agent greviste ne peut pretendre au maintien de son salaire et ne peut etre remunere que pour les
taches accomplies au titre du service minimum. Elie approuve Ie juge des referes d'avoir decide
qu'etait fondee la retenue de 80 % operee sur Ie salaire de l'in16resse en application de la note de 1a
direction d'E.D.F. : Ie salarie ne saurait tirer argument de ce que son travail n'avait pas ete effectue de
fayon defectueuse pour reclamer un complement de salaire. La Cour considere que Ie « forfait de
20 % » trouve a s'app1iquer des lors que l'agent participe a un mouvement au

COUTS

duquel Ie

programme de production etabli par la direction n'est pas respecre, ce qui implique qu'i1 se borne a
assurer les taches li6es au maintien de 1a sGrete du systeme electrique, c'est-a-dire Ie service minimum.

Puis, cette meme Cour precise, en 2000, que tant que l'agent d'E.D.F., greviste, ne pretend pas
assumer d'autres taches que celies prevues par Ie service minimum, il ne peut pretendre a une
remuneration superieure a celie instituee par la note de la direction pour ledit service rrrinimum72 . En
l'espece, l'agent d'E.D.F. sollicitait l'octroi d'une somme

atitre de complement de salaire au motif

qu'il n'y avait pas lieu de Ie remunerer a 20 % de son salaire des lors que la production avait e16
assuree et qu'aucune baisse de charge n'avait e16 enregistree. II obtient gain de cause devant Ie Conseil
de pmd'hommes. La Cour de cassation s'appuie de nouveau sur la decision rendue par Ie Conseil
d'Etat en 1997 et considere que la note « BENAT » est opposable au salarie. Ce demier ne peut
pretendre a une remuneration supeneure a celie qu'elle prevoit, des l'instant qu'il n' est pas discute que
Ie salarie s'est borne a assurer Ie service defini par la note. Ainsi, si Ie salarie prouvait qu'il avait
effectue des taches au-dela du service minimum, il devrait pouvoir etre remunere a ce titre. La Cour de
cassation a confirme sa position a plusieurs reprises notamment dans la decision E.D.F. du 11 juin
200273 .

La mesure prevue par E.D.F. ressemble

a s'y meprendre a une sanction pecuniaire (a peine)

deguisee. Des lors que Ie salarie effectue Ie service minimum et travaille, il devrait etre paye
nonnalement. Dans Ie cas contraire, il ne peut s'agir que d'une modification du contrat de travail qui

Casso Soc. 24 juin 1998, Le Diuzet c. Centre nucIeaire de production d'electricite [C.N.P.E.]. BC V nO 334; RJ.S. 1998, nO
1090; C.IE.G. 1998,jurisp., concl. avocat general P. LYON-CAEN, p. 403 et p. 409, note I-P. PAPIN; Dr. soc. 1998, p.
851, obs. I-E. RAY; Voir aussi : 1. CHORlN, « Le droit de greve dans les centrales d'ED.F. », Dr. soc. 1998, pp. 140 s.
spec. p. 145.
72 Cass. Soc. 18juiIlet2000, ED.F. C. Bernard, BC V nO 283; R.1.S. 2000,no 1152; S.S.L. 2000, nO 995,p.14; C.JE.G.
200l, jurisp., p. 126 et p. 127, note 1.-P. PAPIN.
73 Casso Soc. 11 juin 2002, ED.F. c. Bridou, decision disponible sur www.juris-classeur.com : nO Juris Data 2002-014899.
71
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ne peut, en aucun cas, lui etre imposee sans son accord74 . II convient donc de considerer ces
dispositions comme etant ala limite de la legalite.

Attiree par cette mesure salariale peu orthodoxe, une entreprise a tente d'arguer du cas E.D.F.
pour justifier les retenues operees sur les remunerations de son personnel assurant un service
minimum. Le juge indique

a cette entreprise que faute

de pouvoir s'appuyer sur des dispositions

reglementaires ou conventionnelles, l'employeur ne peut proceder de lui-meme a des abattements sur
la remuneration sans discuter de la realite separant Ie service dfi et le service rendu. Le juge conc1ut :
« n s'avere donc que cet employeur reste tenu de l'obligation non serieusement contestable de servir
raux salaries] mis en demeure de participer a l'effectifminimum requis pour assurer la protection des
personnes et la sauvegarde de l'outil de travaill'inregralire de la remuneration correspondant au temps
passe

a concourir a cette

fonction de securite. »75 En roouisant la remuneration arbitrairement,

l'employeur a eu une« initiative intempestive [...] constitutive d'un exces de pouvoir. » La lecture de
cet attendu ne peut que raviver Ie doute concernant 1a jurisprudence ED.F.. En effet, il est fait
reference« au temps passe a concourir» a la fonction de securite (service minimum), celuijustifiant Ie
paiement de l'integralite de 1a remuneration. N' est-ce pas Ie cas des salaries E.D.F. ?76

A noter

qu'i! n' est pas possible de verser une remuneration plus importante aux salaries

assurant le service minimum sans operer une discrimination entre travailleurs non grevistes et
travailleurs grevistes requis, saufsi ce completement correspond aun surcroit de travail 77 .
Pour revenir ace qui a ere signale plus t6t au sujet de la possibilire de lever l' assignation, il faut
preciser que « si la requisition de personnel peut etre levee le jour meme de la greve, l' employeur n' est
pas fonde ainterdire au salarie qui a defere a cette requisition avant qu'elle n'ait ete levee, de demeurer

ason poste de travail. »78 Partant, il doit le remunerer.

Cass. soc. 10 juiIIet 1996, Le Berre c. Societe Socorem, BC V n° 278 ; Casso soc. 19 mai 1998, BC V n° 265 ; Casso soc.
18juiIIet2000, BCV n° 288; Casso soc. 7 mai2002,R.J.S. 2002, n° 945; Casso soc. 29 janvier 2003, RJ.S. 2003, n° 414.
75 L'affaire concemait une entreprise privee mettant en reuvre un selVice de securite mais eIle vaut d'etre signalee car
l'attendu enonce s'impose avec justesse qu'il s'agisse d'un service minimum cIassique ou de securite : CPH Lyon 28 janvier
2000, Augier et autres c. SA ElfAntar France, Dr. ouvr. 2001, p. 168 et p. 171, note P. MOUSSY ; CA Lyon 9 juin 2000,
SA ElfAntar France c. Augier et autres, Dr. ouvr. 2001, p. 170.
76 Sauf it considerer que Ie selVice minimum est un travail different de celui prevu au contrat et d'en tirer les consequences
qui s'imposent.
77 Casso Soc. 8 janvier 1981, Ancri c. Societe s.E.RE.P., BC V n° 8 (gratification offerte aux non-grevistes pour Ie surcrolt
de travail).
78 Cass. Soc. 7 janvier 1988, decision precitee, note 54.
74
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Pour finir, il convient de signaler qu'au Quebec, la remuneration versee aux employes qui
effectuent les services essentiels est etablie confOlmement aux dispositions des conventions collectives
de travail concernant les salaires, les primes et Ie temps supplementaire. La paie doit
les modalites prevues a la convention collective de travail

79

.

etre versee selon

Si l'employeur propose aux salaries de

recuperer Ie temps passe a la greve, ce temps de travail effectue au-dela du temps de travail normal
doit etre majore : Ie Tribunal d'arbitrage a eu a trancher un litige opposant Ie Centre hospitalier Le
Gardeur a l'Association professionnelle des technologistes medicaux du Quebec

80

.

En l'espece, les

membres du syndicat ont participe a une greve legale en s'absentant de leur poste 42 minutes chaque
jour (soit 10 % de leur temps de travail, c'est-a-dire 10 % de 7 heures). Lors de cesjournees de greve,
l'employeur a propose a ces salaries de travailler en heures suppIementaires apres la fm de leur quart.
Les 42 premieres minutes ainsi travaillees quotidiennement ont toutefois e16 remunerees a taux simple.
Le syndicat rec1amait que ce travail soit paye au taux majore. L'employeur alleguait qu'en vertu de la
definition du« temps supplementaire » prevue a l'article 34.01 de la convention collective applicable,
un salarie ne peut recevoir de remuneration en heures supplementaires qu'apres avoir accompli sept
heures de travail au taux habitue!. Mais Ie Tribunal d'arbitrage estime que:

« les 42 premieres minutes de travail effectuees par chaque salarie en dehors de
1'horaire normal doivent ainsi etre considerees comme du travail en heures
supplementaires. S'il en etait autrement, Ie droit de greve partiel accorde aux salaries
des services publics par Ie Code du travail perdrait toute signification. « n suffirait a
l'employeur d'offiir du travail en sutplus de l'horaire normal a des salaries en greve
legale partielle et de remunerer, par la suite, a taux simple un nombre d'heures
equivalent a la dur6e de la greve. Cette conclusion s'impose d'autant plus que
l'employeur a, en l'instance, offert officiellement aux salaries de travailler en heures
supplementaires. »
L'efficacite de l'intervention du juge est limi16e par sa nature: Ie controle a posteriori se
limite, par definition, a « l'apres greve ». Elle porte ses fruits en matiere de remuneration du service
minimum, Ie salarie qui aurait ete lese finira - c' est a esperer - par obtenir gain de cause. En matiere
de service minimum pur, c'est-a-dire sur Ie contenu du service minimum et les effectifs assignes au
travail, Ie role du juge pourrait parfois sembler purement symbolique lorsqu'il rend sa decision bien
longtemps apres les faits 81 . Importe-t-il sur Ie fond, d'apprendre des mois, voire des annees apres la

79

Corporation de la ville de Waterloo c. Syndicat des employes municipaux de la ville de Waterloo, C.S.E., 27 janvier 1992,

C.S.E., vol. III, nO I, p. 47 (extrait).
Centre hospitalier Le Gardeur et Association professionnelle des technologistes mmicaux du Quebec, Tnbunal
d'arbitrage, 16 fevrier 200 I, decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca
81 Ex. : en octobre 1996, lors d'un mouvement de greve, Ie Directeur de I'Aeroport de Marignane (soutenu par Ie Directeur
de la Navigation Aerienne de l'epoque) se croyait autorise it astreindre lui-meme les contr61eurs et, pour fuire bonne mesure,
decidait que la liste des voIs comprendrait la totaIite des voIs nonnalement programmes. Le Tnbunal administratif de
Marseille, appeIe it se prononcer it ]a demande d'un controleur et du S.N.C.T.A., leur donne entierement raison en annulant
80
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greve et la mise en reuvre du service minimum, que trop de services ont ete juges indispensables ou
que trop de salaries ont ete assignes au travail? La reponse est affmnative si la determination du
service est envisagee sur Ie long terme et non camme un cumul de travaux ponctuels et independants
les uns des autres. Des decisions du juge peuvent etre tires des enseignements. 11 faut en effet repenser
Ie service minimum sur fa duree. Toutefois, il est aussi possible de s'interroger sur l'existence d'une
intervention en amont du declenchement de la greve et pendant 1a greve, Ie modele quebecois pouvant
etre utilement utilise pour cette mise en perspective.

purement et simpIement ces deux decisions pour illegaIite, Ie Directeur de I'Aeroport n'etant pas competent dans ces
domaines. Ces annuIations sont intervenues trois ans apres Ies faits: TA Marseille 2 decembre 1999, decision inedite.
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Section seconde
Le parallele avec Ie modele guebecois :
la recherche de l'enrichissement du role du juge francais
La recherche d'une intervention -

n~elle

ou envisageable - du juge franyais autre que son

controle a posteriori semble s'orienter dans deux principales directions et correspondre a deux
tendances : l'une consiste a privilegier Ie controle preventif [paragraphe premier], l'autre a mettre en
lumiere un pouvoir d' ordonner [paragraphe second].

Paragraphe premier - Privilegier Ie contrOle preventif
Un tour d'horizon des pouvoirs du Conseil quebecois en matiere de controle des services
essentiels [A] cree les conditions propices a Ia recherche d'un controle franyais non limite a« l'apres
greve » : au-dela du simple controle a posteriori [B].

A. Le tour d'horizon du contrOIe exerce par Ie Conseil des senrices essentieIs

Au Quebec, depuis une vingtaine d'annees, Ie Conseil des services essentie1s exerce de
nombreuses fonctions aupres des entreprises de services publics, des etablissements du secteur de la
sante et, plus recemment, aupres de la fonction publique : il s'agit non seulement d'informer, de
82

sensibiliser, d'organiser la mooiation mais aussi d'evaluer et de recommander

.

Le role du Conseil se limite aux services essentiels. La Cour supreme du Canada a d' ailleurs
rappele qu'il ne vise pas a regir les relations de travail entre les parties mais uniquement a proteger Ie
public. La Caur s'exprime ainsi:
« Lorsque des personnes font la greve, les pressions exercees sur l'employeur ne sont pas
essentiellement financieres, comme dans Ie secteur prive, mais decoulent plutot de
l'interruption de services dont la societe depend pour les activites quotidiennes. Quoique
Ie public ait choisi d'accepter un certain niveau de perturbation afin de donner aux
grevistes les memes droits qu'a d'autres travailleurs, ce1a n' est pas sans limite. La sante et
la securite de la population en general auront toujours preseance sur les inten~ts des
travailleurs ou des employeurs d'en arriver a un reglement juste et equitable des
conditions de travail. Le role du Conseil n'est pas de regler Ie confit de travail ou de
82 Art. 111.0.10 a111.0.12,111.0.18 a111.0.21, 11I.lO.I
Quebec.

a11I.lO.7, 11I.lO, 11I.l2, 11I.l6 a111.20 du Codedu travaildu
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proteger les droits a la negociation collective des parties aux diff6rends de travail, mais,
en presence d'un conflit, de veiller a proteger Ie public des consequences de ce
differend. »83
Le Conseil des services essentie1s exerce un double contr6le en vue d'assurer Ie maintien des
services essentie1s: un contr6le preventif et un contr6le curatif. Mais il met l'accent sur Ie contr6le
preventif[l]. II dispose d'ailleurs d'une grande discretion dans l'exercice de sa competence [2].

1. L'importance capitale du contrOle preventif

En dehors du r6le de mediation deja evoque

84

,

Ie Conseil est competent pour evaluer les

services essentiels dans les services publics en greve en fonction du critere de « la sante ou la securite
publique ». Dans les etablissernents de sante et de services sociaux, il evalue la conformite des services
essentiels aux pourcentages prevus au Code du travail. Dans Ie secteur de la fonction publique, il
contr6le les services essentie1s en utilisant les criteres ayant cours dans ce secteur85 .

Si en matiere de services publics et d'etablissements de sante et de services sociaux, Ie Conseil
effectue un contr6le preventif des services essentie1s, tel n'est pas Ie cas pour la fonction publique.
Dans ce dernier cas, en effet, il n'a pas a evaluer la suffisance de I' entente intervenue. II n'a d'ailleurs
aucun droit de regard « preventif »86.

Le contr6le des services essentie1s debute avant la greve. Cette particularite quebecoise permet
de garantir davantage l'effectivite des services essentiels. Des reception de l'avis de greve, Ie Conseil
s'assure qu'il est conforme aux exigences du Code du travail du Quebec87 . Les parties doivent deposer
l'entente ou la liste des services essentie1s au Conseil, il s'agit d'une condition suspensive de l'exercice
du droit de greve88 .

83 Syndicat canadien de lafonction publique [S.C.F.P.], s.l. 301 c. Montreal [Ville], Cour supreme du Canada, [1997] 1 R.
C. S. 793.
84 Supra, pp. 477 s.
85 Rappel: il est competent dans les services publics (depuis sa creation: 1982), dans Ie secteur de la sante et des services
sociaux (depuis 1985) et dans la fonction publique (fonctionnaires, professionnels et juristes de I'Etat) (depuis 2001). Supra,
p. 298 (criteres utilises dans la fonction publique).
86 Mais it defaut d'entente dans la Fonction publique, il peut intelVenir en mediation pour aider les parties it s'entendre. Si la
negociation des services essentie1s n'aboutit pas, il definit lui-meme les services essentiels.
87 Les preavis : art 111.0.23 et 111.11 du Code du travail du Quebec. Stqlra, pp. 421 S.
88 Les ententes et les listes prevoyant les services essentiels doivent etre deposees au Conseil dans Ie delai (entre Ie depot de
preavis et celui de I'entente ou de la liste) au moins sept jours dans les selVices publics et la fonction publique et au moins
quatre-vingt-dix jours dans Ie secteur de la sante et des services sociaux : art. 111.0.18 al. 1, 111.10.1 al. 2 et 111.15.2 du
Code du travail du Quebec; Hydro-Quebec c. Conseil des services essentiels, Cour d'appel Montreal, nO 500-09-001725894,16 septembre 1991, Le marche du travail, decembre 1991, p. 11.
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Puis, Ie Conseil evalue la suffisance des services prevus par les ententes ou les listes des
services publics et du secteur de la sante et des services sociaux89 . La liste ou l'entente indique la

a leur maintien. Le Conseil se re:fere
d'une part, aux criteres retenus selon Ie Code du travail ou par voie de reglement, et d'autre part, a sa

nature des services offerts et Ie nombre d' effectifs necessaires

propre jurisprudence tout en tenant compte des circonstances specifiques de temps et de lieu et des
infonnations donnees par les parties

90

.

n

opere une evaluation in abstracto en faisant des

extrapolations et des comparaisons. Le controle varie selon la nature des services et secteurs publics et

a

des exigences propres chacun d'entre eux.

En cas de besoin, Ie Conseil assure la mediation entre les parties

91

.

Selon Ie cas, il procooe par

audition publique ou ex parte. Les auditions publiques pennettent souvent de mieux cerner les points

a

opposant les parties et aboutissent parfois une entente. Au titre de l' article 111.0.18 alinea 2 du Code
du travail du Quebec, « les parties sont tenues d'assister
convoque.

»92

a toute

seance

a laquelle Ie Conseil les

n n'existe pas de sanction particuliere mais la detemlination se fera sans que la partie

absente n'ait donne son opinion sur Ie sujet. Dans les faits, les deux parties sont toujours presentes.

Le Conseil des services essentiels dispose de peu de temps pour evaluer les ententes et les
listes des services publics (sept jours). S'il dispose d'un delai beaucoup plus long pour evaluer les
services essentiels du secteur de la sante et des services sociaux, c'est uniquement parce que de
nombreuses conventions collectives arrivent

atenne en meme temps, et par consequent, autorisent la

greve en meme temps. Le Conseil a donc quatre-vingt-dixjours et non septjours pour evaluer de tres
nombreuses ententes et listes. En revanche, quelles que soient les circonstances, il communique
toujours ses decisions aux parties avant Ie moment prevu pour Ie debut de la greve. Dans les services
publics, s'il ya eu audience des parties, il rend generalement sa decision dans les 24 heures suivant
93

celle-ci

.

89 L'evaIuation de Ia suffisance des services essentieIs : art. 111.0.19 aI. 1, 111.10.4 et 111.152 aI. 2 du Code du travail du
Quebec. Le non-respect des seuils minima d'effectifs entache I'arret de travail d'ilIega!ite.
90 Art. 111.0.12 du Code du travail du Quebec: seIon ce Code, Ie Conseil etabIit Iui-meme, par reglement, Ies regIes que
doivent respecter Ies parties dans Ia conclusion de I'entente ou Ia determination de Ia !iste. Ce regIement doit etre soumis it
I'approbation du gouvernement qui peut Ie modifier. Or, ces reglements n'existent pas: Ie Conseil des services essentieIs fait
tout pour conserver Ia soupIesse de Ia procedure. En pratique, si Ia jurisprudence guide Ie Conseil tel un regIement, iI reste
!ibre et intervient toujours in concreto. Art. 111.0.19 du Code du travail: informations donnees par Ies parties.
91 Supra, pp. 477 s.
92 Voir aussi : art. 111.10.4 et 111.15.2 du Code du travail du Quebec.
93 Au cours des quatre dernieres annees (1999-2003), pres de 94 % des dossiers ont ete regIes dans un deIai de cinq it dix
jours suivant Ia reception de I'avis de greve (septjoursjuridiques francs soit dixjours caIendaires), ceci incluant Ia decision
du Conseil. Lorsqu'il y a une audience avec Ies parties, Ia decision est rendue dans Ies 24 heures suivant I'audience dans
97 % des cas : N. GAUTHIER et L. LAURIN, « Sommes-nous d'accord sur I'essentieI ? », conference prononcee it
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A:fin de faciliter Ie contr6le preventif du Conseil et surtout leur future application, l'entente ou
la liste des services essentie1s doit etre suffisamment claire et precise. Le but de cette double exigence
est d'eviter l'inattendu ou l'effet de surprise pour les usagers des services publics. « En d'autres
terrnes, les services offerts dans la liste doivent etre clairs, exacts et fiables. »94

Dans Ie cadre de son intervention preventive, Ie Conseil des services essentie1s limite son
contr6le a ce qui est utile et opportun pour la greve en caurs. II n'est pas la pour analyser une liste
quelconque de services essentiels mais bien la liste de services essentie1s concernant la greve en caurs
ou apprehendee. Ce point de vue n'a pas toujours ere evident pour tout Ie monde puisque Ie Conseil
des services essentie1s a dt1 pr6ciser les limites de sa mission: « Le Conseil n'examine la liste des
services essentiels que dans la mesure ou e1le est re1iee a l'avis de greve depose. » Ainsi, Ie syndicat
transmet au Conseil« un avis pour une greve illimitee, il n'y a pas lieu d'examiner autre chose que les
services essentie1s a maintenir pendant une telle greve et non une liste de services essentie1s pour une
greve de 24 heures» comme c'est Ie cas dans cette affaire95 .

Si l'evaluation des services essentie1s subit 1'6clairage de l'unique critere de la protection de la
sanre et de la securite publiques - ou « double critere » de « la sante ou la securite publique », Ie juge
tient bien sUr compte d' autres facteurs te1s que la duree de la greve, Ie moment (la penode de I'annee a
laquelle elle survient), la nature et la frequence des services offerts, la qualification des salaries
designes pour assurer les services essentie1s, Ie lieu et la clientele touchee par Ie conflit collectif mais
ce, toujours au regard des deux criteres legaux.

L'evaluation des ServIces essentie1s dans les services publics offre trois denouements
possibles: dans un premier cas, Ie Conseil juge les services essentiels proposes suffisants ; dans un
deuxieme cas, il forrnule des recommandations aux parties dans Ie cas d'une entente ou, s'il s'agit
d'une liste, au syndicat accrerure, de maniere a ce que les modalites lui paraissent amSl
satisfaisantes96 ; dans Ie troisieme cas, il fait un rapport circonstancie au ministre du Travail s'il

l'occasion du Forum 2004 sur les relations du travail organise par I'O.C.RH.RI., Hilton Montreal Bonaventure, Montreal,
22 avril 2004.
94 Societe de transport de fa Ville de Laval c. Syndicat des chmif.feurs de la Societe de transport de la Ville de Laval, C.SE,
29 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol. Ill,n o 1,1998, p. 13 (extrait).
95 Communaute urbaine de Montreal c. Syndicat canadien de laftmctionpublique, s.l. 301, C.S.E., II fevrier 1991, C.SE,
Recuei~ vol. Ill, nO I, p. 13 (extrait).
96 Art. 111.0.I9 al.3 et II 1.0.20 du Code du travail du Quebec.
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considere la liste ou l'entente insuffisante97 . Ce rapport est rendu public afin d'infonner la population
de cet etat de fait et egalement afm d'inciter les parties ou Ie syndicat a se plier davantage aux
recommandations du Conseil. Les points de contr6le correspondent aux elements definitionne1s des
services essentie1s : Ie respect de la notion de « la sante ou la securite publique »98.

A partir du moment OU une liste ou une entente a ete jugee suffisante par Ie Conseil, les parties
ne peuvent pas deroger aux dispositions qui y sont prevues. En revanche, les listes ou les ententes,
jugees suffisantes par Ie Conseil, peuvent etre modifiees si les circonstances Ie commandent, c'est-adire si des changements surviennent en cours de greve ou encore pour combler des oublis. Lorsque Ie
Conseil decide que des modifications doivent etre appomes a une liste ou a une entente pendant la
greve, Ie meme critere de « sante ou securite publique » doit Ie guider: il doit se demander si la sante
ou la securite du public est menacee si aucune modification n'est appome a la liste ou a I'entente.
Cependant, les parties peuvent prevoir d'introduire dans l'entente une clause d'urgence ou de
situations exceptionnelles qui indique que lorsque la sante ou la securite des citoyens est mise en
cause, Ie syndicat s'engage a foumir a la requisition de l'employeur et au besoin99 , Ie personnel
necessaire pour faire face a une telle situation100.

Si l'entente ou la liste a ete jugee suffisante, la greve peut debuter mais les services essentie1s
ne demeurent pas moins sous la surveillance du Conseil des services essentie1s. Le contr6le curatif
s'inscrit comme Ie prolongement du contr6le preventif.

Le Conseil des servIces essentie1s contr6le une multitude d' obligations incombant aux

parties

lOI

• Le

syndicat a l'obligation de dresser la liste des services essentie1s I02 , de designer des

« salaries qualifies

»103

et d'infonner ses membres de leur d6signation 104 , de s'assurer de leur

97 Au titre de l'article 111.024 du Code du travail du Quebec, Ie gouvernement peut alors decreter la suspension du droit de
greve s'il estime que les setVices prevus (ou rendus) mettent ou sont susceptibles de mettre en danger la sante publique et la
securite publique. Comrne il a deja ete souligne Ie Conseil n'a fait de te1s rapports que tres rarement. Supra, pp. 145 s.
98 Le Conseil des setVices essentiels evalue egalement les listes et ententes du reseau de la sante en fonction des pourcentages
d'effectifs. Mais la faculte de faire un rapport au ministre n'existe pas dans ce secteur.
99 Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 301, C.S.E., 1('1' septembre 1988, C.S.E., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 41 (extrait).
100 Sainte-Adele c. Syndicat des employes de la Ville de Sainte-Adele, C.S.E.,23 janvier 1985, C.S.E., Recueil, vol. ill, n° I, p.
40 (extrait) ; Chicoutimi c. Syndicat des employes municipaux de Chicoutimi, C.S.E., 12 feYrier 1985, C.SE., Recueil, vol.
ill, nO I, pp. 40-41 (extraits) ; Municipalitli d'East Broughton c. Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 3666, C.S.E.,
1('1' mars 1996, C.SE, Recueil, vol. ill, nO I, p. 41 (extrait).
101 Szpra,pp.457 s. etp. 486.
102 Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lajOnction publique, s.l. 301, C.S.E., 9 novembre 1995, C.S.E., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 24 (extrait).
103 Szpra, p. 342.
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disponibilire l05 . Le syndicat doit nSpondre ponctuellement a la demande de l'employeur qui nSclame

a 1'entente l06 . Le syndicat doit s'engager a prendre les moyens raisonnables
l07
permettant aux employes designes d'assurer les services essentiels . n doit fournir a l'employeur les
coordonnees de la personne habilitee a assurer la responsabilire des services essentiels, a laquelle il

un service mentionne

fournit les moyens de rester en contact avec lui 108 • L 'employeur a egalement des obligations. II doit
respecter la liste des services essentiels

l09

,

fournir les equipements necessaires

a leur maintien llO . n

conserve son droit de gerance pendant la greve dans Ie respect de l'entente sur les services
essentie1s III et doit definir Ie travail compris dans les recommandations des services essentiels

a

maintenir l12 . Par ailleurs, l' employeur doit infonner les usagers et la population des services essentiels
maintenus

l13

.

L'effectivire des services essentiels depend du respect de ces nombreuses obligations que Ie
Conseil controle.

Le Conseil poursuit son controle en cours de greve, consistant en la verification de la qualite
des services essentiels effectivement rendus. S'il n'est pas satisfait, il peut faire un rapport au ministre
de la meme maniere que dans Ie cadre du controle preventi£ Celui-ci peut servir de fondement

aune

intervention gouvemementale pour suspendre l' exercice du droit de greve par voie d'un decret lorsque
104 Communaute urbaine de Montreal c. Syndicat canadien de lajmction publique, s.l. 301, C.S.E., 22 fevner 1991, C.SE.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 24 (extrait).
105 TeIebec ltee c. Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en electricite du Canada, s.l. 81, C.S.E., 5
decembre 1991, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 25 (extrait).
106 Saint-Eustache c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 928, C.S.E., 23 janvier 1992, C.S.E., Recueil, vol. III, nO
I, p. 42 (extrait) ; Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3055, C.S.E., 27 fevrier
1998, C.S.E., Recueil, vol. III, nO I, p. 42 (extrait) : reponseprompte et sans delai.
107 Ville de Waterloo c. Syndicat des employes municipaux de Waterloo, C.S.E., 31 janvier 1996, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO
I, p. 43 (extrait) ; Ville de Saint-Hubert c. Syndicat des cols bleus de la ville de Saint-Hubert, C.S.E., 4 janvier 1990, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 45 (extrait).
108 Ville de Brossard c. Syndicat des employes municipaux de ville de Brossard, C.S.E., 3 fevrier 1993, C.SE., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 44 (extrait) ; Ville de La Pocatiere c. Syndicatdes employes des services publics de Kamouraska, C.S.E., 10 mars
1992, C.S.E., Recueil, vol. Ill, nO I, p. 44 (extrait) : tele-avertisseur, telephone, telephone cellulaire« mobile », sysreme de
tele-appels, etc.
109 Societe de transport de la rive-sud de Montreal [5.T.R.5.M} c. Syndicat des employes d'entretien de la Societe de
transport de la rive-sud de Montreal, C.S.E., 30 aofit 1989, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 29 (extrait).
110 Ville de Saint-Georges-de-Champlain c. Syndicat canadien de la fonctwn publique, s.l. 1242, C.S.E., 13 novembre 1990,
C.S.E., Recueil, vol. ill, nO I, p. 30 (extrait) ; Ville de Chateauguay c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 1299,
C.S.E., 29 decembre 1996 : idem.
III Ville de Hampstead c. Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 2880, C.S.E., 17 fevrier 1993, C.S.E., Recueil, vol.
ill, nO I, p. 30 (extrait) ; Quebec c. Syndicat canadien de la jOndion publique, s.l. 1638, C.S.E., 11 fevrier 1983, C.S.E.,
Recueil, vol. ill, nO I, p. 31 (extrait).
112 Rimouski c. Syndicat national des employes municipaux de Rimouski, C.S.E., 16 fevrier 1989, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO
I, p. 31 (extrait).
113 Societe de transport de la rive-sud de Montreal [5. T.R.S.M] c. Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 3333,
C.S.E., 4 mars 1986, C.S.E., Recueil, vol. ill, nO 1998, p. 32 (extrait) ; Ville de Montreal c. Syndicat canadien de lajOnction
publique, s.l. 301, C.S.E., 1er septembre 1988, C.S.E., Recueil, vol. III, nO I, p. 32 (extrait).
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cette autorite considere que les services essentiels « effectivement rendus sont insuffisants et que cela
1
' " publ'lques.» 114
met en danger 1a sante'ou
a secunte

En matiere de contrOle curatif, il peut se saisir lui-meme ou etre saisi par une partie interessee
pour verifier que les services essentiels prevus a l'entente ou la liste sont bel et bien offerts a la
population en vertu de ses pouvoirs de redressement 115.

Le controle quasi permanent est rendu possible par l'existence du role de mooiateur du
Conseil. Toutes ces interventions sont Mes. II est bien evident que lorsqu'il controle les listes et les
ententes, que ce soit de maniere preventive ou curative, il tente toujours en meme temps de rapprocher
Ie plus possible les points de vue des parties. II dispose dans l'exercice de ses fonctions d'une grande
liberte d'action.

2. La Iiberte d'action du Conseil des services essentiels

Le Conseil dispose d'une grande discretion dans l' appreciation des services essentiels tant a
titre preventif que curatif

Le mandat du Conseil des services essentiels repose sur la protection de la sante ou de la

securire publique dans un contexte de greve eventuelle au en CaUl's dans les services et secteurs
publics. II a pour « mission d'assurer la primaute du droit des citoyens de continuer a beneficier de
services juges essentiels lorsque les travailleurs exercent leur droit de greve. »116 Le Conseil
focalise son attention sur les interets des « usagers ». Lorsqu'il evoque Ie pouvoir de gerance de
l' employeur, c' est pour mieux rappeler que son exercice risque d'etre perturbe pendant la greve :

« Meme si dans la hierarchie des valeurs a l'egard de la population, il faut, avec bon
sens et objectivite, reconnaitre la priorire des droits des citoyens a des services
protegeant la sante ou la securite par rapport a l'exercice du droit de greve, il faut
comprendre que la situation peut etre differente aI' egard des droits de l'employeur, ne
serait ce qu'a l'egard de son droit de gerance..., [... J il doit se soumettre a certains
inconvenients qu'entraine inevitablementl'exercice de la greve. II pourra etre plus
difficile de gerer, d'operer, de prevoir; mais il s'agit la d'inconvenients normaux qui
resultent de l'exercice d'un droit et pour lequel on ne peut blamer Ie syndicat. »117
114 Art.

111.0.24 du Code du travail du Quebec; un tel decret est prive d'effet retroactif
111.16 du Code du travail du Quebec.
1!6 N. GAUlHIERetL. LAURIN,op. cit., note 93.
1!7 Quebec-T(i!ephone c. Syndicat des employes d'execution de Quebec-Telephone, C.S.E., 9 mai 1984 (pp. 11-12), decision
disponib1e sur www.azimutsoguij.gc.ca
115 Art.
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Dans les services publics, Ie Conseil appnScie la notion de services essentiels ainsi que les
effectifs dans Ie respect des textes et de sa jurisprudence.

n peut toutefois interpreter les dispositions

avec une relative liberte. Aillsi, Ie Conseil des services essentie1s a deja estirne qu'une liste syndicale
proposant de ne maintenir aucun service essentiel durant une ¢Tiode de cinqjours est suffisante car il
existe une « alternative valable »1l8.

Le contrale opere par Ie Conseil des services essentiels dans Ie secteur de la sante et des
services sociaux peut sembler uniquement « mathematique » dans la mesure OU il se contente de
verifier la conformire de I'entente ou de la liste aux seuils d'effectifs fixes par Ie Code du travail du
Quebec. Pourtant, malgre Ie respect des pourcentages Iegaux, Ie Conseil a Ie pouvoir, selon les
circonstances, d'augmenter ou de modifier les services prevus dans une entente ou une liste avant de
l'approuver I19 . En effet, si Ie Conseil juge les services insuffisants, il peut faire aux parties des
recommandations en vue de modifier I'entente ou la liste. Alors que dans les services publics, il peut
uniquement faire des recommandations aux parties, dans Ie secteur de la sante et des services sociaux,
il peut, de surcroit, modifier lui-meme la liste ou I'entente avant de l'approuver. Le Conseil des
services essentiels souligne prendre en consideration la realite en appliquant les pourcentages aux
effectifs reels et non aux effectifs normalement en place 120. Plus encore, en pratique, Ie Conseil des
services essentiels applique effectivement ces pourcentages au temps de travail et non pas aux postes
de travail l2l . Si cette attitude est louable car e1le irnplique une recherche de consensus et une
preoccupation de la realite, e1le n'en constitue pas moins une atteinte aux textes legaux et d'une
certaine maniere une atteinte au droit de greve. En effet, I'exercice du droit de greve est une cessation
concertee de travail qui presuppose que plusieurs personnes puissent cesser Ie travail en meme temps.
Or, si I'on reglemente Ie droit de greve de telle maniere qu'une seule personne puisse faire greve a la
fois a raison d'une heure par jour - en schematisant -I'interpretation faite par Ie Conseil des services
essentiels de la loi demeure-t-elle conforme a la lettre sinon a I'esprit du droit de greve ?

118 Regie intennunicipale de gestion des dechets de la MaUl?cie c. Syndicat regional des employes municipaux de fa
MaUl7cie, C.S.E., 24 mai 2001, decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca
119 Art. 111.10.5 al. I"" du Code du travail du Quebec.

120 Propos recueillis au cours d'un entretien avec Maitre Jeanne COUTU, Directrice de I'administration, Adjointe a la
presidence du Conseil des services essentiel, 12 septembre 2001. Ex. : si les postes doivent etre au nombre de 12 mais qu'ils
ne sont que 10 en temps normal, Ie Conseil des services essentiels appliquera Ie pourcentage fixe par la loi acet effectif de 10.
Ainsi I'application du taux de 90 % donnerait en pratique des services essentiels correspondant a 9 postes au lieu de 10,8 si
on appliquait Ie taux au nombre officiel.
121 Centre hospitalier Angrignon et syndicat canadien de la Fonction publique, C.S.E., 20 mai 1999, decision disponible sur
www.azimut.soguij.gc.ca ; ex. : si un service comporte 10 personnes et doit au titre des services essentiels etre assure a 90 %
en penode de greve. Selon Ie texte de la loi, il faudrait que 9 personnes assurent Ie service. Selon Ie Conseil des services
essentiels, il faut que chaque personne assure 90 % de son temps de travail. Les 10 % du temps effectivement non travaille
pour cause de greve doivent eire pris a tour de role par les grevistes donc les grevistes ne peuvent pas faire greve tous en
memetemps.
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En application de l'article 111.10.4 du Code du travail du Quebec, Ie Conseil peut statuer sur
la qualification de l'etablissement aux fms d'appliquer les pourcentages legaux en cas de desaccord
des parties. En efIet, Ie pourcentage de salaries it maintenir peut varier d'un « centre» it un autre it
l'interieur d'un meme etablissement. Selon la Cour superieure, il faut examiner la nature de
l'exploitation de chaque centre d'un etablissement plutot que de considerer, dans son ensemble, la
nature de l'exploitation de tous les centres relevant d'un meme etablissement122 •

Toujours it propos du secteur de la sante et des services sociaux, Ie Conseil a interprete les
pourcentages legaux pour tenir compte de l'evolution des services offerts en temps normal. Ainsi, par
exemple, les c.L.S.c. ne dispensent plus les memes services qu'il y a vingt ans ; or, les seuils n'ont
jamais ete coniges. En 1986 et 1989, les listes ou les ententes qui offraient 60 % des services etaient
jugees suffisantes. Mais lors de la ronde de 1999, Ie Conseil a approuve dans certains cas des ententes
ou les parties s'entendaient pour offiir jusqu'it 100 % des services vu l'ampleur des services
dispenses 123 . Cet exemple montre bien l'etendue du pouvoir d'appreciation du Conseil. De surcroit, il
a pu individualiser l'application des pourcentages it l'interieur meme de certains etablissements de
sante et ce, avec l'approbation de la Cour superieure qui considere que la decision du Conseil n'est
pas « deraisonnable »124. En effet, Ie Centre hospitalier universitaire de Quebec [C.H.UQ.] est un
centre qui, au sens de la loi, requiert 90 % des salaries. Le Conseil estime que Ie PavilIon SaintFran90is d'Assise qui fait partie du C.H.UQ. peut maintenir un pourcentage different, soit 80 %, en
raison de la nature de ses activites. La decision du Conseil rendue en 1999 a ete confirmee par la Cour
superieure en ces termes :
« Bien que juridiquement Ie c.H.UQ. soit un etablissement, au sens de la loi, il
exploite plusieurs centres dont la nature des activites peut etre distincte et faire en sorte
qu'il n'y ait pas lieu de maintenir dans chacun d'eux, en cas de greve, Ie meme
nombre de salaries. »

Un rapide bilan du travail mene par Ie Conseil des services essentiels depuis sa creation tend it
montrer l'ampleur enorme de sa tache. Au cours de la premiere ronde de negociations dans Ie secteur
de la sante et des services sociaux qui a suivi la reforme du Code du travail du Quebec de 1985, Ie
122 Centre hospitalier universitaire de Quebec c. Conseil des services essentiels et aI., D.T.E. 2000T-800, decision disponible
sur www.azimut.soguij.gc.ca
123 Centre hospitalier- Centre d'accueil Gouin-Rosemont, Centre d'hebergement et de soins de longue duree Jeanne-Leber
etAllianceprofessionnelle des infirmieres etinfirmiers auxiliaires du Quebec, C.SE, 10 juin 1999.
124 Centre hospitalier universitaire de Quebec rc.HUQ] c. Syndicat des employes de l'Hopital Saint-Franr;:ois d'Assise,
Syndicat des infilmieres et infinniers auxiliaires diplomes de Saint-Franr;:ois d'Assise, C.S.E., 20 octobre 1999, decision
disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca ; Centre hospitalier universitaire de Quebec rc.HUQ] c. Conseil des services
essentiels, Syndicat des employes de I'Hopital Saint-Franr;:ois d'Assise, Syndicat des infirmieres et infirmiers auxiliaires
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Conseil a reyu 1792 listes et ententes de services essentiels, dont environ 70 % ont ete approuvees
parce que confonnes aux exigences de la loi. Toutefois, la majorire des syndicats obeissaient aux mots
d'ordre de greve generale lances par les centrales syndicales ne respectant ni les delais legaux d'avis
de greve, ni les decisions du Conseil en matiere de services essentiels. Cependant, les greves etaient de
courte duree (vingt-quatre heures maximum) et des services etaient maintenus (mais inegalement).
Lors de la ronde suivante (1989), Ie Conseil des services essentiels n'a re9u que 583 ententes ou listes.
Des greves plus longues ont eu lieu (septjours maximum). Vne fois encore, la loi n'a pas ete respecree
et les services essentiels ont encore ete rendus de maniere inegale. Le Conseil des services essentiels a
mene des enquetes sur ces situations (soit spontanement, soit suite it des plaintes). Lors de ces greves,
les syndicats ont parfois conc1u des ententes avec les employeurs mais sans les d~ser au Conseil, ce
qui explique la grande disparite des services maintenus d'un etablissement it un autre. Generalement,
d'une part, aucun personnel administratifni d'entretien n'etait maintenu, et d'autre part, quelques rares
preposes aux services alimentaires et des preposes aux beneficiaires assuraient les services essentiels.
En pratique, aucune operation chirurgicale n'avait lieu, sauf les plus urgentes. Les rondes se sont
succooe sur les memes principes (conventions collectives triennales). En 1999, pour la premiere fois,
les services essentiels ont ete assures comme prevus par Ie Code du travail.

Le Conseil des services essentiels effectue un travail enorme d'evaluation des services
essentiels.

A titre

indicatif, en 1999, il a rendu 2742 decisions d'evaluation de la suffisance des

services essentiels dans Ie secteur de la sante et des services sociaux. Le Conseil a re9u 1846 avis de
greves mais seules 291 greves ont ere reellement dec1enchees dans 220 etablissements du Quebec

125

.

Tant la loi que les listes ou les ententes sur les services essentiels approuvees par Ie Conseil ont ete
respecrees. En consequence, la population a beneficie des services essentiels prevus, ce qui est une
premiere dans l'histoire des relations de travail du secteur public et parapublic OU les greves ont
toujours ete tres dures et privatives de services essentiels.

Le Conseil des services essentiels est intervenu pour la premiere fois au sujet de la fonction
publique en 2003

126

.

Ce nouveau champ de competence laisse une grande marge de manreuvre au

Conseil car la loi ne fixe ni quota ni criteres pour determiner les services essentiels. Toutefois, il doit
tenir compte des crireres issus de la jurisprudence du Tribunal du travail.

diplames de Saint-Franr;:ois d'Assise, Cour superieur, 3 juillet 2000, (D.T.E. 2000T-800) C.S.E., Recueil, Vol. N, nO I, p.
318.
125 Conseil des senrices essentieIs, RappOl1 d'activite 2001-2002- Depuis 20 ans : des services essentiels pour la population
quebecoise. II s'agit de la demiere ronde de negociation en date.
126 Supra, pp. 300 s.
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Les decisions rendues par Ie Conseil des services essentie1s sont tres completes.

n n'hesite

jamais a se referer expressement a la doctrine 127 , a sa proprejurisprudence ainsi qu'a celle desjuges de
rangs superieurs. II cite d'ailleurs regulierement les raisonnements tenus par certains juges a l'autorite
incontestee. Chaque decision replace Ie litige dans son contexte, precise Ie cas echeant les greves
precooentes ainsi que les interventions du Conseil et de ses meruateurs qui ont deja eu lieu. Compte
tenu de ces elements, les decisions peuvent etre re1ativement breves mais aussi tres longues. Le
Conseil des services essentie1s analyse concretement les services essentie1s proposes et les
reclamations et opinions des parties J28 . Qu'il s'agisse des services publics ou du secteur de la sante et
des services sociaux, Ie Conseil des services essentie1s examine et apprecie Ie niveau de services
essentie1s propose avant de se prononcer sur leur suffisance 129 •

n finit

par decider si les services

essentie1s sont ou ne sont pas suffisants et peut joindre a la decision Ie detail des services essentie1s
proposes dans I'entente 130, voire l'engagement des parties a proposer a la population te1s services
essentie1s 131 • Chaque decision s'inscrit en fait dans la construction des services essentie1s de chacun
des secteurs et services publics concemes. Par exemple, si une greve est declenchee par les cols bleus
de la ville de Montreal, en fonction des circonstances, les parties sont en mesure de savoir, d'apres la
jurisprudence, ce que la population est en droit d'attendre et donc ce que Ie Conseil des services
essentie1s va exiger.

Le controle exerce par Ie Conseil des ServIces essentie1s tant de maniere curative que
preventive est fondamental a la garantie des services essentie1s. Sa tache est facilitee car il peut
intervenir avec une grande discretion.

n apparalt evident que I' effectivite des services essentie1s est

d'autant rnieux garantie que Ie contr6le a lieu tot dans Ie temps. S'il est important que les services

127 Centre d'accueil Vaudreuil (regroupement des CH.S.LD. des Trois-Rives) et Syndicat canadien de la fimction publique,
s.l. 2805, C.S.E., 15 fevrier 1996, C.S.E., Recueil, vol. II, n° II, pp. 34 s. spec. p. 37. Sont cites G. DIaN, P. VERGE, R P.
GAGNON, L. LEBEL, P. LAPORTE.
128 Municipalite de Saint-Jean-de-Matha et Syndicat canadien de lafimction publique, s.l. 4255 (F.T.Q.), C.S.E., 3 mars
2004, decision disponible surwww.cses.gouv.gc.ca
129 Decision relative aux services publics : Ville de Shawinigan et Syndicat des fonctionnaires de la nouvelle ville de
Shawinigan (CSN), C.SE., 6 mai 2004: Ie Conseil etudie les services essentiels proposes en fonction des differents services
proposes habituellement par ce syndicat pour evaluer leur suffisance ; Decision relative au secteur de la sante et des services
sociaux : Centre d'hebergement et de soins de longue duree centre Lucille-Teasdale et Syndicat canadien de lafonclion
publique, s.l. 2884, C.S.E, 9 juin 1999; H6pital du Sacre-Creur et Syndicat des employe(e)s de I'h6pital du Sacre-Creur de
Montreal (CS.N), C.S.E., 20 octobre 1999 : cette decision mentionne precisement la « description ergonomique des taches»
accomplir dans Ie cadre des services essentiels ainsi que les horaires de travail : decisions disponibles sur
www.cses.gouv.gc.ca
130 Ville de Saint-Gabriel et Syndicat des employes municipaux de Saint-Gabriel de Brandon, C.S.E., 20 janvier 2004,
decision disponible sur www.cses.gouv.gc.ca. L' entente intervenue entre les parties Ie 14 janvier 2004 est jointe la decision
du Conseil des services essentiels.
131 Ville de Gatineau et Fraternite des policiers etpolicieres de la ville de Gatineau Inc., C.S.E., 9 septembre 2003, decision
disponible sur www.cses.gouv.gc.ca.Danscettedecision.leConseiljointl.engagementsigneparlesdeuxparties.le 8
septembre 2003, qu'i1 estime satisfaisant.
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essentie1s de:finis soient reellement fournis a la population, la priorite du contraIe preventif constitue la
clef du succes de la mise en reuvre des services essentiels. Le service minimum franyais ne semble pas
disposer d'un tel atout.

B. La recherche d'un autre contrOle francais : au-dela du simple contrOle a

posteriori

En matiere de greve dans les services publics, Ie juge franyais peut intervenir avant, pendant et
apres la greve. En l'absence de legislation d' ensemble, Ie juge dispose d'une grande liberte d'action. n
intervient surtout au sujet de la qualification de la greve et de ses consequences. Quant

a son role

prealable a la greve, il est plus que restreint : son intervention preventive concerne pour l' essentie11a
suspension du preavis de greve et l'evacuation des 10caux132 . En clair, soit il empeche Ie deroulement
de la greve et pennet la continuire nonnale du service public, soit il cree les conditions du bon
deroulement de la greve, et par consequent, egalement celIes de la bonne execution du service
minimum. Pour Ie reste, son controle est resolument curatif. Comme precise plus tot, il peut
amene

a controler

etre

Ie service minimum (niveau, effectif, etc.), les conditions de travail et de

remuneration des personnes assurant Ie service minimum.

II n'existe pas de contraIe preventif du service minimum. Lorsque des negociations ont eu lieu
sur Ie theme de la prevention des conflits, des commissions de suivi ont parfois ete mises en place: la
commission permanente de suivi des accords signes chez Air France133 , Ie suivi des accords en vue de
«conduire des retours d'experience porteurs d'enseignements» a la S.N.C.F. 134, la« commission du
dialogue social» et les anciennes « commissions de suivi » de la RAT.P. l35 . L'idee de controler les
accords relatifs aux differents services minimums existe mais ces commissions internes n'ont
evidemment pas l'autorite d'unjuge ; elIes ont uniquement pour objectif d'inscrire la negociation dans
laduree.
Supra, pp. 138 s.
Accord global pluriannuel du 20 octobre 1998.
134 Protocole d'accord du 2 octobre 2003 sur l'amelioration du dialogue social et la prevention des conflits collectifs a Ia
S.N.C.F. (art. 5.3), Liaisons Sociales, 24 octobre 2003, n° 273 - Cahier joint au n° 13 997, C3 - 428 ; Liaisons Sociales, 8
octobre 2003, n° 2589.
135 Protocole d'accord du 11 juin 1996 reIatif au droit syndical et a l'amelioration du dialogue social ala R.A.T.P. (art. 1.4),
Liaisons Sociales, 12 juillet 1996, Cahier joint au n° 7495, C3 ; protocole d'accord du 23 octobre 2001 relatif au droit
syndical et a l'amelioration du dialogue social ala RA.T.P. (art. 45 s.), Liaisons Sociales, 26 mars 2002, n° 203 - Cahier joint
au n° 13 613, C3. Dne nouvelle commission de dialogue social a ete creee en 2001 faisant place a celIe de 1996. Les
commissions de suivi creees en 1996 sont maintenues jusqu' a leur terme mais leur renouvellement n'a pas ete prevu par Ie
protocole de 2001.
132

133
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Si la negociation du service minimum etait imposee dans les services publics, Ie droit pourrait
evoluer sur ce point. En effet, dans 1'hypothese ou une loi cadre imposerait la conclusion d'accords
relatifs aux modalites de mise en a::uvre du service minimum (et d' amelioration du dialogue social), il
est fort probable que ces accords seraient contr6les par Ie juge. Le juge judiciaire pourrait etre saisi de
la conformite de ces accords au droit. Mais compte tenu de l' encombrement actuel des tribunaux, il
n'est peut-etre pas opportun d'envisager de confier au meme juge Ie contr6le de tous ces accords. Vne
personne ayant un interet pourrait demander au juge de contr6ler tel ou tel accord qui porterait une
atteinte excessive a son droit de greve. Encore faudrait-il que ce contr6le puisse etre exerce avant Ie
declenchement de la greve, a defaut, il s'agirait d'un contr6le a posteriOli, c'est-a-dire Ie contr6le
classique du juge fran9ais.

D'ou l'idee d'imposer l'homologation des accords conclus sur Ie servIce rnnnmum.
L'homologation est une « approbation judiciaire a laquelle la loi subordonne certains actes et qui,
supposant du juge un contr6le de legalite et souvent un contr6le d'opportunite, con:fere a l'acte
homologue la force executoire d'une

decision de justice.» II peut egalement s'agir d'une

« approbation donnee par l'autorite administrative a certains actes pour permettre leur mise a
execution. »136

Encore faut-il que l'auteur de l'homologation soit competent. Certains deputes proposent une
homologation des futurs accords relatifs au service minimum dans les transports publics par Ie prefet
de region ou Ie ministre des Transports selon les cas 137. II s'agirait pour ces autorites de verifier la
conformite de ces accords aux dispositions legales que proposent les memes parlementaires. En
pratique, cela reviendrait au travail d'evaluation des ententes et des listes du secteur de la sante et des
services sociaux opere par Ie Conseil des services essentiels. Dans cette hypothese, Ie prefet ou Ie
ministre vermerait que les quotas imposes par la loi sont respectes. Les propositions de loi envisagent
l'hypothese ou aucun accord n'est conclu. Dans ce cas, c'est l'autorite competente (prefet ou ministre)
qui fixe par arrete les modalites permettant d'assurer la continuite du service public des transports. En
revanche, elles ne prevoient pas l'hypothese ou l'accord ne respecte pas les prescriptions legales. Les
memes autorites fixent-elles elles-memes les modalites du service minimum, comme en l'absence
d'accord, ou peuvent-elles organiser une discussion avec les parties pour qu' elles parviennent a un
accord ? Eu egard a l' esprit de ces propositions qui semblent assez directives en imposant des quotas,

ime

G. CORNU, Vocabulairejuridique, 6 00., Association Henri Capitant, Paris, P.u.F., 2004.
137 Propositions de loi n° 1230 et n° 98, textes precites, note 15. Partage des competences entre Ie prefet de region et Ie
ministre des Transports en fonction du champ d' application desdits accords.
136
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il est probable que leurs auteurs aient une preference pour la premiere solution et confieraient la
decision ultime a l'autorite d'homologation. Partant, la tache de cette autorite irait au-dela de la simple
homologation.

Une seule proposition a considere la question du contrale des accords 138. Le pouvoir de
valider les accords relatifs au service garanti obligatoire reviendrait a une autorite autonome. Ce
contrale preventif rappelle irnmanquablement celui du Conseil des services essentiels dans son travail
d'evaluation des ententes et des listes. La Commission franyaise aurait egalement Ie pouvoir de
modifier les accords en concertation avec les partenaires sociaux et, a defaut d'accord, d'arreter les
modalites du service garanti. En se contentant d'affmner que la Commission devra apprecier la
conciliation du droit de greve et du principe de continuite des services publics, sans fournir de details
sur Ie contenu du contrale, l'auteur de la proposition de loi se decharge de l'epineuse question
soulevee precedemment : a savoir, comment definir Ie service minimum et quels criteres utiliser dans
cette demarche

?139

Si la proposition renvoie a un decret en Conseil d'Etat la determination de

l'organisation et du fonctionnement de cette Commission, il semble peu plausible qu'il stipule les
modalites definitionnelles du service minimum laissant 1a Commission a son sort. En d'autres tennes,
la proposition semble laisser a la Commission Ie soin d' elaborer une ligne de conduite (ou une
«jurisprudence », selon les pouvoirs qui lui seront octroyes). Dans ce cas, cette institution se trouverait
dans la meme situation que Ie Conseil des services essentiels il y a plus de vingt et devrait entreprendre
un travail de longue haleine. Sans aucun doute, la Commission se refererait utilement et efficacement
a la jurisprudence existante en matiere de conciliation du droit de greve et du principe de continuite et
de service minimum.

La creation d'un nouvel organe de contrale perrnettrait de repondre aux critiques generalement
adressees au juge franyais au sujet de son manque de specialisation. II est vrai que Ie juge administratif
ainsi que Ie juge judiciaire ne se prononcent pas tres frequemment sur Ie service minimum. Mais
surtout, la multitude des autorites competentes pour contraler Ie service minimum n' encourage pas
leur specialisation.

138 Proposition de loi n° 1401 (AssembIee Nationale), deposee Ie 4 fevrier 2004 par M. R. LECOU, depute, visant ainstaurer
un service garanti destine amaintenir la continuite des services publics en cas de greve. Supra, p. 501.
139 Supra, pp. 255 s.
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QueUe que soit l'autorite chargee du contr6le du service minimum, eUe doit etre dotee de
pouvoirs concrets. A defaut, ses interventions seraient vraisemblablement vouees al'echec.

Paragraphe second - Le pouvoir d'ordonner

Vne presentation panoramique des

POUVOlfS

de redressement du Conseil des sefVlces

essentie1s [A] permet de mettre en exergue les indices d'un pouvoir franyais d'ordonner [B].

A. Les pouvoirs de redressement du Conseil des services essentiels

Le champ d'application des pouvoirs de redressement est tres etendu [1]. Le Conseil dispose
d'un large eventail de pouvoirs de redressement lui permettant de rendre des ordonnances tres variees
[2].

1. Un champ d'application etendu

Depuis 1985 14°, Ie Conseil dispose de pouvoirs de redressement qui lui permettent d'intervenir
directement, et si necessaire, de sa propre initiative, ou bien a la demande d'une personne interessee. II
intervient si Ie conflit porte ou risque de porter prejudice aun service auque1le public a droit ou bien si
les services essentie1s ne sont pas maintenus. Des lors, i1 peut enqueter sur toute greve ou action
concertee, tout lock-out ou ralentissement d'activites, dans les secteurs public et parapublic et les
services publics assujettis ou non au maintien des services essentie1s, y compris les pompiers et les
policiers municipaux (qui malgre l'interdiction l41 de [aire greve, cessent parfois leurs activires) 142.

140 Loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic ; art 111.16 it 111.20
du Code du travail du Quebec (projet de Loi 37 du 19 juin 1985) ; contestation de I'extension des pouvoirs du Conseil par la
Confederation mondiale du travail [C.M.T.] devant Ie Comite de la liberte syndicale du Conseil d'administration de I'O.I.T. ;
la Cour d'appel a precise la fonction elargie du Conseil des services essentiels et son statut : Communaute urbaine de
Montreal c. Fraternite des policiers et pompiers de la Communaute urbaine de Montreal, [1995] RJ.Q. 2549 (C.A.) ;
Syndicat canadien de lafonction publique [S.CFPJ, s.l. 301 c. Montreal [Ville), Cour supreme du CarJada, [1997] 1 R. C.
S.793.
141 Art. 94 et 105 du Code du travail du Quebec.
142 Art. 111.16 du Code du travail du Quebec :
«Dans les services publics et les secteurs public et parapublic, Ie Conseil des services essentiels peut, de
sa propre initiative ou it la demande d'une personne inreressee, faire enquete sur un lock-out, une greve ou
un ralentissement d'activites qui contrevient it une disposition de la loi ou au cours duquel les services
essentiels prevus it une liste ou une entente ne sont pas rendus.
« Le Conseil peut egalement tenter d'amener les parties it s'entendre ou charger une personne qu'il
designe de tenter de les amener its'entendre et de faire rapport sur I'etatde la situation.»
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Les pouvoirs de redressement s'appliquent a l'ensemble des services publics, qu'ils soient
assujettis ou non a l'obligation de maintenir les services essentiels, et a l'ensemble des secteurs public

et parapublic, c'est-a-dire les etablissements du reseau de la sante et des services sociaux, la fonction
publique, les colleges publics, les commissions scolaires et les organismes assimiles. Les policiers
(sauf les policiers de la Sfuete du Quebec), les pompiers et les agents de la paix des etablissements
carceraux sont seulement concemes par les pouvoirs de redressement puisqu'ils n'ont pas le droit de
greve et ne sont pas soumis au maintien de services essentiels. En d'autres tennes, si le Conseil
dispose de pouvoirs en matiere de services essentiels et de pouvoirs de redressement a l'egard des
services publics (soumis par decrets aux services essentiels), du secteur de la sante et des services
sociaux et de la fonction publique 143 , il ne dispose que de pouvoirs de redressement a l'egard des
pharmaciens d' etablissements du reseau de la sante, des pompiers et des policiers (sauf les policiers de
la Sfuete du Quebec), des agents de paix en service correctionnel, du personnel des commissions
scolaires et des colleges publics et du personnel du gouvemement nomme ou remunere suivant la Loi
sur la fonction publique 144. Ces pouvoirs sont d'ailleurs tres varies.

2. Le large eventail des pouvoirs de redressement

L'objectif des pouvoirs de redressement est d'assurer au public le service auquel il a droit
lorsque des gestes illegaux sont commis a l'occasion de conflits, ou d'assurer que les services
essentiels soient rendus. Le Conseil peut « faire enquete » sur un conflit qui contrevient a une
disposition de la loi et rendre, s'il y a lieu, des ordonnances en vue de redresser fa situation. En effet,
le Code du travail du Quebec accorde ainsi des larges pouvoirs au Conseil qui ne se limitent pas
exclusivement aux services essentiels. En effet, le legislateur utilise le tenne « conflit » qui couvre tous
les debrayages et toutes les actions concertees qui contreviennent aux dispositions legales. Face a des
conflits illegaux, le Conseil a pour unique objectif d'assurer a la population le service qu'elle est en

a

143 Pouvoirs en matiere de services essentiels et pouvoirs de redressement
l'egard des services publics (municipalires et
regies intermunicipales ; centres d'hebergement prives ; organismes de protection de la foret contre les incendies ; regies
regionales et conseils regionaux de la sante et des services sociaux ; organisme mandataire du gouvemement), des services
publics assures par des entreprises ou municipalites offrant les differents services (transport par ambulance; production,
transport, distnbution, emmagasinage ou vente de gaz ; production, transport, distnbution ou vente d' eIectricite ; exploitation
ou entretien d'un systeme d'aqueduc, d'egout, d'assainissement ou de traitement des eaux ; enlevement, transport ou
elimination des ordures menageres, des dechets biomedicaux ou d'animaux morts; cueillette, transport ou distribution du
sang ou de ses derives ou d' organes humains destines ala transplantation; transport par autobus, bateau, metro, chemin de
fer), des etablissements du reseau de fa sante et des services sociaux (centres hospitaliers; centres d'hebergement et de soins
de longue duree ; centres de readaptation ; centres de sante; c.L.s.c. ; centres de protection de I'enfance et de la jeunesse.).
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droit d' attendre, service dont elle est privee ou menacee d' etre privee. Le Conseil veille a ce que la
population ait l'integralite des services auxquels e1le a droit et non plus seulement les seuls services
essentie1s dus en periode de greve legale.

Comme a l'occasion du contr6le du maintien des services essentiels, Ie Conseil peut
convoquer les parties en audience

145

.

Plus exactement, la loi lui permet de convoquer sur-Ie-champ

toutes les personnes impliquees (compte tenu de l'urgence de la situation) afin de les entendre au sujet
de la situation illegale invoquee. L'audience en redressement lui permet d'evaluer, apres avoir entendu
les observations des parties, s'il doit ou non exercer ses pouvoirs de redressement, en rendant des
ordonnances de faire ou de cesser de faire. II explore publiquement l' ensemble des gestes commis de
part et d'autre, en mesure les consequences sur Ie service au public 146 . Le Conseil suspend parfois
l'audience afin de permettre aux parties de reprendre la negociation dans Ie but de regler Ie conflit.

La decision du Conseil a pour but de prevenir Ie prejudice (ou la vraisemblance de prejudice)
porte au service auquelle public a droit, de pennettre que Ie service soit rendu nonnalement a la
population et, Ie cas echeant, d' assurer Ie maintien des services essentiels confonnement a la liste ou a
l'entente jugee suffisante par Ie Conseil.

En vertu de l'article 111.17 du Code du travail du Quebec, si Ie Conseil, a l'issue de son
enquete, estime que la greve « porte prejudice ou est vraisemblablement susceptible de porter
prejudice a un service auquelle public a droit ou que les services essentiels prevus a une liste ou a une
entente ne sont pas rendus lors de la greve », il peut rendre une ordonnance. De cette maniere, il peut
notamment ordonner : de respecter la loi, la convention collective, l'entente ou la liste

147

,

c'est-a-dire,

pour ce dernier cas, de respecter les services essentie1s ; de faire ou de s'abstenir de faire toute chose
qu'illui paralt raisonnable d'ordonner dans Ie but d'assurer Ie maintien des services au public 148

;

d'acceIerer la procedure de grief ou d'arbitrage prevue a une convention collective afin de trouver
rapidement une solution au litige source de conflit. En outre, il peut ordonner une declaration publique
144 Loi sur la Fonction publique, L.R. Q., F-3.1.1 ; loi sur Ie regime de negociation des conventions collectives dans les
secteul"S public etparapublic, L. R. Q., R-8.2. dite Loi C-12 ; loi concernant fa prestation des services de soins infirmiers et
des servicespharmaceutiques, L.Q. 1999, c. 39.
145 Auparavant, Ie Conseil aura bien sUr tente d' aider les parties it trouver une solution au conflit qui les oppose notamment
par l'intenmxiiaire du mediateur designe it cette occasion.
146 N. GAUTHIER et L. LAURIN, op. cit., note 93.
147 Federation des medecins nisidents et internes du Quebec Inc. et Syndicat des medecins residents et internes de Montreal,
C.S.E., 17 novembre 1987, C.S.E., Recueil, vol. IT,n o I,pp. 27 s. spec. p. 28-29.
148 Syndicat des fonctionnaires municipaux de la Ville de Sherbrooke c. Ville de Sherbrooke, C.S.E., 2 novembre 1983 (p. 6),
decision disponible sur www.azimutsoguij.gc.ca ; Ie Conseil des services essentiels « recomrnande donc au syndicat de
surseoir it la greve ».

549

d'intention de se confonner a une ordonnance du Conseil l49 . n peut egalement ordonner Ie retour au
travail l5o , la fin d'un lock-out et la cessation des moyens de pression illegaux. n est aussi competent
pour ordonner les reparations en cas de non-fourniture de services essentie1s151 . Depuis la refonne du
Code du travail du Quebec de 2001, Ie Conseil peut egalemerJt demander a une association accreditee
qui souhaite faire greve de retarder 1'exercice de ce droit jusqu'a ce qu'elle lui ait indique les suites
qu'elle entend donner aux recommandations qu'il aura fonnuIees afin d'ameliorer Ie contenu d'une
enterJte ou d'une liste sur les services esserJtiels 152 . L'ordonnance est adaptee au cas particulier et n'est
prononcee que si elle est vraiment necessaire, ce qui conduit a des fonnulations originales153.

Disposant d'un large eventail de pouvoirs de redressemerJt, Ie Conseil des services essentie1s
n'en use qu'avec raison et parcimonie. En effet, il ne recourt a 1'ordonnance qu'exceptionnellement,
lui preferant la mediation et la negociation. Les decisions en redressement representent pour les cinq
dernieres annees, environ Ie tiers de 1'ensernble des decisions rendues par Ie Conseil I54 . Depuis la
creation du Conseil, les decisions en redressement representerJt moins de 10 % de l' ensemble des
decisions rendues, ce qui tend a prouver que les syndicats respectent les services essentiels l55 . Le
Conseil peut egalemerJt se dispenser d'emettre une ordonnance lorsqu'il prend acte de 1'erJgagemerJt
d'une personne de respecter Ie rnaintien des services essentiels l56 , de retoumer au travail ou erJcore de
cesser toute utilisation des moyens de pression, la violation de cet engagement valant violation d'une
ordonnance l57 .

La Cour d'appe1 souligne neanmoins les lirnites des pouvoirs du Conseil des servIces
esserJtie1s. Celui-ci n'est pas competent pour determiner qui de la partie patronale ou de la partie
149 Association des hOpitaux du Quebec et Hopital Sainte-Justine et Centrale des professionnels-les de la sante et Syndicat
professionnel des techniciens en radiologie du Quebec [S.P.TR.MQ.], C.SE, 21 juin 1988, C.S.E., Recuei~ vol. II, nO I, p.

40.
150

Centre hospitalier Robert GijfQrd et Syndicat des employes du centre hospitalier Robert Giffard et annexes (C.S.N),

C.S.E., 12 mai 1989, C.S.E., Recuei1, vol. II, nO I, pp. 53 spec. p. 55.
151 I,yra, pp. 624 s.
152 Projetde loi 31, c. 26 (21 juin 2001).
153

Communaute urbaine de Montreal et Syndicat canadien de lafonction publique s.l. 301, C.SE, 31 mai 1991, C.S.E.,

vol. I, nO I, pp. 9 s. spec. p. 11 : Ie Consei1 « ordonne au syndicat [... Jde prendre tous 1es moyens necessaires pour
que cessent 1es ra1entissements d'activites a l'usine d'epuration notamment Ie declenchement de fausses a1armes
d'incendie. » Voir aussi: Federation des irifirmieres et injiJmiers du Quebec [FI.I.Q.] et Alliance des infzrmieres de
Montreal [A.IM] et infirmieres et irifirmiers unis [nUl et Institut de cardiologie de Montreal et Hopital Sacre-Creur,
C.S.E., 19 juin 1989, C.S.E., Recuei1, vol. II, nO I, pp. 56 s. spec. p. 60:« Ie Conseil ne rend pas d'ordonnance ace stade
mais informe 1es parties qu'i! continue de surveiller 1a situation dans 1es h6pitaux et convoquera anouveau Ie cas echeant. Le
Consei1 demande que 1a federation informe adequatement ses membres de 1a presente decision. »
154 Pc l'exclusion des 2742 decisions en suffisance de services essentiels rendues lors de 1a ronde de negociation de 1999.
155 De 1982 jusqu'au 31 lllars 2004, 683 ordonnances de redressement sur un total de 7082 decisions ont ete rendues
(donnees communiquees par Madame Ce1ine JACOB, Responsab1e des communications au Consei1 des services essentie1s).
156 Art. 111.19 al. lor du Code du travail du Quebec.
157 Art. 111.19 al.2 du Code du travail du Quebec.
Recuei~
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syndicale a tort ou raison au sujet des enJeux du conflit 158 . II ne lui appartient pas non plus
d'interpreter les dispositions d'une convention collective si ce n'est pour constater la situation
juridique des parties a I' egard de certains droits et obligations en decoulant, tel que Ie droit du syndicat
de demander a ses membres d'effectuer du travail supplementaire l59 .

Lorsque Ie Conseil des services essentiels a rendu une decision en redressement, il n'est pas
competent pour y revenir

160

.

La loi ne I'autorise effectivement pas a reviser, a reconsiderer ni meme a

interpreter ses propres ordonnances en redressement. Selon Ie droit commun applicable, les decisions
de nature judiciaire ou quasi-judiciaire sont irrevocables et definitives a moins que Ie loi ne prevoit Ie
contraire. Cette regie repose sur Ie principe du functus officio qui signifie «une fonction remplie ».
Ayant accompli sa fonction, Ie Conseil n'a done plus aucun pouvoir ni competence l6l . Neanmoins, il
est parfois conduit a rendre plusieurs decisions au cours d'une meme greve, ce qui dans les faits,
I'amene a revenir sur ce qu'il a deja pu ordonner. Toutefois, comme I'affirme la Cour supreme du
Canada, il ne peut« se reserver Ie droit de Ie faire afin de maintenir sa competence pour I'avenir, a
moins que la loi ne lui comere Ie pouvoir de rendre des decisions provisoires ou temporaires. »162 En
consequence, Ie Conseil des services essentiels estfunctus officio en matiere de faits et d'evenements
ayant fait I'objet d'une premiere ordonnance. En cas de litige concernant une ordonnance du ConseiL
il appartient a la Cour superieure de se prononcer. En effet, une ordonnance du Conseil deposee au
greffe de la Cour superieure lui conrere la meme force et Ie meme effet que s'il s'agissait d'un

158 Syndicat canadien de fa fonction publique et al. c. Conseil des services essentiels et al., Cour d'appel Guges
GENDREAU, TOURIGNY et CHEVALlER, nO 200-09-00311-875), 17 octobre 1989 (pp. 26-27), decision disponible sur
www.azirnut.soquij.qc.ca.«IIn·apasasedemandersilesdecisionsconcernantlemaintiendesservicesessentielsqu·i!
prendra auront un impact benefique ou detrimentaire sur les negociations a venir entre les parties opposantes. »
159 Corporation de transport de fa Communaute urbaine de Quebec c. Syndicat des employes de garage d'autobus de l'Est
du Quebec Inc. (CS.D), C.S.E., 24 janvier 1990 (p. 10), decision disponible sur www.azimut.soquij.qc.caSupra.p. 455 s.
160 Centre hospitalier des Valtees de 1'00taouais (pavilions de Gatineau et de Hull) et Syndicat des irifinnieres et irifinniers
du Centre hospitalier regional de l'Outaouais (Pavilion de Hull), Syndicat des infirmieres et infinniers du Centre hospitalier
de Gatineau, C.S.E., 13 avril 2004, decision disponibIe sur www.cses.gouv.gc.caAu sujet du pouvoir du Conseil de modifier
la decision en redressernent : « Ie Code du travail, qui lui reconnait ce pouvoir en regard d'une decision sur Ie maintien des
services essentiels, ne lui accorde cependant pas ce meme pouvoir en matiere de redressernent, surtout lorsqu'il s'agit de
modifier une decision prenant acte d'engagernents convenus entre les parties.»
161 Chandler c. Albel1a Association ofArchitects [1989] 2 RC.S. 848 (spec. p. 861) : « En regIe gen6rale, lorsqu'un trIbunal a
statue definitivernent sur une question dont il etait saisi confOlmement a sa loi habilitante, il ne peut revenir sur sa decision
simplement parce qu'il a change d'avis, parce qu'il a commis une erreur dans Ie cadre de sa competence, ou parce que les
circonstances ont change. n ne peut Ie faire que si la loi Ie lui permet ou s'il y a eu un lapsus ou erreur au sens des exceptions
enoncees dans Ie Paper MachineI)' Ltd. et J.R. Ross Engineering Corp. » Selon la Cour supreme, Ie principe dufunctus
officio ne doit pas etre applique trop rigoureusement aux trIbunaux administratifs. C'est ala lurniere de la loi constitutive qu'il
faut analyser si un organisme a Ie pouvoir de reexaminer une decision, de changer d'avis ou de modifier une ordonnance. Si
la loi ne Ie permet pas expressement, Ie principe du functus officio s'applique a une decision rendue.
162 Idem, p. 862.
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jugement emanant de la Cour superieure l63 et elle doit donc etre consideree comme elevee au rang de
decision finale.

Le Conseil des servIces essentiels fait encore une fois preuve de velocite
l64
ordonnances de redressement sont rendues dans les 24 heures suivant sa saisine .

87 % des

Les pouvoirs de redressement permettent au Conseil des services essentiels d'ordonner aux
grevistes de nombreuses choses afin d'assurer Ie maintien des services essentiels. L'attrait que
representent de tels pouvoirs conduit a s'interroger sur l'existence d'un pouvoir equivalent en droit
:fran<;ais. En d'autres termes, il est interessant de rechercher les indices d'un tel pouvoir en France.

B. Les indices d'un pouvoir francais d'ordonner

Quels sont les reels pouvoirs du juge ? Que peut-il faire lorsqu'il est saisi par un employeur
qui a use de tous les moyens disponibles pour assurer la continuite partielle du service ou par des
grevistes ou par tout autre personne ayant un interet?

Cette question a ete abordee plus ou moins implicitement par la jurisprudence au sujet des
competences dujuge des referes I65 .

Au titre de l'article 809 du nouveau Code de procedure civile, « Ie president peut toujours,
meme en presence d'une contestation serieuse, prescrire en rMere les mesures conservatoires ou de
remise en etat qui s'imposent, soit pour prevenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un
trouble manifestement illicite. » Le juge des rMeres peut donc agir sans avoir a verifier l'existence des
l66
deux conditions classiques du rMere, c'est-a-dire l'urgence et I' absence de contestation serieuse . En

Art. 111.20 Code du travail du Quebec.
Moyenne calcuIee pour les armees 1999 it 2003 : N. GAUTHIER et L. LAURIN,op. cit., note 93.
165 G. CORNU,op. cit., note 136.
166 Art. 808 du N.C.P.C. : «Dans tous les cas d'urgence, Ie president du tribunal de grande instance peut ordonner en refere
toutes les mesures qui ne se heurtent it aucune contestation seneuse ou que justifie l'existence d'un differend.» Art. R 516-30
du Code du travail: « Dans tous les cas d'urgence, la fonnation de refere peut, dans la limite de la competence des conseils
de prod'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent it aucune contestation serieuse ou que justifie I' existence
d'un differend. » Art. R 516-31 du Code du travail: « La fonnation de refere peut toujours, meme en presence d'une
contestation serieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en etat qui s'imposent, soit pour prevenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans Ie cas ou I' existence de I' obligation n' est
163

164
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revanche, il doit imperativement s'assurer de la necessite de prevenir un dommage imminent ou de
mettre fin aun trouble manifestement illicite.

En pratique, Ie responsable du service public peut saisir Ie juge de l'urgence pour discipliner Ie
droit de greve afin d'assurer Ie service minimum. Cependant, les possibilites d'intervention des juges
des rMeres sont limitees - et encore faut-il que les ordonnances soient respectees - Ie pessimisme
affiche par Monsieur Philippe BERTIN est effectivement de rigueur : Ie juge des rMeres ne peut « pas
grand-chose» pour les usagers

l67

.

II arrive parfois que Ie juge soit saisi en vue d'eviter un « dommage imminent ». Mais est-il
competent pour intervenir dans ce cas de figure particulier ? La Cour de cassation a rendu, ace propos,
un arret tres remarque en date du 25 fevrier 2003 168 • L'affaire concemait un etablissement accueillant
des personnes agees et dependantes. Vne partie du personnel entre en greve apres l'echec des
negociations salariales. L'association M.A.P.A.D. de la cepiere recrute des salaries
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contrats

a

duree determinee et des travailleurs temporaires pour remplacer les grevistes. Le juge des rMeres
releve ce trouble manifestement illicite constitue par la violation des articles L. 122-3 et L. 124-2-3 du

al'association de ne plus recourir a ce type de contrats pour remplacer les
grevistes. Pour assurer la continuite des soins aux personnes accueillies par l'association et a la
demande de l'employeur, Ie juge ordonne a certains grevistes, nommement designes, d'assurer un
Code du travail et ordonne

service de nuit selon les horaires fixes par l'employeur. La Cour d'appel de Toulouse confirme cette
ordonnance en considerant la mesure comme « necessaire pour prevenir un dommage imminent »
mais la Cour de cassation casse cette decision. Selon la Cour de cassation, « les pouvoirs attribues au
juge des referes en matiere de dommage imminent consecutif

a l' exercice

du droit de greve ne

comportent pas celui de decider la requisition de salaries grevistes. »
Cette decision amene a s'interroger sur les pouvoirs dujuge des rMeres en matiere de conflits
collectifs. Dans cet arret, la Cour de cassation vise expressement l' article 809 du nouveau Code de
procooure civile ainsi que l'alinea 7 du Preambule de la Constitution de 1946. Ainsi, la Cour entend
rappeler que Ie droit de greve s'exerce dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. Lesdites lois doivent

pas seneusement contestable, elle peut accorder une provision au cn~ancier ou ordonner I' execution de I' obligation meme s'il
s'agit d'une obligation de faire. »
167 P. BERTIN, « Greve illicite, trouble illicite et service minimum », Gaz. Pal. 1989. I, p. 54.
168 Casso Soc. 25 fevrier 2003, Syndicat C.FD.T. sante sociaux de Haute-Garonne c. Association MA.P.A.D. de la Cepiere,
BC V nO 62 ; D. 2003,jurisp., p. 1925, note B. BOSSU ; S.S.L. 10 mars 2003, nO 1113, p. 14, note F. CHAMPEAUX ;
IS.L. 2003, nO 121,p. 21, note M.-C. HALLER; C.S.B.P. 2003, nO 150, p. 237, note F.-I PANSIER; IC.P. ed. E. 2004, nO
10, p. 372, nO 334, note I RAYNAUD; Dr. ouvr. 2003,p. 533, noteF. SARAMITO.
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etre speciales et permettre de porter atteinte Ie cas echeant au droit de greve. L'article 809 du nouveau
Code de procooure civile est bien une loi mais il ne reglemente pas Ie droit de greve. Le juge peut-il
intervenir sur la base de cet article pour reglementer Ie droit de greve? La Cour de cassation l'y
autorise, sauf a titre preventif pour limiter Ie droit de greve. Un auteur169 estime que « toute autre
forme d'intervention est permise ». Des lors, Ie juge pourrait intervenir au cours de la greve pour
ordonner des mesures ne portant pas atteinte au droit de greve, pour faire cesser un trouble
manifestement illicite telle que l'expulsion des grevistes. SeIon ce meme auteur, l'interdiction
d'ordonner des requisitions ne pourrait valoir que dans Ie cadre de la prevention d'un dommage
imminent et non pour faire cesser un trouble illicite. Pourtant, il semble que la responsabilite
d'organiser Ie service minimum ne doive incomber qu'au responsable du service public ou aux acteurs
de la negociation s'il etait negocie (voire encore au responsable du service public, s'il devait avoir Ie
dernier mot en cas d' echec de la negociation).
Dans son commentaire de l'arret du 25 fevrier 2003, Monsieur Christophe RADE l7D souIigne
la distinction des deux types de recours a la disposition du juge des referes a la lumiere de leurs
fondements. Lorsque Ie juge veut faire cesser un trouble manifestement illicite, il emet une
ordonnance qui a un double fondement : en premier lieu, elle vise l'article 809 du nouveau Code de
procooure civile, texte general ; en second lieu, elle doit faire reference a un texte determine dont la
violation constitue Ie trouble manifestement illicite. Dans Ie cas d'un recours preventif, c'est-a-dire
pour prevenir un dommage imminent, Ie juge ne peut se baser sur aucun texte du Code du travail pour
intervenir et porter atteinte a l'exercice du droit de greve. Dans Ie cas d'un recours curatif, c'est-a-dire
pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Ie juge intervient sur la base de l'article 809 du
nouveau Code de procedure civile ainsi que sur celIe des dispositions reglementant Ie droit de greve
qui, violee, constituerait Ie « trouble manifestement illicite ».

L'hostilite de la Cour de cassation a reconnafue au Juge des referes Ie pouvoir de
requisitionner des grevistes est d'autant plus flagrante que dans l'affaire de l'association M.A.P.A.D.
de la Cepiere, Ie droit de greve etait en concurrence avec Ie principe de protection de la sante et de la

C. RADE, « Le juge des referes et la requisition des grevistes - Casso Soc. 25 fevrier 2003 », Dr. soc. 2003, pp. 622-623.
C. RADE, idem, p. 623. Monsieur Christophe RADE s'interroge sur la possibilire pour l'employeur d'obtenir une
injonction du juge des referes en application d'une clause du reglement interieur prevoyant la requisition des salaries. Le
reglement inteneur pennet d' arreter des mesures pour assurer la protection des travailleurs et de la population acondition
qu'elles respectent Ie double crifu de necessite et de proportionnalire (art. L. 122-35 du Code du travail). Mais Ie reglement
inteneur ne saurait porter atteinte l'exercice du droit de greve (CE 12 octobre 1992, SA Sofrapain-Lyon, RJ.S. 1993, n°
32 ; Dr. soc. 1993, p. 164 et p. 162, conc!. commissaire du gouvemement G. LE CRATELlER).
169

170
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securit6 des personnes, autre principe de valeur constitutionnelle l7l . En d'autres tennes, une mesure
dictee par Ie souci de proteger la sante et la securite de personnes agees et dependantes n'influence pas
la rigueur de la Cour de cassation. La requisition ne semble pouvoir etre regardee comme une mesure
conservatoire car probablement trop coercitive.

D'ailleurs, la meme annee, la Cour de cassation confirme sa posItIOn dans l'affaire
Soubiran 172. Le juge des rMeres avait condamne, sous astreinte de 1000 francs (soit environ 150 euros)
par heure de retard, une salariee it assurer pendant 20 heures la pennanence des soins infirrniers de la
clinique. Selon la Cour d'appel, « l'absence de reglementation particuliere sur l'exercice du droit de
greve au cas du personnel soignant d'un etablissement de soins qui suppose la continuite des services
ou au moins un service minimum » autorisait Ie president du tribunal, statuant en rMere, it « prescrire
les mesures conservatoires » s'imposant « pour prevenir un dommage imminent ou faire cesser un
trouble manifestement illicite. » Cette decision est cassee et annulee au motif que « les pouvoirs
attribues au juge des rMeres ne comportent pas celui de condamner un salarie greviste it executer son
travail meme pendant la duree d'un service minimum. »La Cour d'appel a donc viole l'article 7 de la
Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 809 du nouveau Code de procedure civile. La
requisition des salaries ne peut constituer une mesure conservatoire aux yeux de la Cour de cassation.

Le juge des rMeres doit rester Ie juge de l'urgence sans prendre Ie parti de l'employeur ou
celui des grevistes. 11 doit veiller it ce que les biens et les personnes ne soient pas exposes it des
inconvenients non lies aux consequences normales de la greve. Le juge des rMeres n'est pas Ie juge du
fond.

n dispose de pouvoirs lirnires.
Toutefois, force est de constater une certaine contradiction au c~ur des pouvoirs du juge des

rMeres. Certes, il ne peut pas requerir lui-meme Ie personnel devant assurer Ie service minimum; mais
si les membres du personnel refusaient de se soumettre aux directives de l'employeur organisant Ie
maintien d'une activite minimale, il y a tout lieu de penser que Ie juge des rMeres pourrait faire cesser
Ie trouble manifestement illicite resultant de ce refus. Venant au secours du responsable du service
public, en l'appuyant, Ie juge des rMeres devrait effectivement ordonner aux salaries d'assurer Ie
service minimum organise par l'employeur, it condition que l'illiceite du trouble resultant du dMaut de
continuit6 partielle du service soit manifeste. En d'autres tennes, pour que Ie juge rende une telle
171 CC nO 80-117 DC du 22juillet 1980, Protection et contr61e, R.C.C. 42; D. 1981,jurisp., p. 65, note C. FRANCK; supra,
p.74.
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ordonnance, il faudrait que Ie service minimum soit parfaitement justifie en droit et en fait, qu'il ne soit
pas excessif et que son absence constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge a deja eu l'occasion de prendre une decision de cet ordre dans l'affaire Griolet l73 . En
reponse a l'annonce de la greve de son personnel, Ie directeur d'une clinique privee chargee d'un
service public organise un service minimum. Les grevistes refusent de respecter ce service minimum
valide par l'autorire de tutelle, c' est-a-dire l'Agence Regionale de l'Hospitalisation competente. Le
directeur de l' etablissement saisit Ie juge des referes pour se voir autorise a Ie mettre en a:uvre. Le juge
des referes lui donne gain de cause et precise que « ce service minimum devrait etre prioritairement
assure par Ie personnel non greviste et, seulement a defaut, par Ie personnel s'etant declare greviste. »
Le juge des referes «fait injonction awe salaries assigJUis [...] de se tenir a la disposition de leur
employeur, afin de lui permettre d'organiser ledit service minimum ». Les salaries interjettent appel de

cette ordonnance que Ie juge confirme.

En effet, Ie juge rappelle que la clinique est bien un etablissement tombant
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Ie coup des

articles L. 521-2 et suivants du Code du travail. n ajoute:
«Qu'un tel etablissement se doit, en cas de conflit du travail, d'assurer, dans Ie respect
du droit de greve de ses salaries, mais en vertu du principe de la continuite du
fonctionnement du service public, la marche des services qui ne peuvent etre
interrompus, et en particu1ier, s'agissant d'un etablissement de soins, de garantir la
securite physique des personnes dont il a la charge, ainsi que la continuite des soins et
des prestations hOtelieres aux malades hospitalises. »
La mise en a:uvre de ces principes necessite l'organisation d'un service minimum des lors que
Ie transfert des patients vers d'autres etablissements n'est pas envisageable tant en raison de
l'incapacire des autres structures du departement ales recevoir, qu'en raison de l'etat de ces malades.
Le juge ajoute : « La mise en a:uvre du service minimum reieve de la responsabilite du chef
d'etablissement, qui [...] doit tenter d'obtenir par la negociation la mise en place dudit service ».
En l'espece, la negociation ayant echoue, l'employeur etait parfaitement fonde « eu egard a
l'urgence de la situation qui lui interdisait de se livrer a de plus longues negociations, a saisir Ie juge

des referes, sur Ie fondement de l'm'ticle 809 alinea 1 du nouveau Code de procedure civile, aux fins
de se voir autorise a mettre en place Ie service conteste, et ce dans Ie but de prevenir Ie dommage
172 Casso Soc. 26 novembre 2003, Soubiran et autres c. Clinique Ambroise Pare, nO 01-10847, decision disponible sur
www.legifrance.gouv.fr ; www.juris-classeur.com : nO Juris Data 2003-021160.
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imminent qu'aurait indiscutablement constitue l'interruption des soins aux malades en traitement »,
dont pour certains d'entre eux, Ie pronostic vital s'en serait trouve mis enjeu.

La precision apportee par la Cour d'appel est essentielle :
« Qu' en autorisant la mise en reuvre du service minimum, pour une duree limitee et en
precisant expressement qu'il devrait etre assure prioritairement par des personnels non
grevistes, Ie premierjuge a, bon droit, ordonne les mesures qui s 'imposaient pour
prevenir ce dommage, tout en assurant, autant quefaire se pouvait, Ie respect du droit
de greve des salaries. »

a

Dans cette affaire, Ie juge des referes n'a absolument pas organise Ie service minimum
place du responsable du service public.

na

autorise l'employeur

a mettre

a la

en reuvre Ie service

minimum conteste par les salarieS 174 . C'est pour cette raison capitale que la Cour d'appe1 estime que Ie
juge est intervenu ajuste titre et dans les limites de ses pouvoirs. Cette decision illustre parfaiternent ce
qu'un responsable de service public est en droit d'attendre du juge des referes. En cas de danger
imminent resultant de l'inobservation du service minimum, Ie juge des referes peut ordonner au
personnel de se soumettre aux directives de leur responsable qui organise Ie service minimum mais ne
peut pas assigner lui-meme les salaries au travail meme s'il s'agit d'assurer Ie service minimum.

n

peut prendre une mesure d'injonction mais ne peut « requisitionner ».

Bien sUr, Ie juge des referes n'est apte

a intervenir

qu'aux fins de prevenir un danger

imminent. Dans l'affaire Achaoui 175 , la direction d'une c1inique privee (exploitant un etablissement de
sante employant 180 personnes et accueillant 90 malades hospitalises) saisit Ie juge des referes pour
l'organisation du service minimum. En l'espece, rien ne demontre l'existence d'un danger imrnediat
dans la mesure ou la direction a oriente certains malades vers d'autres etablissernents de sante et est
capable de maintenir en son sein les malades non-transf&ables. Sachant qu'une vingtaine de salaries
ne sont pas grevistes, elle «pouvait d'elle-meme organiser un service minimum pour [... Jassurer la
securite medicale des patients. » Ce n' est pas en cas de simples perturbations que Ie juge des referes
peut intervenir.

A defaut, il serait contraint d'intervenir lors de chaque greve qui, par essence, perturbe

l'organisation du travail. II faut qu'existe un risque particulier et avere autre qu'une simple gene. Dans
l'affaire Achaoui, la direction motive impliciternent sa demande par Ie principe de valeur
173 CA Orleans 7 janvier 2002, Griolet et autres c. S.A~ Clinique Fleming (Centre d'hebergement de patients atteints du
cancer), nO 01/01134, decision disponible surwww.juris-c1asseur.com:no Juris Data 2002-185574. Les italiques sontnotres.
174 n convient de souligner qu'il est de sa responsabilite d'organiser la continuite du service public et qu'il n'avait pas a etre
autorise pour agir. En I'espece, c' est Ie refus du personnel de se soumettre au service minimum qui a pousse Ie directeur de la
c1inique a« demander I'autorisation » au juge des referes de mettre en reuvre Ie service minimum.
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constitutionnelle de protection de la sante et de la securite des personnes mais sans que Ie risque pour
la sante ou la securite des personnes ne soit caracterise dans les faits. De surcroit, ce n' est seulement
que si Ie nombre de non-grevistes est insuffisant pour assurer 1a securite des personnes que la
requisition peut etre justifiee. La saisine du juge des rMeres est donc injustifiee en I' espece.

Concretement, Ie juge des rMeres peut ordonner differentes mesures favorisant l'effectivite du
service minimum. Ainsi, il peut ordonner de faire assurer Ie service minimum par priorite aux nongrevistes et d'etablir un tableau de service. C'est ce type d'injonction qu'il a adresse au directeur du
CH.R. : illui ordonne de faire assurer Ie service minimum par les medecins urgentistes non-grevistes
de maniere prioritaire, d'etablir un tableau de service (recensant tous les praticiens du CH.R.
remplissant les capacites professionnelles pour exercer dans Ie cadre du S.A.M.D.) et d'assurer la
continuite du service des urgences 176 .

Par ailleurs, afin de permettre aux non-grevistes de travailler et donc pour creer les conditions
necessaires au bon fonctionnement du service minimum, Ie juge des rMeres peut ordonner des
mesures conservatoires ou de remise en etat en prevention d'un dommage imminent et en raison d'un
trouble manifestement illicite. En l'espece, Ie service minimum relatif au nettoyage d'un etablissement
hospitalier n'a pas ete respecte (les chambres des malades et les blocs operatoires n'ont pas ete
nettoyes) et la liberte de travail des non-grevistes a ete entravee. Le juge interdit aux grevistes de
s'opposer

a 1a liberte de travail des salaries non-grevistes sous peine d'expulsion et leur ordonne de

cesser tout acte illicite 177 .

D'un autre point de vue, Ie juge des rMeres a pu ordonner l'ouverture des negociations
collectives et la fourniture d'informations 178 . En raisonnant par analogie, il est possible d'envisager
que Ie juge des rMeres ordonne la negociation du service minimum acondition que Ie legislateur soit
intervenu prealablement dans ce sens.

Le juge des referes a pu ordonner

a des

surveillants de prison, d'assurer la continuite du

service, par la prise de « toutes mesures appropriees pour retablir la libre communication des detenus

175 CA de Chambery 26 fevrier 2002, Achaoui et autres c. CliniqueHerbert, Dr. ouvr. 2002,p. 456 etp. 457 note A. SENGA
(de).
176 TA Orleans (ord.) 11 decembre 2001, Bennis, decision preciree, note 47.
177 TGI Paris 14 mai 1990, SAR.L. Segid c. BA, decision inedite ; disponible sur www.iuris-classeur.com : nO Juris Data
1990-042077.
178 Casso Soc. 13 juillet 1988, BC V nO 454.
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avec leurs derenseurs et l'execution des ordres d'extraction »179. II a egalement ordonne a La Poste de
distribuer Ie courrier : « L'obligation de delivrance du courrier etant assimilable a une obligation de
resultat, La Poste ne peut s'en exonerer sauf cas de force majeure.

»180

La Cour d'appel s'appuie sur

l'existence de cette obligation181 pour confmner l'ordonnance de rerere qui ordonnait la remise du
courrier sous astreinte (de 50 000 francs soit environ 7600 euros par jour de retard). La Cour ajoute
que les propriemires du courrier auraient pu« se prevaloir des dispositions de l'alinea 2 de l'article 809
du N.C.P.C. selon lesquelles dans Ie cas OU l'existence de l'obligation n'est pas serieusement
contestable, Ie juge des rereres peut ordonner l'execution de l'obligation meme s'il s'agit d'une

obligation de faire. » Toutefois, il ne faut pas oublier que cette obligation de delivrance materialisation du principe de continuite du service public - est mise en balance avec Ie droit de greve.
Lejuge estime qu'elle doit etre respectee, saufforce majeure 182 .

Comme il a ete vu precedemment, Ie juge a egalement la possibilite d'ordonner une mediation
en designant un expert pour ameliorer les relations entre les parties. La encore, une ordonnance de ce
type pourrait etre rendue pour relancer la negociation du service minimum qui aurait ete imposee par
Ie legislateur.

C'est la direction du service public qui doit prendre en mam l'organisation du service
minimum et elle ne peut pas renvoyer au juge cette competence l83 . Le juge peut, par son pouvoir
d'ordonner, l'epaulerpour que Ie service minimum soit assure mais ne peut l'organiser a sa place.

Le juge des referes doit assurer l'execution des mesures qu'il ordonne. Dans ce but, il peut
prononcer des astreintes. En effet, au titre de l'article 33 alinea 2 de la loi du 9 juillet 1991, Ie juge des
rereres peut assortir d'une astreinte ses propres decisions: «Toutjuge peut, meme d'office, ordonner
179 TGI Paris 7 octobre 1988, Coutel, syndicat des avocats de France, Ordre des avocats a la Cour d'appel c. divers syndicats
des personnels de surveillance des prisons, Gaz. Pal. 1989,1. Recueil des sommaires,p. 115 ; P. BERTIN, loco cit., note 167.
180 CA Aix-en-Provence 12 decernbre 2000, La Poste c. Abecassis, D. 2002,jurisp., p. 607, note Karine FEHRENBACHANDREANI ; Raymond MARTIN, « Les surprises de l'astreinte », Annales des loyers, 2000, p. 1190. « Le trouble
manifesternent illicite est constitue en l' espece par Ie fait [...] que La Poste n 'a mis en place GUcun moyen ifficace de nature a
mettre ala disposition des dernandeurs, en un lieu defmi, Ie courrier qui leur etait destine, ['absence de toute distribution ou
delivrance quelconque constituant Ie caractere manifeste du trouble illicite ala bonne marche des entreprises proprietaires
du coun'ier litigieux. » Les italiques sont notres.
181 Art. ler al. ler du Code des postes et telecommunications electroniques:
« Le service universe 1postal concourt ala cohesion sociale et au developpement equilibre du territoire. II
est assure dans Ie respect des principes d'egalite, de continuite et d'adaptabilite en recherchant la
meilleure efficacite economique et sociale. II garantit a tous les usagers, de maniere permanente et sur
l'ensemble du territoire national, des services postaux repondant ades normes de qualite determinees. Ces
services sont offerts ades prix abordables pour tous les utilisateurs. »
182 Infra, pp. 600 s.
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une astreinte pour assurer l'execution de sa decision. » Cela peut constituer une simple menace ou au
contraire, sanctionner Ie defaut de deferer it une injonction

184

.

En raison de ces pouvoirs d'ordonner lirnites, l'idee de confier it une nouvelle autorite un
pouvoir d'injonction rejaillit 185 • Celle-ci se verrait conferer des pouvoirs d'influence et decisionnels en
vue d'aider les parties it conc1ure les accords sur Ie service minimum, des pouvoirs de
recommandation et d'injonction, voire une fonction d'arbitre (impliquant necessairement des pouvoirs
decisionnels importants). La question de savoir si les parties accepteraient qu'un tiers avec de tels
pouvoirs s'immisce dans leurs relations demeure entiere.

*****

L'effectivire du service minimum implique necessairement Ie contr6le de sa mise en reuvre et
de son application. Les pouvoirs de contr6le du juge franc;ais se limitent pour l'essentiel it un contr6le

a posteriori. Or, ce contr6le est insuffisant pour garantir pleinement l'application du service minimum.
Toutefois, les possibilires offertes par Ie juge des referes ne sont pas negligeables et sont en harmonie
avec la conception franc;aise de l'organisation du service minimum. Celle-ci incombe en effet en
dernier lieu au responsable du service public. Si Ie service minimum legal etait etendu et negocie par
l'employeur et les syndicats, Ie juge aurait davantage it faire pour contr6ler ces accords. Meme si
aucun contr6le prealable n' etait institue

SOllS

la fonne d'une homologation des accords, il est fort

probable que Ie juge soit tres regulierement saisi au titre d'atteinte au droit de greve

186

.

Si les pouvoirs du juge - juge actuel ou nouvelle fonnule - etaient accrus afin de lui pennettre
un contr6le preaIable du service minimum, voire lui conferer des pouvoirs d'injonction plus etendus, il

183 Ni a quiconque. Voir pourtant Ie pouvoir de« requisition» du prefet au sens de l'article 1. 2215-1 du Code general des
coIIectiviMs territoriales : supra, pp. 130 S.
184 Voir par exemple : Claude GNERDON, « Procedure civile - Referes », Editions du Juris-Classeurs, 1995, fascicule 232,
§ 12 s. Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant reforrne des procedures civiles d'execution (JO 14 [rectificatif: 10 12 mai
1992]).
185 Ministere de l'Equipement, des Transports, de I' Amenagement du territoire, du Tourisme et de la Mer, Rapport sur fa
continuite des servicespublics dans les transports terrestres de M. D. MANDELKERN, 21 juiIIet2004, pp. 63 s. ; supra, pp.
501.
186 Sans compter tout Ie contentieux induit par les oppositions aux accords signes.
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faudrait encore s'interroger sur les contentieux lies a ses decisions. Ces demieres seraient-elles
defmitives ? Pourraient-elles connaitre les voies de l' appel ?

L'exemple quebecois est assez rassurant sur ce point. D'emblee, il faut convenir d'une petite
contradiction dans la volonte du Iegislateur : il a confere des pouvoirs importants au Conseil des
services essentiel car il visait la« dejudiciarisation» des relations du travail. Or, l'ordonnance d6posee
ala Cour superieure produit les memes effets que s'il s'agissait d'unjugement de cette Cour 187 . En
consequence, sa violation entraine une condamnation pour outrage au tribunal 188.

Aux termes du chapitre VIII du Code du travail du Quebec, les decisions du Conseil des
services essentiels sont definitives et sans appel. Toutefois, si une partie estime que Ie Conseil a rendu
une decision manifestement d6raisonnable ou a, dans la totalite ou partie de sa decision, outrepasse sa
competence, elle peut s'adresser a un tribunal superieur. Les premieres contestations visent a remettre
en cause l'existence meme du Conseil. Par la suite, la revisionjudiciaire conceme principalement les
decisions prises en vertu de ses pouvoirs de redressement. Les tribunaux superieurs con:firment, dans
un tres grande proportion, les decisions du Conseil 189. Sur l'ensemble des quelque 7000 decisions
rendues depuis 1982, il n'y a eu que 51 contestations judiciaires devant les tribunaux superieurs, dont
7 seuIement ont ete accueillies. Les tribunaux superieurs ont dans une tres grande proportion con:firme
la juridiction du Conseil et maintenu les decisions rendues 190 .

L'experience acquise au til du temps par Ie Conseil l'assure d'une grande competence en
matiere de services essentiels, ce qui met bien sUr en confiance syndicats et employeurs. L'utilire des
pouvoirs de reclressement est incontestable, ils perrnettent de garantir les services essentiels pendant les
greves legales et Ie service auquel la population a droit en tout temps. Mais encore une fois, cette
187 Art.

111.20 du Code du travail du Quebec:
« Le Conseil peut deposer une copie confonne d'une ordonnance rendue suivant les articles 111.0.19,
111.17 et 111.18 ou, Ie cas echeant, d'un engagement pris en vertu de I'article 111.19 au bureau du
greffier de Ia Cour sup6rieure du district de Montreal, lorsque Ie service public ou I'organisme en cause
est situe dans les districts de Beauhamois, Bedford, Drummond, Hull, IbervilIe, Joliette, Labelle, Laval,
Longueuil, Megantic, Montreal, Pontiac, RicheIieu, Saint-Fran~is, Saint-Hyacinthe ou Terrebonne et,
lorsqu'il est situe dans un autre district, au bureau du greffier de la Cour superieure du district de Quebec.
« Le depot de I'ordonnance lui conrere alors la meme force et Ie meme effet que s'il s'agissait d'un
jugement emanant de la Cour sup6rieure. »
188 Art. 50 du Code de procedure civile du Quebec.
189 CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS, 10 ans mainteniravec vous l'essentie!. 1982-1992, Montr6aI, 1993,p. 59 ;
M. LEMIEUX,« Le Conseil des services essentiels », Developpements recents en Droit Administratif, 1992, pp. 57 s. Dne
seule contestation a atteint Ie niveau de la Cour supreme et a d' ailleurs ete rejeree.
190 Depuis 1982jusqu'au 31 mars 2004, Ie Conseil des services essentieIs a rendu 7082 decisions, soit 880 decisions rendues
concernant les services, 5496 decisions rendues concernant Ie secteur (evaluation de services essentiels), 683 decisions de

a
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institution a ete creee il y a une vingtaine d'annees. Meme si elle s'est montree rapidement
performante, Ie temps passant, elle gagne en efficacire. Si Ie legislateur franyais envisageait la creation
d'une telle autorite autonome, il faudrait se montrer patients avant de porter un jugement trop severe
sur les resultats du travail accompli.

Quoi qu'il en soit, que Ie contrale continue d'etre assure par Ie juge du fond avec l'aide du
juge des rMeres, ou bien qu'un nouvel organe participe a ce travail, Ie service minimum ne peut etre
garanti que de cette fayon. Les ripostes al'inobservation du service minimum, quant aelles, president
egalement ason effectivire.

redressement (services et secteur) et 23 decisions rendues en reparation. Donnees communiquees par Madame Celine
JACOB, Responsable des communications au Conseil des services essentiels.
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CHAPITRE SECOND
LES RIPOSTES AL'INOBSERVATION
DU SERVICE MINIMUM

L'effectivire du service minimmn depend des reponses qui sont donnees it son inobservation.
En effet, si celle-ci demeurait impunie, il serait fort probable que Ie service minimum ne soit pas
pleinement assure. Deux axes principaux sont envisageables : 1'application de sanctions disciplinaires
par l' employeur et la mise en cause de la responsabilite de ceux qui auraient trouble la bonne marche
du service minimum. Dans Ie premier cas, la reponse est apporree par l' employeur, dans Ie second cas,
parlejuge.

L'usager des services publics reapparait avec force lorsqu'il est question des consequences du
non-respect du service minimmn. Le service minimum lui est effectivement destine et les defauts de
son maintien tendent it leser 1'usager dans son utilisation des services publics. Cet usager « victime »
du defaut de service minimmn est-il davantage pris en compte par la loi et Ie juge que 1'usager
«acteur» du service minimmn ? A dire vrai, tel ne semble pas etre Ie cas. «Le droit de greve s'exerce

dans Ie cadre des lois qui Ie reglementent. » Le Preambule de la Constitution resonne toujours et laisse
esperer 1'existence de dispositions particulieres auxquelles employeur et juge pourraient se referer.
Force est de constater encore une fois que Ie legislateur est demeure silencieux sur la prise en
consideration des inrerets des usagers. Quant aujuge, il appert qu'il n'ignore pas 1'usager lorsqu'il est
question de la responsabilite des dirigeants des services publics mais Ie recours it la notion de la force
majeure limite les chances de son indemnisation. Les choses sont telles qu'un auteur! a pu trouver Ie
Iegislateur« etrangement silencieux » et qualifier le« mutisme» dujuge de« suspect».

1 L.

RAPP, « Les consequences de la greve dans les services publics: reflexions sur I'usager », R.F.D.A. 1988, p. 832.
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Au-dela, la riposte suppose une certaine velocite. Or, les r6ponses it l'inobservation du service
minimum ne sont pas toujours donnees sur-Ie-champ. Les reactions ne font pas toujours preuve de
rapidite et de vivacite. Si la mise en cause de la responsabilite des personnes ayant prive les usagers du
service minimum prend un certain temps, la reponse du pouvoir disciplinaire peut etre relativement
rapide. Ces mesures ont plutOt l'air de reponses que de ripostes. Pourtant ces demieres, gage de
promptitude, paraissent plus enclines it garantir l' effectivite du service mininlum. Les reponses dont il
s'agit seront des ripostes si l' employeur et Ie juge interviennent rapidement.

L'incursion en droit quebecois n'aura lieu sur ce theme qu'en derniere partie d'analyse, car Ie
Conseil des services essentiels ne sanctionne pas it proprement parler les grevistes. En revanche, il sera
fait etat du regime quebecois de reparation empreint d'une grande originalit6.

L'effectivite du servIce minimum commande la sanction des inobservations [section
premiere] et la mise en cause de certaines responsabilites [section seconde].

Section premiere
La sanction des inobservations du service minimum
La greve etant un droit reconnu aux personnels des services publics, elle ne peut justifier it elle
seule des sanctions disciplinaires. C'est l'infraction aux dispositions encadrant Ie droit de greve, la
commission d'actes illicites it l'occasion de la greve ou encore un mouvement n'entrant pas dans la
definition du droit de greve qui seront sanctionnes. Le prononce d'une sanction impose Ie respect
d'une procedure et doit r6pondre it certaines exigences [paragraphe premier] et doit, Ie cas echeant,
pouvoir faire l'objet d'un recours [paragraphe second].

Paragraphe premier - Le prononce de fa sanction disciplinaire

Le prononce d'une sanction necessite l'existence d'une faute lourde [A] et Ie respect d'une
procooure legale [B].
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A. Le service minimum et la faute lourde

U est desonnais adrnis sans conteste que l'employeur ne peut prononcer une sanction

a

l'encontre du greviste que si celui-ci se rend coupable d'une foote lourde. Dans son article L. 521-1, Ie
Code du travail prevoit expressement la possibilite de licencier Ie greviste auteur d'une faute lourde:

« La greve ne rompt pas Ie contrat de travail, sauf foote lourde imputable au salarie. » La

a e1le, indique tres clairement : « un salarie greviste ne peut etre licencie ou
sanctionne, a raison d'un fait comrnis a l'occasion de la greve a laquelle il participe, que si ce fait est

jurisprudence, quant

constitutif d'une faute lourde.

»2

Or, toute la question est de savoir si l'inobservation du service :minimum peut ou non
constituer une faute lourde. Plus encore, dans l'affmnative, Ie non-respect du service :minimum
constitue-t-il toujours une faute lourde ou est-illaisse al'appreciation des juges ?

En pratique, il peut arriver que des salaries requis pour assurer Ie service :minimum refusent de
venir travailler. En temps nonna~ Ie refus d'obeir aux ordres de l'employeur justifie absolument une
sanction. En penode de greve, ce refus doit avoir Ie caractere d'une faute lourde pour etre
sanctionnable. Tel semble etre Ie cas : la personne qui refuse de se soumettre

a une assignation au

travail en vue d'assurer Ie service :minimum encourt des sanctions disciplinaires. Un parallele avec
d'autres situations montre toutefois que ces sanctions sont moins importantes que dans les hypotheses
de requisition ou de cessation du travail en meconnaissance d'une interdiction d' exercer Ie droit de
greve. En effet, Ie non-respect d'une requisition expose

a des

sanctions penales, cet acte etant

considere comme une faute dans l'exercice des fonctions3 . Les personnels qui exercent un droit de
greve dont ils sont prives encourent des sanctions graves puisque leur acte peut etre assirnile
abandon de poste et puni comme tel sans observation des procooures disciplinaires

4

a un

.

n peut egalement arriver que les salaries requis n' executent pas convenablement les taches qui
leur incombent au titre du service minimum mais effectuent uniquement celles qui, selon eux, sont
indispensables. Us souhaitent manifester ainsi - en toute illegalite - leur solidarite avec les salaries
Cass. soc. 16 decembre 1992, Dr. soc. 1993, p. 291, note 1. SAVATIER. Les ita1iques sontnotres.
CE Ass. 7 juil1et 1950, Dehaene, Rec. 426; RD.P. 1950, p. 691, note M. WALINE et p. 702, cond. commissaire du
gouvemement F. GAZIER; 1.c.P. 00. gen. 1950. II. 5681 ; CE 12 octobre 1956, Coquand, Rec. 362. (En l'espece, 1a
fonctionnaire a distnbue des tracts pour inciter 1es employes (collegues) des services du Centre de cheques postaux de Paris a
faire greve. Elle a ainsi manque ason devoir de reserve qui s'impose a tout fonctionnaire. Cette faute est de nature ajustifier
une sanction disciplinaire. )
4 Ex. : loi nO 47-2384 du 27 decembre 1947 portant reorganisation des cornpagnies republicaines de securire, art. 6 al. 3 (10
28).
2

3
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grevistes non assignes au travail. Dans cette situation, il semble qu'il faille distinguer deux hypotheses
selon que Ie legislateur a ou non organise la negociation du service minimum. En effet, si un accord
re1atif au service minimum a ete signe, il s'impose aux parties signataires et s'applique aux salaries
entrant dans son champ d'application. Des lors, Ie salarie requis qui refuserait d'en respecter les
dispositions devrait pouvoir etre sanctionne. Qui plus est, etant destine as'appliquer ades situations de
greve pendant lesquelles seule la faute lourde peut etre sanctionnee, son inobservation devrait

A defaut, Ie non-respect de l'accord ne serait jamais sanctionne, et par voie
l'accord risquerait d'avoir une portee plus que limitee. A l'inverse, si Ie legislateur

constituer une telle faute.
de consequence,

n'intervenait pas et que les accords etaient signes dans les conditions actuelles, il faudrait se referer a
l'interpretation donnee

a la jurisprudence Transports Seroul5 . Partant, les accords de type « alarme

sociale» qui prevoiraient la mise en reuvre de service minimum n'auraient que la valeur d'obligations
contractuelles pour leurs signataires. La sanction de leur inobservation par les salaries requis semble
des lors moins evidente.

En tout etat de cause, si l'irrespect du service minimum constitue une faute lourde, Ie prononce
d'une sanction disciplinaire impose Ie respect des procedures.

B. Les modalites de l'application des sanctions: les procedures disciplinaires

Le droit disciplinaire connait deux types de procedures [1] autorisant une gamme etendue de
sanctions [2].
1. Les procedures disciplinaires

n convient de presenter les deux procedures disciplinaires existantes en tenant compte de la
possibilite d'une intervention legislative concernant Ie service minimum. En effet, les nouvelles
dispositions viendraient vraisemblab1ernent s'inserer dans Ie Code du travail avec celles relatives au
droit de greve dans les services publics et tomberaient, sauf indications contraires, sous Ie coup du
regime special de sanction issu de la loi de 1963 [b]. En l'etat actue1 du droit, les sanctions de
l'inobservation du service minimum ne peuvent qu'etre sournises

a la procedure normale visant a

sanctionner un manquement aune obligation specifique achaque categorie de salaries [a].

5 Supra, pp.

369 s.
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a. Un regime normal de sanctions

Ce regime normal de sanctions disciplinaires est applicable

a tous les

manquements aux

dispositions relatives au droit de greve hormis celles prevues aux articles L. 521-3 et L. 521-4 du Code
du travail (concernant Ie preavis). En d'autres terrnes, doivent notamment tomber sous Ie coup de cette
procooure les manquements relatifs au service minimum legal ou reglementaire.

Lorsqu'une personne commet une infraction aux regles legales lors de 1'exercice de son droit
de greve, elle peut etre sanctionnee si les conditions sont remplies. Cependant, il convient de distinguer
deux cas : celui des fonctionnaires et celui des personnels de droit prive des services publics.

En ce qui concerne les fonctionnaires, contrairement

a ce qui etait applique a l' epoque OU la

jurisprudence Winkell et Minaire faisait autorire6 , Ie Conseil d'Etat estime depuis 1950, que les
sanctions ne peuvent etre infligees sans Ie respect des garanties prevues au statut des interesses et
notamment sans la communication prealable de leur dossier? Parmi ces garanties figurent notamment
la communication du dossier, l'intervention de certains organismes. Selon Ie Code de la fonction

a l'encontre duquel une procooure disciplinaire est engagee, a droit a la
communication de 1'inregralire de son dossier individuel et de tous les documents annexes et a
1'assistance des defenseurs de son choix. L'administration doit informer Ie fonctionnaire de son droit a
publique, « Ie fonctionnaire,

la communication du dossier.

»8

La jurisprudence a enrichi ce c01ps de garanties par des regles

imposant par exemple Ie respect du contradictoire et des droits de la defense. Les fonctionnaires qui ne
respectent pas les obligations du statut se voient appliquer Ie droit commun de la repression
disciplinaire.

A titre indicatif, il faut faire etat de la situation de certaines categories de fonctionnaires

n'ayant pas Ie droit de greve : celles-ci sont privees de toute garantie disciplinaire, ou presque, si ce
n' est parfois la mise en demeure 9 • Cette grande rigueur semble peu conforme

a l' esprit

de la

6 CE 7 aout 1909, Winkell, Rec. 826; S. 1909. Ill. 145, concl. commissaire du gouvemement TARDIEU, note M.
HAURlOU ; CE 20 octobre 1937, Delle Minaire, Rec. 843 ; D. 1938. Ill. 49, conc\. commissaire du gouvemement
LAGRANGE, note Charles EISENMANN.
7 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, decision precitee, note 3 ; CE 8 feYrier 1952, Pagneux, Rec. 93 (blame) ; CE 25 mars
1955, Rousset, Rec. 178 (congediement). Ce principe trouve a s'appliquer meme en cas de greve politique, ce qui prouve
I'attachement du juge aux garanties disciplinaires : CE 1er feYrier 1963, Ministre des Armees c. Audibert et autres, Rec. 66.
8 Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983, loi dite « Le Pors », portant droits et obligations du fonctionnaire, art. 19 aI. 2 (10 14) ;
Code de la fonction publique.
9 Loi nO 47-2384 du 27 decembre 1947 portant reorganisation des compagnies nSpublicaines de securire, art. 6 aI. 3 (10 28)
(inobservation des procedures disciplinaires mais maintien de la mise en demeure) ; loi nO 48-1504 du 28 septembre 1948
relative au statut special des personnels de police, art. 2 (10 29) (sanctions en dehors des garanties disciplinaires) ;
ordonnance nO 58-696 du 6 aofit 1958 relative au statut special des personnels des services exreneurs de I'administration
¢nitentiaire, art. 3 (10 7) (idem) ; loi de Finances rectificative pour 1968 nO 68-695 du 31 juillet 1968, art. 14 (10 2)
(sanctions en dehors des garanties disciplinaires, saufpour la revocation).
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jurisprudence du Conseil Constitutionnel, aux tennes de laquelle, les droits de la defense constituant
un principe fondarnental reconnu par les lois de la Republique, aucune sanction ne peut etre infligee
sans que l'interesse ait ete « mis it meme tant de presenter ses observations sur les faits qui lui sont
reproches que d'avoir acces au dossier Ie concernant. » 10 Les fonctionnaires dont il s'agit sont prives
du droit de greve. Pour autant, doivent-ils etre egalement soustraits it toute garantie disciplinaire ?

En application de l'article L. 122-45 du Code du travail

ll

,

aucun salarie de droit prive, y

compris ceux travaillant pour les services publics, ne peut etre sanctionne ou licencie au titre de
l'exercice nonnal de son droit de greve. « Aucune sanction ne peut etre infligee au salarie sans que
celui-ci soit infonne dans Ie meme temps et par ecrit des griefs retenus contre lui.

»12

L'employeur

doit convoquer Ie salarie et lui permettre de se defendre. Le salarie doit imperativement etre l'auteur
d'une faute lourde 13 , voire avoir eu une attitude personnelle fautive detachable de l'exercice nonnal du
droit de greve l4 . La jurisprudence offre peu d'exemples permettant d'illustrer les cas de faute lourde
ayant un lien direct avec Ie service minimum. En revanche, quelques decisions reconnaissent
l'existence de fautes lourdes dans des situations ou schematiquement les grevistes empechent Ie bon
deroulement du service minimum sans etre directement impliques dans son execution (grevistes non
requis pour l'assurer). Constituent par exemple des fautes lourdes: l'entrave
l'occupation des locaux en depit d'une decision d'expulsion

I5

,

a la liberte du travail,

Ie fait pour les grevistes de s'opposer it

leur remplacement par des non-grevistes 16 ou encore Ie fait pour un representant du personnel d' arreter
une machine fonctionnant it l'aide de non-grevistes 17.

10 CCno 88-248 DC du 17 janvier 1989, Conseil superieurdel'oodiovisue~ Re.e. 18; R.F.DA. 1989,pp. 215 s. spec.pp.
226 s., note B. GENEVOIS ; Rev. Adm., 1989, pp. 223 s. spec. pp. 225-226, Jean-Louis AUTIN.
11 Art. L. 122-45 al 2 du Code du travail: «Aucun sa1arie ne peut etre sanctionne, licencie ou faire I'objet d'une mesure
discrinllnatoire visee a I'alinea precedent en raison de I'exercicenormal du droit de greve.»
12 Art. L. 122-41 al. 1a du Code du travail.
13 Casso Soc. 7 juin 1995, ED.F.- GD.F. c. Silvente, BC V nO 181 ; Dr. soc. 1995, p. 837 : un salarie greviste ne peut etre
licencie ou sanctionne a raison d'un fait commis a I'occasion de la greve a laquelle il participe que si ce fait est constitutif
d'une foote lourde ; a propos de la continuite dans I'entreprise ED.F., Ie juge a deja pu estimer qu'en I'absence de
participation personnel1e d'un salarie, meme sous forme d'incitation ou d'encouragement, a I'entrave au fonctionnement du
service et a 1a continuite du service public, la faute lourde ne peut etre constituee.
14 Casso Soc. 20 mai 1955, BC IV, nO 427 (faute personnelle) ; CA Aix 30 novembre 1988, ED.F. c. Syndicat des ingenieurs
cadres, techniciens et agents de maitrise G.N.e., syndicat e.G.T. du personnel des industries electriques et gazieres du centre
de Nice, CJ.E.G. 1989, p. 270 et p. 263, chron., Louis PRUGNAUD et P. SABUERE (attitude footive detachable de
I'exercice normal du droit de greve).
15 Casso soc. 30 avril 1987, BC V nO 238.
16 Casso soc. 12 janvier 1983, Societe Diw-France, Dr. soc. 1983,p. 227 etp. 228, note 1. SAVAllER
17 CE 1er avril 1992, Dr. soc. 1992, p. 689, cone!. commissaire du gouvernement David KESSLER; AJ.D.A. 1992, p. 338,
obs. e. MANGUE et Remy SCHWARTZ; RJ.S. 1992, nO 888.
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A cote de cette procedure disciplinaire nonnale existe une procedure speciale instituee par la
loi du 31 juillet 1963 et offiant peu de garanties aux personnels des services publics.

b. La procedure disciplinaire speciale de Particle L. 521-5 du
Code du travail

L'article 5 de la loi du 31 juillet 1963 18 codifie a I'article L. 521-5 du Code du travail dispose:

« L'inobservation des dispositions de la presente section [relative a la greve dans les
services publics] entraine l'application, sans autre fonnalite que la communication du
dossier, des sanctions prevues par les statuts ou par les regles concernant les
personnels inreresses.
« Toutefois, la revocation et la retrogradation ne peuvent etre prononcees qu'en
confonnite avec la procedure disciplinaire nonnalement applicable. Lorsque la
revocation est prononcee a ce titre, elle ne peut l'etre avec perte des droits a la
retraite. »
En I'etat actuel du droit, cette procedure speciale ne s'applique qu'aux manquements relatifs
au preavis puisque les seules regles figurant dans la section du Code du travail visee par l'article
L. 521-5 concement ce preavis de greve. Si Ie legislateur etoffait Ie contenu de cette « section II» en y
inregrant une obligation de service minimum, les manquements a cette nouvelle obligation seraient
egalement soumis a la procedure speciale. Certains parlementaires ont deja propose des dispositions
en ce sens l9 .

Ce regime exceptionnel de sanctions disciplinaires est justifie par la particuliere gravite des

infractions aux dispositions des articles L. 521-2 et suivants du Code du travail, c'est-a-dire aux
dispositions regissant la greve dans les services publics. Le legislateur a, en effet, voulu marquer la
particularite de la greve dans les services publics dont les infractions commises a cette occasion
peuvent toucher « Ie plus directement et Ie plus dangereusement it l'interet public »20. Le projet initial
Loi nO 63-777 du 31 juillet 1963 relative acertaines modalites de la greve dans les services publics (10 2).
Proposition de loi nO 147 (Senat, 1986-1987), d6posee par M. J.-P. FOURCADE, tendant a instituer une procedure de
mediation prealable et a assurer un service minimal en cas de greve dans les services publics (art. 4) ; proposition de loi nO
183 (Senat, 1988-1989), d6posee Ie 22 decembre 1988 par M. C. PASQUA, tendant aassurer un service minimum en cas de
greve dans les services publics (art. 3) ; proposition de loi nO 280 (Senat, 1994-1995), d6posee Ie 19 mai 1995 par M. G.
GRUILLOT, tendant a assurer un service minimum en cas de greve dans les services publics (art. 3) : « Nonobstant les
dispositions des alineas precedents, les agents ayant refuse de deferer a la requisition prevue al'article L. 521-4-2, se placent
d'eux-memes en dehors des statuts, reglements et conventions regissant leur emploi. » ; proposition de loi nO 3129
(Assemblee Nationale), d6posee Ie 12 juin 200 I par M. C. ESTROSI, visant aassurer la continuite du service public en cas
de greve : « Le non-respect, par les agents mentionnes a l'article L. 521-2 du Code du travail, des dispositions prevues aux
articles Ier et 2 de la presente loi les place en dehors des statuts, reglements et conventions regissant leur emploi. »
20 R LATOURNERIE, Le droitfran9ais de fa greve, Paris, Sirey, 1972, p. 702.
18
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du Parlement etait encore plus severe puisque meme la sanction la plus lourde pouvait etre prononcee
sans autre formalite que la communication du dossier2 I. La rigueur de cette procedure speciale se situe
it mi-chemin entre les jurisprudences Winkell et Dehaene22 : dans tous les cas, la communication du

dossier it l'interesse doit avoir lieu, et dans les cas les plus graves (revocation et retrogradation), la
totalite de la procedure doit etre respectee.

Aillsi, si l'employeur peut choisir la sanction qui lui semble la plus appropriee, sous Ie contr6le
du juge, il ne peut pas priver Ie personnel sanctionne des garanties disciplinaires dues pour les
sanctions les plus graves, alors meme qu'illui avait adresse une mise en demeure de reprendre Ie
travaif 3 .

Des questions demeurent quant it l'interpretation it donner aux dispositions de l'article L. 5215 du Code du travail.

En premier lieu, il convient de se demander si cette procedure speciale est conforme aux
exigences du droit disciplinaire telle que la possibilite pour 1a personne sanctionnee de presenter ses
observations24 . En d'autres termes, n'existe-t-il pas une obligation suppIementaire incombant aux
services publics de permettre it la personne sanctionnee de formuler ses observations apres
communication de son dossier? Meme si les dispositions de l'article L. 521-5 du Code du travail
semblent severes, Ie legislateur de 1982 est revenu sur les sanctions pecuniaires qui etaient prevues it
l'article L. 521-6 du Code du travail et a entendu maintenir la procooure disciplinaire simplifiee en
matiere de greve illicite dans les services publics25 • Cette derniere subsiste dans toute sa rigueur pour
la preservation du service public26 .
A. MATIllOT,« La loi du 31 juillet 1963 relative a certaines modalites de la greve dans les services publics », AJD.A.
1963, I, pp. 595 s. spec. p. 600.
01re
22 H. SINAY et I-C. JAVILLIER, La greve dans Traite de droit du travail, G. H. CAMERLYNCK (dir.), t. 6, 2
eel.,
Paris, Dalloz, 1984, p. 417. Le legislateur n'a pas fait siennes les idees emises par EISENMANN: selon ce dernier, si les
agents preposes aux services publics se placent eux-memes, par un acte collectif,« en dehors» de leurs statuts (dispositions
visant la garantie de leurs droits), iIs ne peuvent se voir appliquer Ie jeu des sanctions disciplinaires justement prevues par
lesdits statuts.
23 CE 7 juillet 1999, Felivia, nO 191534, Rec. table 850 et 858 ; Collectivites territoriales intercommunalite, nO 1,9 novembre
1999, p. 14, nO 9, note Jacques MOREAU. La decision du rnaire de radier pour abandon de poste un agent contractuel ayant
fait greve sans respecter I'article L. 521-3 du Code du travail et ce, sans Ie faire beneficier des garanties disciplinaires est
entachee d'illegalite.
24 Loi nO 82-689 du 4 aout 1982, 1ere loi dite « Auroux », relative aux libert6s des travailleurs dans I'entreprise (JO 6) ; art. L.
122-40 s. du Code du travail; CC nO 88-248 DC du 17 janvier 1989, Conseil superieur de I'audiovisuel, decision precit6e,
note 10.
25 Deja en 1978: loi nO 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amelioration des relations entre I'adrninistration
et Ie public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, art. 52 (JO 18).
26 CA Chamb6y 16 juillet 1987, S.N.C.F. c. Turrel, decision dispornble sur www.juris-c1asseur.com : n° Juris Data 1987051688.
21
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En second lieu, il convient de s'interroger a nouveau sur la nature de la faute resultant de la
violation de ces dispositions: s'agit-il toujours d'une faute lourde justifiant une sanction? A l'heure
actuelle, Ie Code du travail ne comprend pas de dispositions propres au service minimum, c'est
pourquoi il convient d'etablir un parallele avec Ie principal contentieux disciplinaire existant qui n' est
autre que celui concernant les manquements au preavis de greve. Des lors, il semble que toute
violation des dispositions concernees ne constitue pas une faute lourde.
En efIet, la Cour de cassation juge, par exernple, que la participation a une greve dec1enchee
sans preavis ne suffit pas a caracteriser une faute 10urde27 . Pour prouver une telle faute, il est
necessaire de demontrer que l'agent ne pouvait ignorer de bonne foi l'irregularite du mouvement alors
que l'employeur aurait annonce publiquement que Ie preavis etait irregulier ou inexistanr 8. En fait,
l'imprecision de la fonnu1e de l'artic1e L. 521-5 du Code du travail visant« les personnes interessees»
n'exc1ut pas les principes generaux du droit disciplinaire qui exigent une faute personnelle et
consciente de l' agent. Quant aux syndicats, ils ne sernblent pas relever de la loi de 1963 et leur statut
de personne morale est incompatible avec l'idee de sanction disciplinaire. En revanche, les militants
syndicaux entrent dans la fonnule « personnels interesses » et devraient etre sanctionnes, ni plus ni
moins, de la meme fayon que les autres participants

a la greve ; a defaut, il s'agirait d'une attitude

discriminatoire condarnnable. Entin, la loi de 1963 s'applique non seu1ement aux fonctionnaires mais
aussi aux personnels de droit prive. Or, si une convention ou un accord collectif ou un statut particulier
impose une procooure disciplinaire particuliere, celle-ci coexiste-t-elle avec les dispositions de l'artic1e
L. 521-5 du Code du travail?

n semble que cette coexistence ne soit pas possible. En efIet, comme

l'aftirme Roger LATOURNERIE, « il ne serait pas logique, lorsque la situation de ces salaries est
sensiblernent comparable acelIe des fonctionnaires, de laisser subsister des dispositions qui, dans cette
mesure, sont hors d'usage quant a ceux-ci. »29 Partant, les dispositions conventionnelles ou statutaires
des personnels de droit prive doivent ceder Ie pas

a la loi de

1963. Toutefois, les representants du

personnel conservent la protection speciale qui leur est due au titre de leur mandafo.

27 Casso Soc. 5 juin 1984, Frmwaise de Transports et de Nettoiement- Softranet, BC V nO 229 ; Dr. ouvr. 1985, p. 439 ;
Jurisp. U.l.M.M., 1984, p. 399 (aucune faute lourde ne peut etre imputee a des salaries violant I'obligation de preavis
prescrite a I'article L. 521-3 du CDde du travail, dans une entreprise privee chargee de la gestion d'un service public, alors que
leur attention n'avait pas ere appeJee sur cette obligation de preavis).
28 CE 16 janvier 1970, H6pital rural de Grandvilliers, Rec. 25 ; A.J.D.A. 1970, p. 116 et p. 98, note R. DENOIX de SAlNTMARC et D. LABETOULLE; H. SINAY et J.-c. JAV1LLlER, op. cit., note 22, p. 419: « Frapper indistinctement toute la
troupe parce que Ie chef est mauvais juriste ou abuse sa troupe est difficilement admissible. »
29 R. LATOURNERlE, op. cit., note 20, p. 703.
30 Loi nO 82-915 du 28 octobre 1982, 2<me loi dite « Auroux », relative au developpement des institutions representatives du
personnel (JO 29) et art. L. 436-1 s, L. 425-1 s., L. 412-18 s. du CDde du travail (membres des comites d' entreprise, delegues
du personnel, membres syndicats) ; loi nO 82-1097 du 23 decembre 1982, 40me loi dite « Auroux », relative aux comires
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En pratique, la procedure disciplinaire speciale est tres reduite puisqu'elle se limite a la seule
communication du dossier (sauf en cas de revocation ou de retrogradation). De toute fayon, Ie dossier
represente peu d'interet pour Ie greviste sanctionne dans la mesure ou il se resume acette fonnalite

31

.

Quel type de sanctions encourt Ie greviste irrespectueux des lois?

2. Vne gamme etendue de sanctions

Dans l'interet de l'usager, les sanctions doivent etre suffisamment severes et appliquees avec
rigueur pour dissuader Ie personnel assigne de ne pas respecter Ie service minimum. Les sanctions
prevues par les statuts des fonctionnaires, mais aussi par les reglements interieurs des entreprises
privees participant,

a quelque

degre que ce soit, au service public [aJ sont applicables en cas

d'inobservation du service minimum [b].

a. Les sanctions prevues aux statuts et aux reglements inteneurs

L'article L. 521-5 du Code du travail renvoie aux « sanctions prevues par les statuts ou par les
regles concernant les personnels interesses. » Le Code du travail fait reference

a diverses situations

juridiques, statutaires, reglementaires ou conventionnelles. Le legislateur laisse coexister les
differentes reglementations propres

a chaque type de personnels. Toute la garnme des sanctions est

autorisee.

Le Iegislateur laisse les employeurs libres d'adapter la sanction
situations vont varier d'un corps

a un

a la

faute. Partant, les

autre. Pour simple exemple, les differents corps de

fonctionnaires sont soumis ades dispositions particulieres prevues par Ie Code de la fonction publique.
Ainsi, les sanctions applicables aux differents corps sont prevues a l'article 66 de la loi nO 84-16 du 11

a la fonction publique de l'Etat, a l'article 89 de
1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
la loi nO 84-53 du 26 janvier

tenitoriale et a l'article 81 de la loi nO 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives

d'hygiene, de securite et des conditions de travail [CH.S.CT.], art 6 (10 26) et art. L. 236-11 du Code du travail (membres
des CH.S.CT.).
31 Saufsi la personne sanctionnee n' etait pas greviste, dans ce cas c'est pour elle I'occasion de reagir.
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it la fonction publique hospitaliere

32

.

Mais la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et

obligations des fonctionnaires pnSvoit, dans ses articles 29 et 30, les principes generaux du droit
disciplinaire communs it tous les fonctionnaires 33 . Toutefois, certaines sanctions propres it un corps ne
sont pas applicables it tous les agents de ce corps si une loi speciale l'indique34 .

Les sanctions disciplinaires prevues par Ie Code de la fonction publique sont classees en
quatre groupes : Ie premier comprend l'avertissement, Ie blame, l'exclusion temporaire (maximum
cinq jours pour les fonctionnaires locaux) ; Ie deuxieme est constitue de la radiation du tableau
d'av3ncement, l'abaissement d'echelon, l'exclusion temporaire (maximum quinze jours), Ie
deplacement d'office ; Ie troisieme groupe compte la retrogradation et l'exclusion temporaire (de six
mois it deux ans); et Ie dernier et quatrieme groupe comprend la mise it la retraite d'office et la
revocation 35 . Aces quatre types de sanctions s'ajoutent les sanctions admises par la jurisprudence
administrative telle que la remise des interesses it la disposition de leur administration d'origine36 , Ie
licenciemene 7 ou la diminution d'une prime de rendement proportionnelle it l'absence irreguliere38 .
La suspension de l'agent peut egalement etre prononcee39 .

Toutes ces dispositions figurent dans Ie Code de la fonction publique.
Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 dite « Le Pors » portant droits et obligations des fonctionnaires (JO 14) ; Code de la
Fonction publique.
34 Ex. : certaines peines prevues par la loi nO 84-16 du 11 janvier 1984, loi dite « Le Pors », portant dispositions statutaires
relatives it la fonction publique de I'Etat (JO 12) ne s'appliquent pas au corps des enseignants soumis it une loi speciale qui ne
prevoit pas, notamment, dans sa gamme de sanctions, Ie d6placement d'office.
35 Le bliime est inscrit au dossier du fonctionnaire et efface automatiquement au bout de trois ans, si aucune sanction n'est
intervenue pendant cette periode. La radiation du tableau d'avancement peut etre prononcee it titre de sanction
bne
complementaire d'une des sanctions des 2
et 3<me groupes. L'exclusion temporaire de fonctions (privative de toute
remuneration) peut etre assortie d'un sursis total ou partie!. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans Ie cas de I'exclusion
eme
temporaire de fonctions du 3 groupe, de ramener la duree de cette exclusion it moins de 1 mois. L'intervention d'une
bne
sanction disciplinaire du 2
ou 3<me groupe pendant une periode de 5 ans apres Ie prononce de I'exclusion temporaire
entraine la revocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que I'avertissement ou Ie blame, n'a ete
prononcee durant cette meme periode it l'encontre de I'interesse, ce dernier est dispense definitivement de I'accomplissement
de la partie de la sanction pour laquelle il a beneficie du sursis.
36 CE 11 mai 1956, Sieur Jacquinot et autres, Rec. 199.
37 CE2 novembre 1957, Bertrault, Rec. 575.
38 CE 19 juin 1981, Secretaire d'Etat aux P.T.T. c. Lebaut, Rec. table 787.
39 Mesure conservatoire et provisoire, ne presentant pas par elle-meme un caractere disciplinaire et, it ce titre, non soumise
aux garanties disciplinaires ; maintien du lien unissant I'agent it I'administration; fonctionnaire considere comme en activite,
continuant de beneficier de l'ensemble des droits reconnus par Ie statut et restant soumis egalement aux obligations prevues
par Ie statut, notamment it l'obligation de reserve; trois hypotheses de fin de la suspension (levee de la mesure par
I'administration ; decision it l'issue de la procedure disciplinaire ; retablissement dans les fonctions it I'issue du delai de 4
mois).
32
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Les entreprises publiques peuvent egalement prevoir certains types de sanctions disciplinaires
qui doivent, en tout etat de cause, e1re conformes au droit, ne pas etre discriminatoires et respecter Ie
40

droit de greve

.

Si Ie greviste fautif fait partie du personnel de droit prive des services publics, les sanctions
sont normalement d~finies dans Ie reglement interieur de l'entreprise

41

.

En vertu de l'artic1e L. 122-42
42

du Code du travail, les sanctions pecuniaires sont interdites quelle que soit la nature de la greve

.

Qu'en est-il de l'application de cette gamme de sanctions?

b. L'application des sanctions en cas d'inobservation du service

minimum

En pratique, l'autorire gestionnaire hesite bien souvent a prendre des mesures disciplinaires car
elle craint d'aggraver une situation deja tendue. Par ailleurs, elle ne sait jamais reellement si son
service minimum ne sera pas considere comme un service trop important par Ie juge. La situation
inconfortable du gestionnaire est parfois exploitee par les syndicats43.

En cas d'inobservation du service minimum, l'employeur exerce son droit disciplinaire en
choisissant, dans la gamme offerte par les statuts ou Ie reglement interieur selon Ie cas, la sanction la
plus adaptee a la faute commise. L'autorire hierarchique est, en effet, susceptible de choisir la sanction
la plus appropriee. Toutefois, dans la mesure OU il s'agirait de sanctionner une faute lourde, les
sanctions les moins importantes paraissent inadaptees. Dans Ie meilleur des cas, si la sanction choisie

40 CE 12 novembre 1990, Malher c. S.N.CF., R.J.S. 1991, nO 261 ; A.JDA. 1991, p. 332, obs. M. HECQUARDTIIERON. Le Conseil d'Etat a considere que le« reglement PS 6 de la S.N.CF. » etait en partie illegal en tant qu'il prevoit la
suspension des droits a I'avancement en echelon pour absences motivees par la cessation concertee du travail. Cetle sanction
ne visait meme pas un manquement mais une absence.
41 Art. L. 122-34 du Code du travail: ce texte fixe « [... J- les regles generales et permanentes relatives a la discipline, et
notamment la nature et I'echelle des sanctions que peut prendre I'employeur. II enonce egalement les dispositions relatives
aux droits de la defense des salaries, tels qu'ils resultent de I' article L. 122-41 ou, Ie cas echeant, de la convention collective. »
42 Antoine MAZEAUD,« Un elargissement, en jurisprudence, du domaine de la sanction pecuniaire », Dr. soc. 1991, p.
469; Cass. Soc. 20 fevrier 1991, S.N.CF. c. Basset et autres, BC V nO 81 ; Dr. ouvr. 1991, p. 217, obs. Marie-France BIEDCHARRETON; Casso Soc. 17 avril 1991, Socieres Omicron et Maurel c. M.P. Etienne et autres, Dr. soc. 1991, p. 474.
43 Ex. : sanctions prononcees aI' encontre des 6boueurs (agents municipaux) de Bordeaux qui refusaient d'executer Ie service
minimum: Le Parisien, 17 juin 2003, Timothee BOUTRY, « La greve des eboueurs s'aggrave» ; Le Parisien, 11 juin 2003,
Reuters, « Fin de la greve des 6boueurs a Bordeaux» ; Le Parisien, 11 juin 2003, Reuters, « Huitieme jour de greve des
6boueurs aBordeaux ».
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n'etait par exemple qu'un blame, elle soulignerait Ie comportement fautif sans trap envenimer Ie
conflit

Le contr6le du juge offre sans aucun doute une idee des sanctions applicables pour tel ou tel
manquement L'employeur peut utilement se referer it la jurisprudence pour eviter tout contentieux
ulrerieur.

n n' existe pas de contentieux etoffe relatif it l'inobservation du service minimum. Toutefois,

la jurisprudence relative au service minimum de securire offre quelques exemples de manquements
sanctionnables : Ie refus d'assurer les services de securire constitue une faute lourde, queUe que soit la
44

position hierarchique du salarie

.

En revanche, n'est pas considere comme une faute lourde, Ie fait

pour un salarie de ne pas deferer it un ordre de securite alors qu'il n'appartenait pas it ce service et que
45

son absence ne pouvait compromettre la securire

.

Par consequent, il est important, d'une part,

d'etablir les responsabilites du salarie conceme en matiere de securite avant de lui reprocher une faute
lourde, et d'autre part, de demontrer que son attitude pouvait engendrer un risque d'accident pour les
46

personnes ou un risque de destruction des biens

.

Bien sUr, Ie salarie qui n'aurait pas re911 une

assignation au travail conforme au droit, ne pourrait pas etre sanctionne s'il ne se presente pas pour
assurer Ie service minimum.

Certains textes, it la valeur juridique quelque peu discutable, prevoient Ie traitement it reserver
aux grevistes requis desobeissants. Force est de constater qu'aucun de ces textes ne fait reference it la
notion de faute lourde. Parmi ceux-ci figure la circulaire nO 83-5 du 22 avril 1983 relative it l'exercice
du droit de greve dans les etablissements vises par l'artic1e 792 du Code de la sante publique, qui
precise que « l'agent qui n' assure pas son service, malgre l'injonction qui lui a ete faite, est passible de
la procedure disciplinaire, teUe qu'elie est fixee par Ie statut qui lui est applicable.

»47

En clair, la

personne qui effectuerait mal Ie service minimum ou qui refuserait de travailier serait susceptible de se
voir infliger une sanction disciplinaire correspondant it celie prevue pour l'inexecution des obligations,
l'abandon de poste ou pour Ie refus d'obeissance.

Les textes relatifs au service minimum de la navigation aerienne, sans prevoir de sanctions
specifiques, precisent les obligations incombant aux personnels assignes au travail afin de garantir

Casso Soc. 14 juin 1958, (3 especes), BC IV nO 741 ; Casso Soc. 25 mai 1951, Palade C. Houillieres du Bassin des
Cevennes, BC IV nO 405.
45 Casso Soc. 15 fevrier 1961, Houillieres du Bassin de Lorraine c. Biesen Louis, BC IV nO 203 ; Casso Soc. 19 juin 1952,
Houillieres du Bassin de la Loire C. Moularde, BC IV nO 531 ; Casso Soc. 9juillet 1951, Houilleres du Bassin des Cevennes C.
Bard, Dr. soc. 1952, p. 115, obs. P. DURAND; BC III nO 567.
46 Casso Soc. 23 mai 1957, Houillieres du Bassin de Lorraine c. lung, BC IV nO 594.
47 AnnexeB.
44
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48

l'effectivite du service minimum

.

Pour chaque servIce conceme, les consignes particulieres de

fonctionnement en situation de greve sont porrees a. la connaissance des agents susceptibles d'etre
astreints. La preparation a. la mise en pratique de ces consignes fait partie du programme d'instruction
locale. En consequence, l'agent qui ne respecterait pas ces prescriptions serait sanctionnable.

Dans Ie meme ordre d'idees, les notes « DAURES » du 10 octobre 1990 emises par la
direction d'E.D.F. indiquent que face a. des situations ou les agents ainsi designes prendraient la
responsabilire, soit de ne pas se presenter a. leur poste de travail, soit de commettre des actions qui se
traduisent par une atteinte a. la sfuete de fonctionnement du systeme electrique (c' est-a.-dire qu'ils
s'ecarteraient volontairement du programme de production), les Directeurs de Centre apprecieront
l'opportunire

d'engager

une

procooure

disciplinaire. Ainsi, Ie non-respect des messages de

« dispatchings », comme toutes les actions qui se traduisent par une diminution de la sfuere de
fonctionnement du sysreme electrique, sont sanctionnables

49

.

En marge du sujet, il convient de

souligner la possibilire pour l'employeur de reagir, meme au cas ou Ie service minimum serait assure
nonnalement pendant les greves

50

•

Force est de constater que l'exercice du droit disciplinaire a. l'occasion de l'exercice d'un droit
de valeur constitutionnelle n'est pas chose aisee. La confrontation employeur / salaries (ou agents) est
necessairement difficile et Ie prononce des sanctions est rendu encore plus delicat par la suppression
des garanties disciplinaires dans Ie cadre de la procedure speciale. Toutefois, Ie salarie requis peut
toujours intenter un recours contre la sanction qui lui a ete infligee. En effet, l'employeur a pu

48 Loi nO 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative Ii
certains personnels de lanavigation aenenne etnO 71-458 du 17 juin 1971 relative Ii certains personnels de I'aviation civile, et
relative Ii l'exercice du droit de greve dans les services de la navigation aenenne (101) ; decret nO 87-504 du 8 juillet 1987
portant modification du decret nO 85-1332 du 17 decembre 1985 portant application de la loi nO 84-1286 du 31 d6cembre
1984 abrogeant certaines dispositions des lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative Ii certains personnels de la navigation
aerienne et n° 71-458 du 17 juin 1971 relative Ii certains personnels de l'aviation civile, et relative Ii I'exercice du droit de
greve dans les services de la navigation aerienne (10 9) ; instruction de la Direction de la Navigation Aerienne nO 90.059
DNAID du 31 juillet 1987.
49 Ex. : d6clenchement d'un groupe de production provoque en dehors des procedures normales, manreuvre d'une liaison
haute tension ou tres haute tension non justifiee par une demande du dispatching ou par des considerations de sfirete locales,
retrait de machines toumantes du reglage primaire ou secondaire de frequence et de tension, si les consignes prevoient
qu'elles y participent, interventions intempestives sur les systemes et circuits de teIeconduite ou de teleinformation, reprise en
locaL non commandee par la hierarchie, d'installations normalement conduites Ii distance, occupation, sans motif de service
de salle de commande. Annexes AI, A2 etA3.
50 Le Monde, 29 jUin 2004, A.F.P.,« ED.F.-GD.F. : joumee de mobilisation» ; Le Monde, 30 jUin 2004, L. CLAVREUL et
M. DELBERGHE, « A ED.F., Ie front syndical maintient son rejet du projet de loi » : Ie senrice prioritaire a ete respecte
mais des actes non conformes aux dispositions du Code du travail et Ii celles des notes « DAURES » ont e16 commis
(blocage des compteurs electriques sur Ie tarif« heures creuses », retablissement des foumitures electriques coupees pour
impayes, alimentation gratuite des h6pitaux et des associations, etc.).
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sanctionner de maniere excessive Ie salarie (parce que Ie service minimum est excessif ou parce que la
sanction est disproportionnee par rapport au manquement). Des lors, dans quelle mesure Ie salarie
peut-il contester la sanction infligee?

Paragraphe second - Le contentieux du droit disciplinaire

Les agents frappes d'une sanction disposent de deux types de recours

les recours

administratifs [A] et les recours contentieux [B].

A. Les recours administratifs

Les recours de droit commun sont ouverts au fonctionnaire qui s'estime frappe d'une sanction
abusive. II s'agit du recours gracieux ou « hierarchique »51. L'agent sanctionne peut, en effet, presenter
un recours gracieux aupres de l'autorite qui a inflige la sanction: celle-ci peut la maintenir, l'attenuer
ou la retirer dans les conditions de droit commun. Le superieur hierarchique appe1e a exercer son
contr6le sur la legalite d'une decision de sanction prise par son subordonne peut annuler la decision
litigieuse, la maintenir ou la rapporter.

En pratique, l'autorite saisie d'un tel recours peut retirer la sanction selon la procedure
habituelle du retrait de l'acte administratif Cependant, ce retrait necessite Ie respect de plusieurs
conditions. En premier lieu, la sanction doit etre entachee d'illegalire, l'administration ne pouvant
retirer une decision creatrice de droits pour des raisons d'opportunite. En deuxieme lieu, il faut
distinguer Ie cas dans leque1I'acte a pu creer des droits au profit d'un tiers du cas ou de te1s droits
n'ont pas vu Ie jour52 . Le retrait d'un acte createur de droits (c'est-a-dire l'annulation d'une decision
par l'autorite administrative elle-meme) est subordonne a deux conditions cumulatives53 : non
seulement la decision doit etre entachee d'illegalire (premiere condition ci-dessus enoncee) mais elle
ne doit pas etre devenue definitive. Par consequent, Ie retrait n' est possible que si les delais de recours
ne sont pas expires (ou que Ie recours exerce est en instance de jugement)54. Quant au retrait d'un acte

CE 24 janvier 1951, Bardiau, Rec. 37.
CE 6 fevrier 1948, Denes Monet et Salvan, Rec. 62 ; Gaz. Pal. 1948. 1., p. 181, concl. commissaire du gouvernement
CHENOT (nomination d'une personne a pu etre nommee en lieu et place de 1apersonne revoquee).
53 CE 3 novernbre 1922, Dame Cachet, Rec. 790.
54 CE Ass. 24 octobre 1997, Dame de Laubier, Rec. 371 (defaut de mention des de1ais est sans effet).
51

52
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non-createur de droits, c'est-it-dire si la sanction n'a pas eu pour effet de creer des droits au profit d'un
tiers, Ie retrait peut etre realise sans delai 55 •

II convient de souligner que si une sanction motivee fait l'objet d'un retrait pour une simple
irregularire de forme, eIle peut etre de nouveau prononcee it l'occasion d'une nouvelle procedure
disciplinaire56 . Qui. plus est, l'autorite hierarchique peut operer une substitution de motif pour
confirmer la solution initiale. En effet, it l'occasion d'un recours hierarchique forme it l'encontre d'une
decision disciplinaire, Ie rninistre a remplace Ie motifpar un autre afm de maintenir la sanction5 ? Cette
solution est critiquable dans la mesure ou l'agent est penalise d'avoir intente un recours hierarchique
avant un recours contentieux. Toutefois, l'autorire hierarchique ne peut pas aggraver la sanction
initiale en en pronon9allt une plus severe, sauf si elle reprime des faits non sanctionnes par la premiere
decision disciplinaire.

Un autre recours est egalement ouvert it l'agent qui estirne que la sanction prononcee est trop
severe. II s'agit du recours devant Ie Conseil superieur de la fonction publique de 1'Etat. Le
fonctionnaire it l' encontre duquel une sanction disciplinaire a ete prononcee peut saisir la Commission
de recours de cet organisme, dans les conditions precisees it l'article 10 du deaet du 25 octobre
198458 • Cette procedure ne concerne pas tous les agents mais seulement certaines categories d'entre
eux tels que les fonctionnaires de 1'Etat59 et uniquement dans certains cas60 . Ce recours ne suspend pas
l'execution de la sanction qui est irnmediatement executoire. Toutefois, il convient de souligner que Ie
delai du recours contentieux contre la sanction est suspendujusqu'it la notification de l'avis du Conseil
superieur de la fonction publique de 1'Etat ou de la decision defmitive du ministre. La commission
emet soit un avis declarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite it la requete qui lui a ete presentee, soit
une recornmandation tendant it faire lever ou modifier la sanction infligee. La recornmandation ne lie
CE 19 novembre 1948, Sieur Baffoux, Rec. 435.
CE 3I mai 1968, Sieur Moreau, Rec. 348.
57 CEAss.23 avril 1965, VeuveDucroux,lC.P. ed. gen. 1965. II. 14412, note CL DURAND-PRINBORGNE.
O
58 Decretn 84-961 du 25 octobre 1984 relatif ala procedure disciplinaire concernant les fonctionnaires de I'Etat art. 10 (10
27); decretnO 84-611 du 16 juiIlet 1984 relatifau Ie Conseil superieur de la fonction publique de I'Etat (10 17).
59 Ce type de conseil existe aussi pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitaliere : decret nO 89-677
du 18 septembre 1989 relatif ala procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (10 19) ; decret nO 84-346
du 10 mai 1984 relatif au Conseil superieur de la fonction publique territoriale (10 1I) ; decret nO 89-822 du 7 novembre
1989 reIatif ala procedure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitaliere (10 9) ;
decretnO 88-981 du 13 octobre 1988 relatifau Conseil superieur de la fonction publique hospitaIiere art 15 (10 15).
60 Mise a la retraite d' office ou revocation prononcee sans I' accord des deux tiers au moins des mernbres du Conseil de
discipline; abaissernent d'echelon, diSplacement d'office, retrogradation ou exclusion temporaire des fonctions pour plus de
huit jours aIors que Ie Conseil s' etait prononce en faveur d'une sanction moins severe ou qu' il n' etait pas favorable al'une de
ces sanctions aIa majorite de ses membres. Rern. : I'administration, lors de la notification de la sanction, doit cornmuniquer a
l'interesse les infonnations de nature alui pennettre de detenniner si les conditions de saisine de la Commission de recours
sont reunies.
55

56
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pas l'autorite detentrice du pouvoir disciplinaire qui reste libre de maintenir la sanction. Si cette
autorite accepte de tenir compte de l'avis de la Commission de recours, la nouvelle decision se
substitue retroactivement acelie qui a ete initialement prise.

Le recours gracieux et facultatif peut etre suivi d'un recours contentieux si l'agent n'a pas
obtenu satisfaction.

B. Les recours contentieux

Les agents de la fonction publique nommes par d6cret du President de la Republique peuvent
intenter des recours

a l'encontre des decisions disciplinaires devant les tribunaux administratifs ou Ie
61

Conseil d'Etat en premier et dernier ressort

.

En revanche, Ie juge judiciaire est seul competent en ce

qui concerne les sanctions disciplinaires infligees aux agents des services publics administratifs geres
par des personnes privees et aux agents des services publics industrie1s et commerciaux
contentieux s'exerce al'encontre de la decision finale rendue par l'autorire competente

63

62

•

Le recours

•

Le contr6le du juge administratif est relativement variable. Le recours ne suspend pas
l'execution de la peine.

n doit etre intenre darIs

Ie deIai de deux mois

a compter de la date de

notification de la decision litigieuse (prorogation en cas de recours gracieux ou de recours devant Ie
Conseil superieur de la fonction public de l'Etat par exemple). Le juge administratif verifie la
competence de l'autorite qui a pris la decision.

n s'attache ensuite a contr6ler la regularire de la

procedure, ne pouvant toutefois censurer que les irregularites substarItielies ainsi que l'existence
64

eventuelle d'un detournement de pouvoir

ou de procedure, ou d'une violation de la loi. Le juge

administratif exerce un contr61e normal de qualification juridique des faits sur la faute de nature
justifier une sanction

65

.

Ce contr6le de la qualification de faute disciplinaire donnee

a

aun acte s'exerce

alors meme que l'administration aurait rnis en cause Ie comportement general de l'agent66 • En
CE 29 avril 1964, Missa, Rec. 262.
Exceptions: Ie directeur general et Ie comptable public des E.P.I.C. ne relevent pas du juge judiciaire : CE 8 mars 1957,
Jalenques de Labeau, Rec. 157 ; D. 1957, jurisp., p. 378, conc!. commissaire du gouvemement MOSSET et note A.
LAUBADERE (de).
63 nne s'exerce pas
l'encontre des avis preparatoires de la sanction disciplinaire tel que l'avis d'un Conseil de discipline
avant Ie prononce de la retrogradation: CE 13 juiIIet 1963, Quesnel, Rec. 461.
64 CE 21 avril 1950, Gicquel, Rec. 225.
65 CE 12janvier 1949, Mousset, Rec. 16.
66 CE 25 mai 1966, Rouve, Rec. 361.
61

62

a
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revanche, Ie juge administratif se contente d'examiner s'il n'y a pas disproportion manifeste entre la
gravire de la faute et la sevente de la sanction. Jusqu'it recemment, Ie juge ne controlait pas la
proportionnalite entre la faute et la sanction. Cette position etait source d'inegalites entre grevistes dans
la mesure ou l'administration pouvait, en pratique, sanctionner differemment les individus. Le Conseil
d'Etat met un terme it cette tendance en irnposant un contrOle de l'erreur manifeste d'appreciation qui
pennet un controle'de la proportionnalite entre la faute commise et la sanction infligee67 . Le juge
venfie egalement que la sanction estjustifiee au vu des motifs enonces68 .

Le controle du juge judiciaire s'exerce sur Ie meme schema Le juge verifie l'exactitude
materielle des faits et leur qualification juridique ainsi que la proportionnalite de la sanction par rapport
it la faute commise. En e:tIet, Ie juge peut, en application de l'article L. 122-43 du Code du travail,
annuler « la sanction infligee [qui] apparait disproportionnee ala faute commise »69.

Si Ie juge administratif ou judiciaire constate l'illegalire de la sanction disciplinaire, celle-ci est
annulee. II convient d' en tirer toutes les consequences, ce qui signifie que les e:tIets qu' elle a pu avoir
doivent etre effaces. En pratique, ce resultat peut etre delicat amettre en reuvre. La sanction est censee
n'avoir jamais existe. Elle doit etre effacee du dossier de la personne sanctionnee. Plus encore, cette
demiere doit recouvrir tous les avantages perdus du fait de la sanction : par exemple, son avancement
doit etre calcule et reconstitue, ses chances de promotions doivent etre remises ajour, etc. Sa carriere
doit pour ainsi dire etre restauree dans ses droits

a la date de la sanction. Si un prejudice a ere subi, il

s'agit d'une sanction non seulement illegale mais fautive entrainant la mise en cause de la
responsabilite de l'autorire qui l'a prononcee70 . La personne sanctionnee illegalement peut demander
reparation. Ce cas se presente Ie plus souvent en cas de sanctions graves.

En matiere de licenciement prononce illegalement it l'occasion d'une greve, les contrats de
travail qui n'ont pu etre valablement rompus doivent etre poursuivis71 . En pratique, en l'absence de

67 CE 9 juin 1978, Sieur Lebon, Rec. 245; D. 1979,jurisp., p. 30, note Bernard PACTEAU ; 1.c.P. ed. gen. 1979. n. 19159,
note S. RIALS ; R.D.P. 1979, p. 227, note 1.-M. AUBY.
68 CE 12 janvier 1968, Minis1re de l'Economie et des Finances c. Dame Perrot, A.JD.A. 1968, p. 183 et p. 179, concl.
commissaire du gouvernement KAHN.
69 CA Chamb6Iy 16 juillet 1987, S.N.C.F. c. TUITe!, decision precit6e, note 26. L'employeur doit foumir les elements retenus
pour justifier la sanction. Le juge forme sa conviction au vu de ces elements et de ceux foumis par la personne sanctionnee, Ie
doute profitant au salarie.
er
70 CE 6 mars 1987, D. 1988, somm. comm., p. 53, obs, F. MODERNE et P. BON; CE l juillet 1988, Commune de
Montsinery-Tonnegrande c. Mle Madere, D. 1989, somm. comm., p. 110, obs. F. MODERNE et P. BON.
71 Casso soc. 26 septembre 1990, Compagnie Lyonnaise de Goudrons et biturnes c. Andre et au1res, Dr. soc. 1991, p. 60,
concl. P. WAQUET, note 1.-E. RAY; R.1.S. 1990, nO 812 etp. 619, chron., 1. DEPREZ,« Droit de retrait, droit de greve et
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faute lourde, les salaries (qui Ie demandent) retrouvent donc leur emploi 72 • Au contraire, si Ie
manquement au service minimum est juge constituer une faute lourde, la sanction est maintenue. En
droit public, la nullite d'une revocation impose a l'administration de reintegrer l'agent ecarte
ilIegalement. II recupere ses grade, dasse et echelon. La difficulte dans ce cas reside dans Ie fait que
celui-ci n'a pas de droit a retrouver tel emploi ou il etait affecte mais sera reinregre dans un emploi

« identique » ou « equivalent ». Si l'administration refuse de reintegrer l'agent dont la revocation
aurait ete annulee par Ie juge, il pourrait saisir Ie Conseil d'Etat pour mettre en cause la responsabilite
de cette administration, voire la faire condamner sous astreinte 73 et obtenir reparation du prejudice
financier subi du fait de la sanction irreguliere qui a ete prise a son encontre

74

.

Par ailleurs, l'amnistie des sanctions disciplinairesest aussi possible dans la mesure ou,
prononcees pour une participation illicite a une greve, il ne s'agit pas ici d'un acte contraire a la
probite, l'honneur ou les bonnes mreurs 75 • Or, les lois d'amnistie prevoient generalement que
l'amnistie n'entrame pas de droit la reintegration de l'agent revoque ou du salarie licencie, la decision
appartenant a l' employeur76 •

Le contentieux disciplinaire peut aussi conforter certaines prises de position des grevistes. II
convient ici de rappeler Ie cas deja evoque 77, du greviste qui refuserait de se soumettre a une
assignation au travai~ invoquant Ie caractere excessifdu service minimum. Tout service qui depasse Ie
service minimum ne peut justifier une assignation au travail. En pratique, l'agent qui fait greve malgre
une assignation au travail, au motif qu'illa juge illegale, n' encourt pas de sanction disciplinaire si Ie
juge arrive ala meme conclusion que lui78 • Bien evidemment, un agent qui se soustrairait a priori a

reintegration du salarie ilIegalement licencie» ; Casso soc. 10 octobre 1990, SA Thermoformage medireranneen [T.F.M.] et
autres c. Vito LaRocca et autres, RJ.S. 1990, nO 1014.
ime
72 Casso Soc. 4 mai 1994, nO 92-40135, nO 2047 D, Hilario et autre c. SARL Win Vos France, C.S.BY. 1994, A35, 2
espece.
73 CE 8 fevrier 1961, Rousset, Rec. 85, conc!. commissaire du gouvemement M. BRAIBANT.
74 CE 7 juillet 1999, Felivia, nO 191534, decision preciree, note 23. La commune a ete condarnnee it verser 100000 francs it
l'agent revoque ilIegalement. Voir aussi : CE 25 avril 2001, Malody, nO 191544, decision disponible sur
www.legifrance.gouv.fr
75 CE 2 novembre 1957, Bertrault, decision precitee, note 37.
76 Loi nO 88-28 du 20 juillet 1988 portant amnistie, art. 23 (10 21).
77 Supra, p. 523.
78 TA Rennes 20 fevrier 1980, decision inedite : dans cette affaire, un agent refuse de deferer it une mise en demeure qu'il
juge ilIegale. Le directeur de I'hOpitallui inflige un blame. L'agent engage un recours pour exces de pouvoir it l'encontre de
la mise en demeure et de la sanction disciplinaire. Le commissaire du gouvemement conclut it l'ilIegalite de la mise en
demeure mais au maintien de la sanction disciplinaire au motif que I'agent n'avaitpas it se mettre it la place dujuge. En toute
logique, Ie juge releve Ie lien entre la mise en demeure et la sanction et juge que ]a mise en demeure est entachee d'ilIegalite
et que l'interesse n'a pas commis de faute disciplinaire en faisant greve dans ces conditions. II annule la sanction
«considerant qu'il resulte de ce qui precede que ladite mise en demeure est entachee d'illegalite, qu'ainsi l'interesse n'a pas
commis une faute disciplinaire. » La Cour de cassation adopte la meme position que Ie juge administratif, it propos de la
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une assignation au travail encourt Ie risque d'une sanction si Ie juge n'etait pas d'accord avec son
analyse de la situation. Pour Ie bon deroulement du service minimum, il n'est pas souhaitable que les
grevistes apprecient la legalite des assignations au travail. S'il est possible legalement de se soustraire
a un tel ordre, il est incontestable que ce refus comporte un risque pour l'ordre public et la securite des
personnes et des biens. Si les grevistes venaient a deferer massivement de telles decisions, Ie risque
serait encore plus grand.

Le juge est tres present en matiere de pouvoir disciplinaire. Ce contr6le permet de veiller a ce
que les sanctions infligees aux grevistes soient justifiees, ce qui est la moindre des choses dans la
mesure ou leur droit de greve est deja restreint. De la meme maniere, un greviste irrespectueux du
service minimum doit absolument etre sanctionne afin d'en garantir l'effectivire. En l'etat actuel du
droit, les manquements au service minimum tombent

SOliS

Ie coup de la procedure disciplinaire

normale puisque ledit service n' est pas prevu au Code du travail aux articles L. 521-3 et L. 521-4. En
cas d'inregration de nouvelles dispositions completant l'article L. 521-5 du meme Code, la procedure
serait d'une plus grande sevenre car les garanties disparaitraient. Toutefois, il n'est pas dit que dans Ie
cadre de la procedure disciplinaire dite « normale », ces garanties, notamment sous la forme des
Conseils de discipline, soient plus favorables aux grevistes. Ces commissions peuvent vouloir attenuer
les sanctions comme les aggraver. Toujours est-il que sur un theme aussi sensible que celui du service
minimum, eu egard a la grande defiance, voire au rejet exprirne par les syndicats, il semble que
l'application de la procedure speciale privative des garanties disciplinaires, saufpour les sanctions les
plus graves, soit mal accepree. Pourtant, de telles dispositions paraissent devoir s'integrer a cet endroit
du Code avec les memes consequences disciplinaires que celles liees au preavis. La motivation
imposant un service minimum serait bien du meme ordre que celie ayant mis en reuvre Ie preavis : la
preservation du service public en cas de greve.

Si Ie greviste peut etre sanctionne en cas d'inobservation du service minimum, il convient de
se demander dans queUe mesure Ie non-respect de ce service reduit a pu causer un prejudice a la
population et s'il peut etre repare.

requisition de la loi du 11 juillet 1938 (Cass. crill. 7 mai 1951 : en matiere penale, la non-obeissance aune requisition jugee
illegale ne pouvait entramer de sanction. Requisition au sens de la loi du 11 juillet 1938).
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Section seconde
La mise en cause des responsabilites
L'usager est la premiere« victime» de la greve.

n est au creur du service minimum qui lui est

destine. Par consequent, s'il n'est pas ou mal assure, l'usager doit pouvoir obtenir reparation du
prejudice qui en resulte. Les choses ne sont pourtant pas si evidentes en droie 9•

En effet, l'incompatibilite de la greve et de la responsabilire a parfois ete avancee.
Schematiquement, deux tendances se dessinent. Selon la premiere, les regles de la responsabilite civile
sont compatibles avec Ie droit de greve et lui sont applicables.

n s'agit,

comme l'affmne Madame

Genevieve VINEY, de « l'amenagement d'un juste equilibre entre, d'une part, Ie droit des salaries a
defendre leurs inren~ts professionnels, au besoin par la greve [...], et d'autre part, celui des victimes
d'actes illegaux et fautifs commis

a l'occasion des greves d'obtenir la cessation de

ces abus et la

reparation des dommages qu'ils ont subis. »80 Selon la seconde tendance, ces regles contredisent Ie
droit de greve et doivent etre ecarrees au profit d'un regime special plus respectueux de ce droit de
valeur constitutionnelle. Helene SINAy 81 souligne que l' association classique faute-prejudice-lien de
causalite est totalement faussee pour la raison majeure suivante : c'est que la nocivire est inherente ala
greve. Or, l'employeur combat cette nocivire en cherchant la faute des grevistes. Le Iegislateur a tente
de consacrer cette seconde tendance mais Ie Conseil Constitutionnell'a rappele a l'ordre, en excluant
82
les solutions d'irresponsabilire . Vne greve ne peut faire disparm"tre Ie principe selon lequel « tout fait
quelconque de l'homme, qui cause

a autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrive,

aIe reparer. »
79 c. RADE, Droitdu travail etresponsabilite civile, Paris, L.GDJ., These, 1997, pp. 245 s.; Georges WIEDERKEHR,
« Greve et responsabilite civile» in Le droit collectifdu travail- questionsfondamentales - evolutions recentes - Etudes en
Madame Ie Professeur Helene SINAY, N. ALlPRANTIS et F. KESSLER (dir.), Frankfurt am Main
hommage
(Allemagne), Editions Peter Lang, 1994, p. 169.
80 G. VINEY,« Responsabilire civile etrelations collectives de travail », Dr. soc. 1988, pp.416 s. spec. p. 417.
81 H. SINAY, « La neutralisation du droit de greve », Dr. soc. 1980, pp. 250 s. spec. p.251. Voir egalement: H. SINAY,
«Heurs et rnalheurs du droit de greve », D. 1989, cbron., pp. 297 s. spec. p. 298. Selon Helene SINAY, Ie legislateur de 1982
a ete « brime et bride par Ie Conseil Constitutionnel ».
82 CC nO 82-144 DC du 22 octobre 1982, Labbe et autres, R.C.C. 61 ; D. 1983, jurisp., p. 189, note F. LUCHAlRE ; L.
FAVOREU, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel en 1981-1982 », RD.P. 1983, pp. 333 s. spec. p. 367 ; L.
HAMON, « Le droit du travail dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel », Dr. soc. 1983, p. 155. L'article 8 de la loi
relative au d6veloppement des institutions representatives du personnel completait I'article L. 521-1 du Code du travail.
Selon Ie Conseil Constitutionnel, « il resulte necessairement de ce texte que devraient demeurer sans aucune espi:ce de
reparation de la part de leurs auteurs ou coauteurs ni, en I' absence de toute disposition speciale en ce sens, de la part d' autres
personnes physiques ou morales, les dommages causes par des fautes, memes graves, it I'occasion d'un conflit collectif de
travail, des lors que ces dommages se rattachent, rut-ce de fayon indirecte, it I'exercice du droit de greve ou du droit syndical
et qu'ils ne procedent pas d 'une infraction penale. »

a
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Meme si la greve est une liberte publique puisant sa force dans la Constitution, elle ne confere
pas une irnmunite absolue a ses utilisateurs. L'idee que la greve est Ie droit de nuire a I'employeur mis
au profit de la defense des droits et des interets des salaries semble a priori peut compatible avec
l'article 1382 du Code civil. Pourtant, la realire est tout autre: d'une part, Ie droit de nuire ne resulte
que de la cessation concertee du travail et non d'une attaque contre l'employeur, et d'autre part, nul ne
peut nuire it autrui s~s une cause legitime 83.

n convient de signaler l'existence de textes isoIes definissant en partie les conditions relatives
it la responsabilite en cas de greve dans les services publics. Ainsi, pour la Protection judiciaire de la
84

jeunesse

,

une note du ministre de la Justice precise que la responsabilire d'un etablissement ou d'un

service incombe

a son directeur. La mise en place de la continuite du service public conceme reieve,

d'abord, sous l'autorire du directeur departemental, de la responsabilire du directeur d'etablissement
85

ou de service

.

En cas de probleme, Ie ministre cherchera « Ie » responsable dudit etablissement. Le

Conseil d'Etat rappelle d'ailleurs que Ie caractere particu1ier de la responsabilire dont sont investis les
direeteurs d'etablissements86 • Dans Ie secteur de la sante, la circulaire du 21 fevrier 198987 indique que
l'absence d'organisation de la continuite du service est de nature it engager la responsabilite civile et
penale du chef d'etablissement. Si les organisations syndicales et Ie chef d'etablissement n'ont pas
reussi

a trouver un accord sur l'importance du service minimum et les conditions de designation des

personnes appelees it l'assurer, Ie chef d'etablissement doit prendre seulles mesures necessaires.

A

defaut, sa responsabilite peut etre engagee. Par ailleurs, il pourrait etre sanctionne s'il prenait des
mesures unilarerales de caractere abusif, injustifie et restrictif.

Selon les circonstances, tant6t la greve est cause de responsabilire, tant6t elle est cause
exoneratoire de responsabilite 88 . Ce constat ne facilite par la tache de l'usager des services publics qui
voudrait intenter une action en cas d'inobservation du service minimum. Les rares lois relatives it la
greve dans les services publics ne font pas cas de I'usager meme si, Ie preavis vise notarnment

a

Rene SAVATIER, Traite de la responsabilite civile, 1. 1, 20me ed, Paris, L.GD.1., 1951, nO 35 s. (violation du devoir
general de ne pas nuire aautrui et Ie droit legal de nuire aautrui).
84 Note de la PJJ. 95-94 CAB du 9 mai 1995 : instructions sur les situations de greve dans les etablissements et services de la
P.1J., BO du ministere de lajeunesse, nO 58, 30 juin 1995.
85 Qu' ille soit en titre ou qu'il en fasse ftmction, et sans s 'attacher ason grade.
86 CE 27 fevrier 1998, Syndicat national des personnels de I'education surveillee - P.1.1., syndicat national force ouvriere de
laPJ.1., nO 171 055, 1.C.P. 00. gen. 1998. actualite, p. 527; decision inooite; disponible sur: www.legifrance.gouv.fr
87 Circulaire nO DH/284/9D du 21 fevrier 1989 relative aI' exercice du droit de greve dans les etablissements prives, de soins,
de cure et de readaptation, BO du minisrere de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, n Oll, 18 mai 1989.
0me
88 Sur ce theme voir: 1. PELISSIER, A. SUPIOT et A. JEAMMAUD, Droit du travail, 22
00., Precis, Paris, Dalloz, 2004,
§ 1159 s. ; P. TERNEYRE, Greve dans les services publics - Repertoire Travail, Paris, Dalloz, 2000, § 362 s. ; A.-S.
MESCHERIAKOFF, Droit des servicespublics, Paris, P.U.F., 1991, § 112 s. (voiraussi 00.1997).
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infonner les usagers de la greve

a venir89. Seulle juge est amene a considerer l'usager lorsqu'il est

saisi d'actions en responsabilite civile exercees contre Ie gestionnaire du service public ou Ie syndicat.
Devant tant d'incertitudes, il convient de passer en revue, d'une part, les recours possibles que pourrait
exercer un usager prive de service nUnimum afm d' obtenir reparation du prejudice subi, si tel est Ie cas
[paragraphe premier], et d'autre part, les fonnes de reparation envisageables [paragraphe second].

Paragraphe premier - Les actions en responsabilite
Les usagers peuvent subir d'importants prejudices causes par des greves dans les services
publics. L'usager personne physique peut endurer les consequences plus ou moins genantes au
quotidien : par exemple, les inconvenients - parfois tres lourds - lies aux grandes perturbations des
transports publics. Mais les consequences peuvent etre plus dommageables et irreversibles dans
certains cas (par exemple : inobservation du service minimum hospitalier). L'usager personne morale
peut egalement subir des dommages resultant d'une greve. Un exemple simple et parlant est celui de
la greve des services postaux et de ses dIets pecuniaires sur les petites et moyennes entreprises ; les
consequences de ce type de greve sont encore plus nefastes sur les entreprises de ventes par
correspondance90 . L'absence de service minimum ou l'insuffisance du service minimum peuvent etre

al'origine de prejudices. Partant, les usagers ayant subi un dommage -

et pas une simple gene ou un

simple desordre - peuvent intenter des actions contre les gestionnaires des services publics [A]. II est
interessant de s'interroger sur l'existence d'une possibilite pour les usagers d'exercer des actions
contre les grevistes et les syndicats [B].

A. Vacnon en responsabilite contre les gesnonnaires des services publics

L'organisme qrn gere Ie sefVlce public est responsable des defauts de ce servIce et
specialement en cas de rupture de la prestation ou de dysfonctionnements affectant sa qualire.
L 'usager peut intenter une action en responsabilire a I'encontre du gestionnaire du service public pour

a
l'encontre du gestionnaire des services publics vane d'une activite a l'autre et correspond d'ailleurs a
obtenir reparation du prejudice qu'il a subi du fait de la greve. La nature des actions exercees

la repartition des competences entre Ie juge administratif et Ie juge judiciaire. Ces elements imposent

Supra,pp.415 s.
Mais Ie cout d'une greve de la marine marchande, de la S.N.C.F. au encore d'ED.F. peut etre aussi tres important. Voir a
ce sujet la reponse nO 17528 a question ecrite: JOAN Questions, 20 juillet 1987, p. 4146.
89
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de distinguer 1'action intentee contre Ie gestionnaire d'un service public administratif, qui est une
action en responsabilite extracontractuelle de droit public [1], de celle exercee al'endroit d'un service
public industriel et commercial, qui est une action en responsabilite contractuelle de droit prive [2]91.

1. L'action en responsabilite extracontractuelle de droit public exercee
contre Ie service public administratif

Avant toute chose, il faut signaler qu'en vertu d'un principe commun au droit civil et au droit
administratif, la responsabilite contractuelle prevaut sur la responsabilite extracontractuelle92 . Partant,
l'usager lie contractuellement au gestionnaire d'un service public doit exercer contre celui-ci 1'action
procedant du contrat93 .

A defaut

d'un tel lien contractuel, l'usager actionnera la responsabilite

extracontractuelle, ce qui represente Ie cas general. Les rapports etablis entre Ie service public
administratif et l'usager sont generalement de droit public: il s'agit d'une situation generale legale et
reglementaire qui, dans certains cas, est unilaterale et impersonnelle94 , et dans d' autres cas, necessite
une investiture conditionnee par les dispositions legales et reglementaires.

Occasionnellement, l' administration prend spontanement en charge les consequences
onereuses que la greve a occasionnees aux usagers. Par exemple, en 1988, La Poste a conclu un
accord avec Ie syndicat de vente par correspondance pour compenser les effets de la greve par un

« mailing gratuit ». Le but de cette negociation est bien sUr d'eviter Ie contentieux95 . Mais elle n'a

91 Cette classification demeure toutefois imparfaite car des actions concernant des services publics administratifs peuvent etre
intentees devant Ie juge judiciaire, en particulier lorsque ce service public administratif est gere par une personne privee
(application des regles de droit prive). Mais si cette personne privee dispose de prerogatives de puissance publique et it.
condition qu'il existe un lien entre Ie dommage et I'exercice de ces prerogatives, Ie juge administratifretrouve sa competence
(CE23 mars 1983, S.A. Bureau Veritas, Rec. 133).
er
92 CE l decembre 1976, Berezowski, Rec. 521 ; D. 1978,jurisp.,p. 45, note Laurent RICHER
93 Cette situation particuliere contractuelle etait celIe reconnue par la jurisprudence mais critiquee par la doctrine de l'usager
des postes et telecommunications qui ne semble plus d'actualire : Tribunal des conflits 24 juin 1968, Ursot, Rec. 798 ; D.
1969,jurisp., p. 416, note Jean de GAUDUSSON; J.c.P. 00. gen. 1968. n. 15646, cone!. cornmissaire du gouvemementM
GEGOUT et note Jean DUFAU; AJ.DA. 1969, doctrine, p. 139, Jeanne LEMASURIER, « A propos du service des postes
et telecommunications. Reflexions sur la distinction des S.P.A. et des S.P.I.c. ». Voir: A-S. MESCHERlAKOFF, op. cit.,
note 88, § 108. Dans une telle hypothese, les usagers des services publics administratifs deviennent de veritables clients.
94 Le juge ecarte I'irresponsabilire de La Poste en cas de perte de lettres postees (prevue it. I'article 7 du Code des postes et des
communications electroniques) en cas de greve, ce qui signifie que La Poste est sOlunise it. un regime de responsabilire pour
faute lourde en cas de perte de courrier en temps normal et pour fuute simple si cela a lieu lors d'une greve : TA Dijon 18
janvier 1983, Ste Lanvin et Sre Cico, Juris P.T.T., 1989, nO 15, p. 5.
95 Accord du 21 decembre 1988 conclu entre Ie ministre des postes et telecommunications et Ie syndicat de vente par
correspondance. Autre exemple : I'Etat a pris en charge, sous conditions, les prejudices materiels que les usagers ont
involontairement subi en ce qui conceme les transactions immobilieres, les remboursements de credits de TVA, les titulaires
des marches publics et Ia situation particuliere de certaines entreprises lors de la greve du personnel du ministere de
l'Economie etdes Finances de 1989,J.C.P. 00. E. 1989. I. p. 299.
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semble-t-il pas encore dedommage de cette maniere des usagers ayant subi un prejudice du fait de
l'inobservation du service minimum. Rien ne devrait s'y opposer.

Face au service public administratif, l'usager est dans une situation legale ou reglementaire et
ce, meme dans l'hypothese ou il paye la prestation de service. En consequence, il doit en cas de besoin
exercer, devant la juridiction administrative, une action en responsabilite non contractuelle.

Cette action contre un service public administratif est fondee sur la rupture de la continuire du
service public causee par la greve des agents publics. Cette discontinuite est toujours pour l'usager un
fait generateur de la responsabilite de l'autorite administrative gestionnaire du service, peu importe
l'existence ou non d'une faute de sa part, peu importe la liceite ou non de la greve. Au milieu des
annees quatre-vingts, Ie Conseil d'Etat a ere saisi de litiges relatifs a. la mise en cause de la
responsabilire de l'Etat dans Ie cadre de greves de ses agents 96 . Pour la premiere fois, Ie Conseil d'Etat
intervient sur ce sujet. Les commentateurs de ces trois decisions ont tres clairement mis en exergue Ie
fondement des conditions de cette mise en jeu de la responsabilite etatique. Cette rupture de la
continuite du service public «revele, vis-a.-vis de l'usager, un fonctionnement defectueux du service
car il est de l'essence meme du service public de fonctionner continfunent

»97

Pourtant, si Ie droit de

greve est exerce legalement par les agents publics, Ie fonctionnement defectueux peut ne pas etre
fautif Quoi qu'il en soit, les agents publics grevistes portent atteinte a. la continuire du service public,
et du meme coup, causent un prejudice aux usagers de ce service en perturbant, plus ou moins
gravement, leur activire economique.

Avant ces decisions, Ie juge administratif ignorait Ie prejudice subi par les usagers d'un service
public administratif ce qui etait source d'iniquire. Tel n'est plus Ie cas. Toutefois, en pratique, il est tres
difficile d'obtenir reparation du dommage subi car les usagers rencontrent bien sfu de grandes
difficultes pour rapporter la preuve de la faute du gestionnaire du service public administratif (n'ayant
pas pris les dispositions qui s'imposaient pour assurer Ie fonctionnement normal du service) ou la

CE 6 novembre 1985, Societe Condor-F1ugdienst, Rec. 313 ; R.FD.A. 1986, p. 829 ; CE 6 novembre 1985, Ministre
d'Etat, ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], Rec. 312 etRec. table 1283 ; RFDA 1986,
pp. 828-829 ; D. 1986,jurisp., p. 584, note Nicolas RAlNAUD ; CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, Rec. 10 ;
J.c.P. 00. gen. 1987. II. 20772, obs. Jean-Pierre MAUBLANC ; RFDA 1986, p. 828 et pp. 824 s., conc!. commissaire du
gouvemernent Bernard STIRN.
97 S. HUBAC et M. AZIBERT,« Responsabilite et gri:ves dans 1es services publics », AJD.A. 1986, chron., p. 84.
96

587

preuve de l'atteinte au principe d'egalite devant les charges publiques resultant du prejudice
anonnal

98

.

L'action de l'usager peut ainsi viser la responsabilite pour faute [a] ou la responsabilire sans
faute [b] du gestionnaire du service public administratif.

a. La responsabilite pour faute

une responsabilite difficilement

reconnue

L'usager peut tenter de confondre l'adrninistration qui n'aurait pas pris les dispositions
necessaires pour assurer Ie fonctionnement nonnal du service ou seIon Ie cas, Ie fonctionnement
minimum dans la mesure OU Ie chef de service est competent pour organiser Ie service minimum en
cas de greve licite ou illicite.

Les usagers mettent en cause la responsabilite de l'autorite gestionnaire du service et non la
responsabilire de l'autorire de police ou de controle de l'adrrrinistration ou celIe du service in

abstracto 99 •
memes.

n n'est

pas non plus question de mettre en cause la responsabilite des grevistes eux-

A ce propos, Ie Conseil d'Etat precise d'ailleurs que « les manquements disciplinaires ainsi

commis par chacun des agents participant au mouvement n'ont pas de lien direct avec Ie prejudice
subi par les usagers du service. »100 Par ailleurs, il s'agit d'une responsabilite pour faute simple (et non
d'une responsabilite pour faute lourdei0 1.

Le Conseil d'Etat analyse, au cas par cas, les situations pour determiner si Ie gestionnaire du
service public est responsable ou non, c'est-a-dire s'il a fait Ie necessaire pour pennettre Ie
retablissement de la continuire. II n' est pas facile d'apprecier ce que Ie gestionnaire aurait dfi faire dans
la mesure OU l'adrninistration n'est quasiment jarnais obligee. S'interroger sur ce point revient a se
98 CE 6 novembre 1985, Societe Condor-Flugdienst ; CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des Transports c.
Compagnie Touraine Air Transport [TAT.] ; CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decisions precitees, note 96 ;
TA Marseille 3 decembre 1987, Notari, Juris P.T.T., 1989, n° 15, p. 4; commentaire, « Greve et responsabilite postale », B.
TORMEN, pp. 5 s. ; ooncI. oommissaire du gouvemement VIVENS, pp. 16 s ; TA Caen 21 juillet 1988, Societe Codima,
Juris P.T.T., 1989, n° 15, p. 4.
99 Conclusions oommissaire du gouvemement B. STIRN dans I'affaire Duvinage, loco cit., note 96.
100 CE 6 novembre 1985, Societe Condor-Flugdienst, decision precitee, note 96.
101 La faute lourde est exigee pour mettre en cause la responsabilite des autorites de police qui se seraient abstenues d'agir
face ades mouvements revendicatifs faisant obstacle ala libre circulation sur Ie domaine public. La faute lourde est exigeeen dehors des cas de greve - dans certains services publics tels que Ie service public hospitalier (CE Ass. 25 janvier 1974,
Centre hospitalier Sainte Marthe d'Avignon, AJ.DA 1974, p. 220 et p. 202, « Chronique generale de jurisprudence
administrative franc;:aise », MM. FRANC et BOYaN) et Ie service de lutte oontre I'incendie (CE 18 janvier 1974, Millet,
RPD. 1974,p. 1860).
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demander si Ie fait d'assurer Ie service minimum constitue une obligation pour Ie service public qui en
cas de non-respect engage sa responsabilite. En d'autres termes, il faut se demander si les usagers ont
un droit particulier au service public qui peut fonder une demande en reparation.

n a e16 vu que Ie

service public a Ie droit d'assurer Ie service minimumlO2 • Le Conseil d'Etat est aile plus loin en
precisant qu'il «incombait it l'autorite administrative de prendre toutes les mesures necessaires pour
assurer la continuite du service public, notamment en cas d'interruption due it la greve des agents de ce
service »103 et semblait indiquer qu'il pesait une veritable obligation sur l'administration. Or, les
« mesures » visees correspondent ni plus ni moins it ce qui a cre decide dans l'arret Dehaene l04 et
l'administration n'a jamais e16 sanctionnee pour n'avoir pas fait fonctionner coute que coute les
services publics en cas de greve lO5 . En l'etat aetuel du droit, la serue obligation reelle qui existe
consiste en l'information des usagers des effets de la greve l06 . La responsabili16 du gestionnaire peut
tout de meme etre engagee dans l'hypothese ou il est reste totalement inerte devant Ie conflit ou pire,
l'a attise, cette attitude constituant une faute.

A ce titre, la faute de l'Etat est ecartee lors d'une greve licite des brigadiers-cantonniers de la
ville de Paris parce qu'il « a pris les precautions necessaires pour avertir [...] les capitaines de bateaux
de l'impossibili16 dans laquelle ses services se trouvaient d'assurer Ie libre-passage des bateaux aux
ec1uses» 107.

De la meme maniere, au sujet d'une demande de reparation deposee par un avocat marseillais
prive de courriers lors d'une greve du personnel des services postaux, Ie juge estime que
l'administration ne commet pas de « faute susceptible d'engager sa responsabilire en ne met/ant en
place que progressivement [...], un service minimum de remplacement, qui n'est d'ai1leurs impose par
aucune disposition legale ou reglementaire ». Qui plus est, cette administration « a informe dans des
conditions satisfaisantes les usagers des arrondissements touches par la greve des mesures provisoires
rnises en place. » Certes, elle s'est « abstenue de toute action d'information des expediteurs eventuels
du courrier it destination de ces arrondissements» mais compte tenu des circonstances aucune faute ne

Supra,pp.511 s.
CE 18 janvier 1980, Syndicat C.FD.T. des postes et telecommunications du Haut-Rhin, Rec. 30 ; D. 1980, I.R., p. 302,
obs. P. DELVOLvE; lCY. 00. E.1981. II. 13477; lC.P. 00. gen. 1980. II. 19450, note E. ZOLLER; Rev. Adm. 1980, p.
606, obs. J.-J. BIENVENU et S. RIALS; Y. ROBINEAU et M.-A. FEFFER, « Recours it des entreprises de travail
temporaire en cas d'intetruption du service public - CE Ass. 18 janvier 1980, Syndicat C.FDT. des P.T.T. du Haut-Rhin »,
A.JDA.l980,p.88.
104 CE Ass. 7 juillet 1950, Dehaene, decision precitee, note 3.
105 P. TERNEYRE,Op. cit., note 88, § 399.
106 Supra,pp.415 s.
107 CE 17janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decision precitee, note 96. Les italiques sont notres.
102
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peut etre retenue lO8 . En l'espece, l'adrninistration n'est absolument pas restee inactive. Selon Ie
commissaire du gouvernement VIVENS, « l'administration a fait ce qu'elle pouvait, dans des
conditions difficiles, et peut-etre meme plus que ce qu' e1le pouvait Iegalement faire. II ne peut y avoir

it la fois faute it agir et it ne pas agir : un minimum de coherence s'impose.

»109

En effet, si Ie juge

considerait qu'il y avait faute en organisant un service minimum trop important, il ne pourrait y avoir
aussi faute d'avoir organise un service « illega1 » tardivement. En revanche, si Ie service minimum
etait raisonnable, un retard dans sa mise en reuvre devrait pouvoir logiquement constituer une faute.
Or, Ie juge se contente d'un minimum d'action de la part de l'Etat pour ecarter toute faute.

Dans cette espece encore, Ie requerant a tente de demontrer que La Poste etait responsable du
declenchement de la greve dans la mesure ou celle-ei avait eu lieu it la suite de la reorganisation des
services. Le commissaire du gouvemement VIVENS s'oppose it l'idee que ce comportement puisse
constituer une faute engageant la responsabilite de son auteur. En effet, il estime, d'une part, que tout
chef de service peut prendre « les mesures necessaires au bon fonctionnement de l'adrninistration
placee sous son autorite

»110,

et d'autre part, « les agents n'ont de droits acquis au maintien de

l'organisation du service en son statu quo ante. »111

Enfin, Ie requerant a ega1ement essaye de demontrer l'existence d'une faute de La Poste en
matiere d'information des usagers. Celle-ci semble devoir etre plus facilement admissible par Ie juge
dans la mesure ou elle n'entrave Ie droit de greve d'aucune maniere et ne concerne pas les pouvoirs
d'organisation du service. Un para1lele avec l'arret Duvinage II2 permet de se rendre rapidement
compte que la demande du requerant Marseillais etait que1que peu excessive. En effet, l'Etat a prevenu
les usagers des arrondissements de la ville directement concemes par la greve de la mise en reuvre du
service minimum comme il avait informe les mariniers concemes par la greve des brigadierscantonniers des canaux Saint-Martin et Saint-Denis du blocage des ec1uses. Or, dans l'affaire Notari,
Ie requerant reprochait it La Poste de ne pas avoir informe tous les usagers des difficultes posta1es. Cet
argument est ecarte par Ie juge. IT est effectivement excessif: it defaut, I'Etat aurait dfi prevenir tous les
mariniers du blocage des ec1uses parisiennes. En revanche, une faute aurait peut-etre ete retenue par Ie

108 TA Marseille 3 decembre 1987, Notari, decision preciree, note 98. Les italiques sont notres. Cette decision est d'autant
plus importante qu'iI s'agit d'une des premieres concernant Ia responsabiIire de La Poste (premiere decision: TA Dijon 18
janvier 1983, Societe Lanvin et Societe Cico, decision precitee, note 94).
109 Commissaire du gouvemement VIVENS, conclusions, loco cit., note 98, p. 18.
110 CE 7 fevrier 1936, Jamar!, Rec. 172 ; S. 1937. III .113, noteJ. RNERO.
III Commissaire du gouvemement VIVENS, loco cit., note 98, p. 17.
112 CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decision precitee, note 96.
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juge si la pretention du requerant avait ete moins audacieuse et s'il avaitjuste estirne que l'information
aurait dl1 etre portee it la connaissance des usagers du departement ou de la region concemes.

A priori, il pourrait sembler que la mise en cause de la responsabilite pour faute du

gestionnaire serait plus aisee dans Ie cadre d'une greve illicite que dans celui d'une greve licite. Lars
d'une greve illicite, il pourrait paraitre logique que Ie gestionnaire use de tous les moyens it sa
disposition pour assurer la continuite du service telle que la requisition II3 ou Ie pouvoir
disciplinaire II4 . Or, l'etude de lajurisprudence montre que cela n'est pas reellement Ie cas. En effet, Ie
juge ecarte aussi la faute de I'Etat en cas de greve illicite si son comportement ne releve pas de l'inertie
totale.

« Si Ie gouvernement s'est abstenu de faire usage des possibilites de requisition ou de
sanction qu'il tenait de la legislation en vigueur et s'est contente de poursuivre les
negociations engagees avec les categories de personnels concemes, cette attitude ne
nivete pas, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu du caracrere partiel de ce
mouvement, de carence systematique constitutive d'une faute de nature it engager la
responsabilite de I'Etat. »I 15
Les deux decisions concernent des greves des agents du service de contr6le de la navigation
aerienne.

Dans l'affaire Societe Condor-Flugdienst, specialisee dans l'organisation des vols

« charters », la greve de l'ete 1978 a engendre de nombreuses perturbations du trafic aerien causant un
prejudice it cette entreprise. Dans l'affaire T.A.T., la greve de l'autornne 1979 a empeche les
decollages et atterrissages des avions dans des conditions normales pendant un mois, alors que des
negociations etaient en cours avec Ie ministre des Transports. Huit compagnies aeriennes exploitant
des lignes interieures demandent reparation du prejudice subi. Le juge ne retient pas la faute du
gestionnaire qui n' a pas assure la continuire - meme rninirnale - du service public alors que la greve
etait it l'epoque interdite it ces agents. Effectivement, la greve etait illicite puisqu'interdite en raison de
la necessite imperieuse d'assurer la continuite du service public du contr6le de la navigation aenenne.
Le gestionnaire du service public n'aurait-il pas dl1 mettre en reuvre les moyens necessaires pour

assurer la continuite ? Pourtant, Ie Conseil d'Etat ne voit pas de faute dans Ie comportement de I'Etat
qui s'est abstenu d'assurer la continuite de ce service public mais qui n'a pas commis de « carence
CE 9 fevrier 1966, Federation nationale de I'aviation civile, Rec. 101 ; D. 1966,jurisp., p. 722, 31me espece et p. 723 note
1.-P. GILL!. En I'espece, la greve des agents de la securit6 aerienne porte aux besoins du pays une atteinte suffisamment
grave pour justifier I'exercice du droit de requisition.
114 CE 28 avril 1976, Gorin, Rec. 975 ; note 1. ROBERT, RD.P. 1976, p. 1322. En I'espece, la sanction infligee aun officier
contr6leur de la navigation aenenne pour participation aun acte collectif d'indiscipline caracterise est reguliere.
115 CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TA.T.] et CE 6
novernbre 1985, Societe Condor-Flugdienst, decisions precitees, note 96. Les italiques sont n6tres. Dans Ie meme sens : CE
12 juin 1987, Societe Lufttransport Untemehmen Kommanditgesellschaft [L.UX] et societe Spantax, nO 66927, decision
disponible sur www.legifrance.gouv.fr
113
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systematique ». II est evident que les mesures prises par Ie gestionnaire lors d'une greve doivent etre
choisies avec discemement et tact s'il en espere une reel1e efficacite et, surtout, s'il ne veut pas
envenimer la situation. L'engagement d'une negociation est Ie moyen Ie plus sUr pour parvenir it un
reglement du conflit. Pour autant, faut-il s'en contenter ? La negociation ne peut-elle pas etre
accompagnee du maintien d'une activite partielle ? Le gestionnaire du service public - chef du service
- ne devrait-il pas assurer cette continuite minimale ? Qui plus est, s'agissant d'une greve illicite, il
serait logique de s'attendre it la mise en ceuvre de moyens encore plus vigoureux que s'il s'etait agi
d'une greve licite.

n convient egalement de

souligner que ces decisions du Conseil d'Etat ont ete

rendues dans un contexte d'evolution legislative: l'interdiction totale du droit de greve des contr61eurs
de la navigation aerienne a laisse place it une interdiction partielle. Si ce nouveau droit n'etait pas
applicable aux faits, peut-etre Ie juge n'a-t-il pas voulu etre trop severe et prendre en consideration
l'evolution du droit. n a peut-etre estime que Ie fait d'engager les negociations pouvait suffire it ecarter
la responsabilite du gestionnaire 116• Des lors, il semble peu envisageable que Ie Conseil d'Etat fmisse
un jour par retenir l'existence d'une faute meme s'il ne ferme pas la porte it une possibilite
d'indemnisation des usagers victimes d'une greve des agents des services publics. La responsabilite
pour faute du gestionnaire d'un service public pour fait de greve des agents publics demeure « tres
largement theorique en jurisprudence» comme Ie souligne Monsieur Jean-Pierre MAUBLANC 117 .
Alars que l' administration estjuridiquement responsable des dommages imputables aux agents quand
il y a faute de service l18 , el1e ne peut etre tenue responsable des dommages resultant d'un droit
constitutionnellement reconnu et exerce librement comme Ie droit de greve.

Le gestionnaire du service public pourrait egalement etre tenu responsable non pas pour une
absence d' organisation du service minimum mais pour une mauvaise utilisation du service minimum
en place. Ainsi, un hOpital qui a effectivement organise un service minimum qui aurait dfi fonctionner
nonnalement voit sa responsabilite engagee. Mais Ie juge administratif ecarte dans cette espece Ie
service minimum comme la cause de l'incident : « la faute de 1'hOpital trouve son origine dans
l'absence de diagnostic [...] et non dans l'absence du personnel qualifie pour y procooer. »119

Voir dans ce sens : CAA Nantes 4 novembre 1992, SA. Transport Amen Transregional, Rec. table 1283.
J.-P. MAUBLANC, loco cit., note 96.
118 Loi nO 83-634 du 13 juillet 1983 dite « Le Pors )} portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 11 (10 14) ; Code de
la Fonction publique ; CE 3 fevrier 1911, Anguet, Rec. 146.
ime
119 CAA Paris 3
01. 6 fevrier 1997, Centre hospitalier du Lamentin, nO 95PA00570, decision inedite ; disponible sur
www.legifrance.gouv.fr
116
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L'usager pourrait se rassurer it l'idee de l'existence d'une possibilite de mettre en cause la
responsabilite du gestionnaire en l'absence de faute. Mais les decisions rendues ne peuvent que
refrener trop d'optimisme : l'indemnisation du prejudice est souvent modeste.

b. La responsabilite sans [ante : nne reconnaissance possible mais nn
effet limite

Meme si Ie gestionnaire du service public administratif ne commet pas de faute it l'occasion
d'une greve licite, il peut voir sa responsabilite engagee. L'arret Duvinage

120

pennet au Conseil d'Etat

de trancher la question de la responsabilire de la puissance publique dans un tel contexte. En l'espece,
les brigadiers-cantonniers des canaux municipaux de Paris assurant Ie service des ec1uses font greve
pendant plusieurs semaines. Vne vingtaine de mariniers immobilises du fait de la greve dernandent en
vain reparation du prejudice subi it la ville de Paris. TIs s' adressent ensuite au Tribunal administratif Le
juge exc1ut toute faute de la part de la ville mais retient sa responsabilite sur Ie terrain du risque pour la
condarnner au versement d'indemnites. La ville de Paris fait appel des vingt-deuxjugements.

Le connnissaire du gouvemement Bernard STIRN estime que la responsabilite sans faute de
la puissance publique peut etre engagee en cas de greve illicite au titre de la jurisprudence Couiteas 121.
En effet, si l'administration laisse une greve ilIegale se derouler pour des raisons d'interet general, elle
ne peut pas commettre de faute mais son attitude est susceptible de creer une rupture d'egalire des
citoyens devant les charges publiques ouvrant droit it reparation. Selon Ie connnissaire du
gouvemement, i1 n' est pas possible, en revanche, d' engager la responsabilire sans faute de l'Etat en cas
de greve licite :

« Pour que cette responsabilire soit mise en jeu en raison d'une rupture de l'egalite
devant les charges publiques, il est en effet necessaire que cette rupture decoule d'un
element imputable it l'administration qui peut etre une decision legale, un agissement
justifie ou une abstention comprehensible. II n'y a pas un tel element dans Ie cas ou les
agents publics font usage du droit de greve dans Ie cadre fixe par la loi et par les
reglements qui assurent la continuite minimale du service public: l'administration se
borne alors it enregistrer l'exercice de ce droit et Ie prejudice invoque par les usagers
n'est donc pas rattachable it une decision, une activire ou un comportement de la
puissance publique. »122

CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decision precitee, note 96.
CE Section 30 novembre 1923, Couiteas, Rec. 789 ; D. 1923. III. 59, conc1. cornmissaire du gouvemement RIVET.
122 Cornmissaire du gouvemement B. STIRN, concl., loe. cit., note 96, p. 827.
120
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Cette decision Duvinage n' est pas sans rappe1er I'abondant contentieux re1atif au blocage des
voies navigables et maritimes et Ie celebre arret Victor Delforge 123 .

n ressort de cette jurisprudence

que les autorites de l'Etat chargees de l'exploitation et de la police des voies navigables et maritimes
sont tenues d'assurer aux usagers du domaine public fluvial et portuaire une utilisation normale de ce
domaine. Toutefois, les necessires de l'ordre public peuvent parfois legitimer I' inaction de la puissance
publique : cette derniere ne commet pas de faute en s'abstenant d'agir dans de telles circonstances.
Cette jurisprudence a ere regulierement appliquee essentiellement en matiere d' entrave

a l'utilisation

du domaine fluvial 124 et de blocage des ports maritimes 125. Qui dit absence de responsabilire pour
faute, ne dit pas defaut de reparation du prejudice 126.

Le Conseil d'Etat n'a pas suivi les conclusions du comrnissaire du gouvernement STIRN.
Certes, la ville de Paris n'a pas comrnis de faute mais les usagers ont subi un prejudice qu'il convient
dereparer.

Le lien entre l'attitude de l'adrninistration et Ie dommage subi par les usagers semble dans tous
les cas etablis. Comme Ie souligne Madame Sylvie HUBAC et Monsieur Michel AZIBERT, « ce lien
provient de ce que la continuire du service public n'est pas assuree (dans Ie cas d'une interruption
totale du service) ou n' est assuree que de maniere partielle (dans Ie cas ou un service minimal est rnis
en place).

»127

Sur Ie terrain du risque, la rupture de l'egalite devant les charges publiques resulte

directement du dysfonctionnement du service.

123 CE Section 27 mai 1977, SA. Victor Delforge et cie et autre, Rec. 253, concl. commissaire du gouvemement B.
GENEVOIS ; Rev. Adm. 1977, p. 488, note G. DARCY; J.c.P. 00. gen. 1978. ll. 18778, note B. PACTEAD.
124 CE 16 novembre 1979, Societe Schiffsgemeinschaft « Alb Murg », Rec. 415.
125 CE 4 octobre 1978, Ministre de l'Equipement c. Societe T.T. Linie, Rec. 355. Les autorites de police n'ont pas commis de
faute lourde en ne faisant pas enlever Ie barrage qui bloquait l'entree du port de Saint-Malo au navire britannique « Mary
Poppins» (mais il existe \lll prejudice anormal et special) ; CE 7 decembre 1979, Societe« Les fils de Henri Ramel », Rec.
456; D. 1980, p. 303, concl. commissaire du gouvemement B. GENEVOIS. La decision prefectorale d'interdire l'aCC(~s du
port de Sete aux navires citemes de toute nationalite et de toute provenance n'est pas fautive compte tenu de l'ampleur du
mouvement de protestation provoque chez les viticulteurs du Midi par la mevente des recoltes ; mais il y a responsabilite sans
faute de la puissance publique.
126 Le parallele entre les arrets Victor Delforge et Duvinage illustre ce qui a ere dit plus t6t au sujet de l'autorire dont la
responsabilite est mise en cause. Si dans l'arret Victor Delforge comme dans l'arret Duvinage, il y a bien une carence de la
puissance publique et un dommage subi par les usagers, dans Ie premier cas, l'Etat aurait dii faire respecter les lois en
maintenant I' ordre public et la liberte de circulation sur Ie domaine public alors que dans Ie second cas, il aurait dii garantir la
continuite du service public. En d'autres termes, dans Ie premier cas, il s'agit de la responsabilite de l'autorite de police (faire
cesser l'occupation du domaine public par tiers) et dans Ie second, de celIe de l'autorite gestionnaire du service (assurer la
continuite malgre la greve des agents publics).
127 S. HUBAC etM. AZIBERT, loco cit., note 97,p. 88.
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Neanmoins, pour que l'usager soit indemnise, il faut qu'il soit victirne d'un dommage special

et anonnal.

A la

lecture de la jurisprudence, il appert que Ie juge a une vision restrictive de

l'anonnalite. Le Conseil d'Etat ecarte la responsabilite pour faute de la ville de Paris et estime que:

« dans les circonstances de l'espece et compte tenu notamrnent de ce que Ie recours a
la greve a ete exerce dans Ie respect des lois et des decisions reglementaires qui fixent
les modalites d'exercice de ce droit, Ie prejudice qui en est resulre n'a pas revetu un
caractere anormal ouvrant droit reparation pour les usagers en I'absence de toute
faute. »128

a

Un dommage anormal est un dommage grave. Mais les deux notions ne peuvent totalement
etre assimiIees

129

:

un dommage corpore!, meme benin, est toujours considere comme anonnal alors

qu'un dommage, meme grave, n'est pas considere comme anormal s'il n'excooe pas Ie minimum de
gene resultant de la vie en societe pour chaque citoyen. De surcrolt, Ie dommage anonnal ne doit pas
13

avoir re9u une compensation ni etre la consequence d'un risque particulier pris par l'inreresse o.

Duree et gravite du dommage permettent de determiner l'anonnalite du prejudice. Dans son
evaluation de l'anormalite du prejudice, Ie juge apprecie souvent la « gravite »

a l'aune

de

considerations pecuniaires l3l . Le juge prend aussi en consideration la duree du dommage qui
caracterise son anonnalire. En matiere d'occupation des voies navigables, c'est la duree de cette
occupation resultant de l'abstention des autorires gestionnaires qui est prise en consideration132.

Dans l'arret Duvinage, l'immobilisation des mariniers pendant plus de deux semaines est
grave mais pas anonnal car la greve est licite et la gene resulte de l'exercice d'un droit
constitutionnellement reconnu et des consequences nonnales de la vie sociale. Certes, les mariniers ne
pouvaient pas prevenir la greve des agents publics ni l'immobilisation des bateaux. Toutefois, Ie

CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decision precitee, note 97.
« Responsabilit€ », RFDA. 1986, pp. 824 s. spec. note de larooaction,p. 828.
130 Sur ces deux elements, voir: B. GENEVOIS, « Conc!. sous CE 7 decembre 1979, Ste Les fils de Henri Ramel », loco cit,
note 125, pp. 305-306 ; CE Ass. 29 juin 1962, Societe manufacture des machines du Haut-Rhin, Rec. 432, conc!.
commissaire du gouvemement M. ORDONNEAU ; AJ.DA. 1962, p. 580 et p. 555, « Chronique generale de jurisprudence
administrative franyaise (Refus legal de l'autorisation d'exporter des materiels de guerre et Responsabilite sans faute de
l'Etat) », MM. GALABERT et GENTOT.
131 CE Ass. 22 octobre 1943, Societes Etablissements Lacaussade, Rec. 231 ; CE Ass. 20 mars 1974, Ministre de
l'Amenagement du territoire, de l'Equipement, du Logement et du Tourisme C. Navarra, Rec. 200, conc1. ROUGEVINBAVILLE; AJD.A. 1974, p. 328 et p. 303, « Chronique gen€rale de jurisprudence administrative franyaise (Responsabilite
- Urbanisme) », MM. FRANC et BOYON ; CE Section 23 decembre 1970, ED.F. c. Farsat, Rec. 790.
132 Font naitre un prejudice anormal, les barrages durant un mois et demi (CE 11 mai 1984, Port autonome de Marseille, Rec.
178; AJDA. 1984, p. 706 et p. 708, note 1. MOREAU), un mois (CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage, decision
precitee, note 96) et meme neufjours en periode estivale (CE 27 juillet 1984, Ministre de l'Interieur et de la Decentralisation
C. Lebeaud, Rec. table 728 et 742).
128

129 p . BON,
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prejudice n'est pas anorrnal car les circonstances qui l'ont provoque ne sont pas anorrnales et ne
rompent pas avec l' etat de droit.

Dans l'affaire Societe Codirna relative a la greve des agents des services postaux de Caen, Ie
commissaire du gouvernement QUASTANA estime que la duree de la greve des postiers n'ayant pas
depasse trois sem~es n'est pas excessive pour regler un conflit social important 133 • Toujours a
propos de La Poste, une greve d'une duree d'un mois ne caracterise pas l'anorrnalite du prejudice 134.
Le commissaire du gouvernement dans ses conclusions de la decision Notari emet l'hypothese qu'audela de deux mois la greve pouvait etre consideree comme particulierement longue donc anorrnale et,
par consequent, etre a l'origine d'un prejudice anorrnal. Si Ie critere de la duree de la greve influe
incontestablement sur l'importance du prejudice, il est vrai que rien n'est systematique: une greve de
longue duree a effectivement de fortes chances de causer des dommages anorrnaux mais une greve de
courte duree peut egalement causer de graves prejudices aux usagers.

Dans l'arret TAT., Ie Conseil d'Etat se re:fere a « la longueur de la pmode ainsi perturbee »
pour determiner si Ie dommage subi par la compagnie aerienne revet une « gravite suffisante »135.
Mais dans cette affaire la greve est illicite.

A l'instar de

Monsieur Philippe TERNEYRE, il faut

convenir que « si la greve est interdite, c'est justement parce que l' autorite publique a considere qu' eIle
apporterait a la vie sociale un trouble insupportable.

»136

Le Commissaire du gouvernement Renaud

DENOIX de SAINT-MARC souligne que les dommages subis par la compagnie aenenne T.A.T.
excooaient « les aleas norrnaux
d'activite.

»137

que tout transporteur aenen doit integrer dans ses previsions

L'activite des huit compagnies aeriennes requerantes etait essentiellement axee sur la

desserte des aeroports franyais. Ces compagnies se trouvent donc dans une situation differente de celle
de l'ensemble des usagers ou des entreprises liees au transport amen. Partant, Ie prejudice subi ne peut
etre regarde comme une charge incombant norrnalement auxdites compagnies, des lors que ce
prejudice revet les caracteres de specialite et de gravite suffisante, compte tenu notamment de la
longueur de la perturbation. En revanche, dans l'affaire societe Condor-Flugdienst 138 , Ie Conseil
d'Etat releve que l'activite de cette entreprise, specialisee dans l'organisation des vols « charters »,
s'exerce pour l'essentiel en dehors de l'espace aerien franyais et n'a pas ete trap sensiblement affectee
TA Caen 21 juillet 1988, Societe Codima, decision precitee, note 98.
TA Marseille 3 decembre 1987, Notari, decision precitee, note 99.
135 CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], decision
precitee, note 96.
136 P. TERNEYRE,op. cit., note 88, § 406.
137 R DENOIX de SAINT-MARC, commissaire du gouvemement, conclusions SOliS CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat,
ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], RF.DA 1986, pp. 828-829.
138 CE 6 novembre 1985, Societe Condor-Flugdienst, decision precitee, note 96.
133
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par la greve (illicite). Selon Ie juge administratif, la requerante ne s'est pas trouvee dans une situation
differente de celle de l'ensemble des usagers des aeroports ou des activites liees au transport a6rien. La
societe Condor-Flugdienst ne justifie pas d'un prejudice d'une gravite ou d'une specialite suffisante
pour engager la responsabilite sans faute de l'Etat

Les conflits de travail touchant La Poste illustrent de la meme maniere la necessite de
l'existence d'un prejudice special pour obtenir son indemnisation. Dans l'affaire de la societe Lanvin,
Ie juge administratif rejette la demande de reparation au motif que Ie prejudice special n'existe pas,

«toutes les categories d'usagers de la C6te-d'Or [ayant] ete touchees par les consequences de l'arret
de l'acheminement du courrier.

»139

Dans l'affaire Notari, Ie prejudice n'etait pas special car l'avocat

requerant ainsi que ses collegues des professions liberales ou encore tous les artisans et commen;ants
des arrondissements marseillais concernes par la greve ont subi Ie meme prejudice.

Qui plus est, ces

professionnels ont beneficie d'un service de remplacement de distribution du courrier ce qui peut
laisser penser qu'ils ont ete moins touches que Ie reste de la population. Le tribunal indique « qu'il
n'est pas etabli, ni meme soutenu, que Ie recours a la greve ait revetu un caractere illegal Ie prejudice
qui en est resulte n'a pas revetu un caractere anormal ouvrant droit a reparation pour les usagers en
l'absence de toute faute.

»140

Le juge administratif apprecie toujours de cette maniere la specialite du

prejudice.

En clair, Ie juge semble plus s'interesser a l'anormalite de la cause du prejudice qu'a
I'anormalite du prejudice. Cette conception pourrait revenir a considerer comme normal tout prejudice
resultant d'un comportement Iegal l41 . Or, un prejudice resultant de la rupture de la continuite des
services publics doit pouvoir etre repare meme si la rupture n'est que partielle et donc legale comme
dans Ie cas du service minimum. En consequence, la question de l'anormalite du prejudice en tant que
tel serait evacuee et l'Etat n'ayant pas comrnis de faute ne serait plus responsable qu'en cas de
comportement illegal. Effectivement, une lecture croisee de ces decisions fait apparaitre que la
responsabilite sans faute du service public administratif n'est accueillie par Ie juge que de maniere
residuelle.

TA Dijon 18 janvier 1983, Societe Lanvin et Societe Cico, decision precitee, note 94.
TA Marseille 3 decembre 1987, Notari, decision precitee, note 98.
0me
141 R. CHAPUS, Droit adrninistratifgeneral, t 1, 15
00., Domat Droit public, Paris, Montchrestien, 2001, § 1514;
0me
DEVAUX, La grevedans les servicespublics, t. 2, 2 00., Paris, PUP., These, 1995, p. 736.
139

140
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E.

II convient egalement de souligner la rigueur d'analyse, voire la sevente du juge administratif
Les greves des services postaux lui donnent regulierement l'occasion d'apprecier Ie caractere anormal
et special du dornmage. Par exemple, it propos d'une greve d'un centre de tri postal, une Cour d'appel
administrative a pu evaluer Ie dornmage est indiquer precisement qu'il n' etait ni anormal ni special. En
l'espece, l'activite d'edition du requerant, « eu egard en particulier au faible pourcentage des ventes
effectuees par correspondance », n'a pas ete affectee par Ie mouvement de greve des centres de tri
postal, « dans des conditions de nature it la placer dans une situation differente de celle de l'ensemble
des entreprises usageres du service public de distribution postale ». Le prejudice subi ne presente pas
« Ie caractere de gravite et de specialite suffzsant pour que la responsabilire de l'Etat soit engagee it
son egard en l' absence de faute. » La Cour d' appe1 administrative indique ensuite que « Ie prejudice

qui resulterait des frais de publicite que l'entreprise aurait exposes inutilement en raison du retard ou
de l'absence de distribution par Ie service postal de ses invitations promotionnelles, s'il peut etre
impute au mouvement de greve en cause, n'a pas davantage revetu un caractere anormal seul
susceptible de lui ouvrirdroit areparation en l'absence de toutefaute de ['administration.

»142

L'analyse est limpide : Ie prejudice n' est incontestablement pas special ; des lors,
l'indernnisation n'est pas envisageable dans la mesure ou Ie prejudice doit etre it la fois special et
anormal. II est pourtant permis de se demander si ce raisonnement juridique net est juste. Le prejudice
subi par cet usager est-il normal? Le cornmer9ant, en l'occurrence libraire, n'obtient pas reparation du
prejudice resultant de la perte de son investissement publicitaire. II est aise d'imaginer les
consequences financieres d'une telle perte (frais de publicite et absence des retombees publicitaires
esperees). Cet exemple illustre bien les consequences importantes que peut avoir, par exemple, la
perturbation du tri et de la distribution du courrier.

L'indernnisation est rare. De surcroit, les modalires de la reparation ne sont pas favorables aux
usagers. L'indernnisation doit etre lirnitee« it la partie du prejudice revetant un caractere anormal.

»143

Se10n Ie commissaire du gouvemement Renaud DENOIX de SAINT-MARC, lorsque la
condamnation de la collectivite publique est fondee sur la rupture de l'egalite devant les charges
publiques, Ie juge laisse une fraction de l'indernnite it la charge de la victirne, soit en operant
directement un abattement sur l'evaluation du prejudice it laquelle il se livre

l44

,

soit en ne faisant partir

CAA Lyon 31 janvier 1995, LaPoste c. Laffitte, nO 93LY00526, decision disponible sur www.legifrance.gouv.fr
CE 6 novembre 1985, Ministre d'Etat, ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], decision
precitee, note 96.
144 CE Ass. 21 novembre 1947, Societe Boulenger, Rec. 436.
142
143
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Ie prejudice qu'a compter d'une date posterieure a celIe a laquelIe il a debute l45 . En matiere
d'immobilisation des mariniers, Ie juge opere une neutralisation du debut de la periode
d'immobilisation (quelques jours ou quelques semaines) car elIe est assimilee aux aleas nonnaux que
doivent supporter les usagers. En ce qui conceme les perturbations aeriennes, Ie Conseil d'Etat limite
l'indemnisation du prejudice a la partie revetant un caractere anormal et pose Ie principe d'abattement
forfaitaire.

La severite dont font preuve les juges est denoncee par certains auteurs qui estiment que Ie
fondement de ce «ticket moderateur» est «d'autant plus contestable que l'usager est, une fois de plus,
la premiere des victimes d'un conflit col1ectif survenant dans un service public. »146 Toutefois, cette
methode n'est pas d'application generaIe puisque Ie juge peut decider d'indemniser la totalite du
l47
prejudice subi sans en laisser une partie a la charge de l'usager victime . De toute fayon, en cas de
prejudice d'une particuliere gravite et anonnalite, la part qui incomberait normalement a la victime,
c'est-a-dire celie resultant de la gene normale de la vie en societe, peut etre accessoire, voire
insignifiante.

Entin, certains usagers probablement effiayes par les maigres chances de voir leur demande
d'indemnisation aboutir ont pris les devants et saisi Ie juge judiciaire dans sa fonnation des referes afin
l48
qu'il ordonne la remise du courrier . Or, au titre de la separation des autorites administrative et
judiciaire, issue de la loi des 16-24 aout 1790, les litiges relatifs aI'execution des services publics
administratifs de I'Etat reIevent de la competence administrative, sauf competence speciale prevue par
149
l50
Ie legislateur ou voie de fait . Les juridictions judiciaires saisies se sont declarees incompetentes
au motif qu'il n'y avait aucune « atteinte ala securite des correspondances ni a une que1conque liberte
ni au droit de

propriete

sur

les

plis

en

souffiance

voues a

une distribution differee

momentanement. »151 Qui plus, Ie fait de laisser Ie droit de greve s'exercer aurait-il pu constituer une

145 CE 3 juin 1938, La Cartonnerie et imprimerie Saint-Charles, Rec. 529, conc1. commissaire du gouvemement DAYRAS;
D. 1938. ill, p. 65, note I. APPLETON; Dr. soc. 1938, p. 241.
146 P. TERNEYRE, op. cit., note 88, § 408.
147 CE 7 decembre 1979, St6 « Les fils de Henri Ramel », decision pr6citee, note 125.
148 Le Tribunal administratifde Marseille saisi de requetes du meme ordre les a rejetees au motif que « Ie juge des r6feres n'a
pas qualit6 pour adresser des ~onctions it l'autorite administrative. » (TA Marseille 29 novembre 1988, n° 884.909,
884.923,884.927 et 884.929).
149 Loi du l2juillet 1905 : competence du tribunal d'instance en matiere de contentieux des objets recommandes ou it valeur
dec1aree.
150 Tribunal des conflits 18 decembre 1947, Hilaire, I.c.P. 6d. gen. 1948. II. 4087, obs. G. VEDEL.
151 Decisions rendues au sujet de La Poste en tant que service public administratif: CA Abc-en-Provence 20 mai 1985, Juris
P.T.T., 1989, n° 15, p. 15. Dans Ie meme sens : TGI Paris 14 novembre 1988, Huynen c. ministre des Postes, des
Telecommunications et de I'Espace, decision disponible sur www.juris-c1asseur.com : n° Juris Data 1988-049242 : en
l'absence de voies de fait, Ie juge des r6feres est incompetent pour faire injonction au directeur des postes et
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voie de fait? Le Tribunal de grande instance de Paris, tout en rejetant la requete, souligne
qu'une « intervention du

h~gislateur

s'averera necessaire pour sauvegarder les droits de ceux qui

pourraient etre victimes de dommages anonnaux.

»152

Paisait-il allusion it une refonne du Code des

postes et des communications electroniques ou une intervention legislative relative it l'exercice du
droit de greve dans les services publics?

La conception tres restrictive de la responsabilite sans faute du service public administratif
laisse peu d'espoir it l'usager quant au succes de l'action. Peut-il esperer davantage d'une action
exercee it l' encontre d'un service public industriel et commercial?

2. L'action en responsabilite contractuelle de droit prive exercee contre
Ie service public industriel et commercial : la force majeure au
secours du gestionnaire

n

amve aux gestionnaires des services publics industriels et commerciaux comme aux

services publics adrninistratifs de proceder, en quelque sorte, it un arrangement it l'amiable pour
dedommager les usagers. Parmi eux, La Poste - sous sa nouvelle fonne d' etablissement public it
caractere industriel et commercial- a, en 1995, dedommage des clients mais les indemnites etaient
loin de compenser Ie prejudice subi (exemple : la societe Trois Suisses n'a revu qu'une indemnisation
reparant 10 % du prejudice subi). En 2001, Monsieur Louis GALLOIS, president de la S.N.C.P., s'est
engage aupres des associations de consommateurs it proposer un dedommagement it ses usagers sous
la fonne d'une remise de 10 % sur leurs trafics de fret.

n s'agit d'une premiere;

auparavant, cette

entreprise ne consentait it indemniser spontanement que ses clients les plus importants 153 .

telecommunications de remettre aux membres des professions judiciaires Ie courner recommande qui leur est destine ou pour
designer un mandataire de justice charge de se faire remettre tous actes et documents qui leur sont adresses ; meme si les
tnbunaux civils sont competents dans des cas tres precis pour connaitre des actions en responsabilite relatives aux envois de
valeurs dec1arees, Ie but poursuivi ici est de denoncer la defaiIlance generale des services postaux, ce qui releve de la seule
competence de lajuridiction administrative; TGI Paris 24 janvier 1989, SA Mercure international c. ministre des Postes,
des Telecommunication et de I'Espace, decision disponible sur www.juris-c1asseur.com : nO Juris Data 1989-040260 :
requete foonee par une entreprise de vente par correspondance; CA Aix-en-Provence 15 novembre 1995, La Poste c. Qrdre
des avocats de Marseille, decision disponible sur www.juris-c1asseur.com : nO Juris Data 1996-604269. Supra, p. 154, note
139.
152 TGI Paris 14 novembre 1988, idem.
153 Valerie CHRZAVEZ,« 10 % de remise », Bulletin des Transports et de la Logistique, nO 2889, 16 avril 2001, p. 275.
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Le lien de droit prive qui unit l'usager au service public industriel et commercial est clairement
etabli depuis Ie celebre arret du Bac d'Eloka I54 • En fait, cet usager est dans la meme situation que Ie
client d'une entreprise privee 155 • n entretient des rapports contractuels avec Ie S.P.I.C sous la forme
d'abonnements du gaz, de l'electricire ou des telecommunications, ou de contrats d'utilisation des
transports en commun (S.N.CP., RA.T.P., compagnies a6riennes, entreprises concessionnaires de
transports urbains, etc.). Meme si Ie contrat contenait des clauses exorbitantes de droit commun ou
etait relatif it des travaux publics, Ie contentieux ne « it l' occasion de la foumiture des prestations »
emprunte la voie judiciairel56 •

Le Conseil d'Etat indique it propos de la competence juridictionnelle que : « les actions
relatives it la reparation des dommages causes aux usagers d'un service public industriel et
commercial par l'interruption ou les irregularites du service interessent necessairement, eu egard it leur
objet, les rapports entre Ie service et ses usagers pris en cette qualire ; [...] elles reIevent par suite,
queUe que soit la cause des perturbations, de la competence des tribunaux judiciaires. »157

La responsabilire contractuelle du S.P.I.C peut etre engagee. Toutefois, Ie contentieux relatif it
la responsabilire pour faute et Ie debat sur la force majeure ne concement pas directement Ie service
minimum. En effet, Ie contentieux porte sur la greve dans les services publics de maniere large, et plus
particulierement, sur les problemes de continuite, c'est-it-dire sur la discontinuite du service public en
raison de la greve et non specifiquement sur la discontinuite nee de l'irrespect du service minimum. Si
un service minimum etait mis en place, sa defaiUance, son inobservation devraient permettre
d'engager la responsabilite des services publics. Dans cette perspective, il est utile de presenter les
points essentiels du contentieux actuel qui pourrait etre transpose it celui de la responsabilite
contractuelle pour defaut de service minimum.

154 Tnbunal des conflits 22 janvier 1921, Societe communale de I'ouest afiicain c. Colonie de la Cote d'Ivoire (Bac d'Eloka),
Rec. 91 (Rem. : Ie lien existant entre les S.P.I.c. et leurs usagers est de droit prive; la qualite d'usager n'est pas subordonnee
aI' existence d'un contrat mais des prestations du service en cause: Casso Civ. 1ire 1er octobre 1985, Societe Silvaco et autres
c. Chambre de commerce et d'industrie de La Rochelle, C.J.E.G. 1986, p. 364, note Yves-Louis GEGOUT.)
155 A la nuance pres du candidat a I'usage du service public industriel et commercial. Mais ce candidat usager ne semble pas
pouvoir etre conceme par Ie service minimum puisque par defmition, il n'est pas encore usager dudit service public. Rem. :
usager du S.P A. entretient parfois des relations de droit prive avec I'administration (ex. : contrats de droit prive Iiant les
locataires aux offices publics d'H.L.M. : CE 6 octobre 1965, Denis, Rec. 491.) ou des relations non contractuelles de droit
prive (ex. : Etat-civil : CE 31 juillet 1948, Veuve Raude, Rec. 374).
156 Au sujet de la responsabilite quasi-delictuelle, voir: Casso 01. Mixte 4 decembre 1981, Compagnie generale maritime C.
Compagnie franyaise de Raffinage, D. 1982, jurisp., p. 365, concl. avocat general Jean CABANNES, note Fran90is
CHABAS ; Dr. soc. 1982, p. 636, chron. Robert JAMBU-MERLIN; lC.P. 1982. IT. 19748, note Henri MAZEAUD ; art.
1384 al. 1er du Code civil.
157 CE 14 juillet 1987, Societe Carfos, Rec. 274.
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La responsabilite du cocontractant peut etre effectivement engagee en cas de suspension du
service. Toutefois, les actions n'aboutissent pas facilement car, d'une part, Ie juge judiciaire se montre
exigeant quant

a l'engagement de la responsabilite du gestionnaire, et d'autre part, des reglements de

service ou des cahiers des charges prevoient des clauses d'exoneration de responsabilite. Ces dernieres
sont acceptees dans leur principe mais ne doivent pas etre abusives 158 . Schematiquement, deux
tendances se degagent : seIon la premiere, les criteres de la force majeure priment sur la description
des cas exoneratoires prevus au contrat intitules ou non cas de force majeure159 ; selon la seconde, les
cas exoneratoires contractueIs prevalent sur les criteres de la force majeure; des lors, Ie juge limite sa
recherche al'existence des cas sans leur appliquer les trois criteres l60 .

Cette responsabilite contractuelle est mise en cause, peu irnporte que l'action vise Ie fait du
gestionnaire lui-meme ou celui de ses preposes qui ne se seraient pas plies aux ordres de leur
employeur pour assurer Ie service publicI 6 I. La faute est caracterisee par l'inexecution des obligations
contractuelles. La preuve du prejudice subi par Ie creancier des obligations doit etre apportee ainsi que
celle du lien de causalite. Le gestionnaire du S.P.I.e. fautif doit etre condamne aindernniser la victirne
du service public.

Quant aux chances de sucres de l'action, la victirne doit se garder de trop d'optimisme

a se degager de sa responsabilite en invoquant la force
majeure. En principe, la greve ne libere pas Ie service public de ses obligations contractuelIes, sauf a
puisque Ie gestionnaire cherche tres souvent

prouver la force majeure. Les criteres d'identification de celle-ci sont clairement etablis mais rarement
reunis. Neanmoins, il arrive que Ie juge judiciaire reconnaisse leur existence en cas de greve, ce qui
n'est absolument pas favorable aux usagers.

L'artic1e 1147 du Code civil permet effectivement de mettre en cause la responsabilite
contractuelle du debiteur des lors qu'il ne respecte pas ses obligations. Ainsi, « Ie debiteur est
condamne, s'il ya lieu, au paiement de dommages et interets [... J, toutes les fois qu'il ne justifie pas

J.G. GUGLIELMI et G. KOUBI, Droit du servicepublic, Domat droit public, Paris, Montchrestien, 2000, § 1086.
CA Paris 28 feYrier 1990, Societe Vigite1 c. Societe Technic Radio, RT D.Civ. 1990, p. 669, n° 4, obs. Patrice
JOURDAIN (l' enonciation par Ie contrat des cas de force majeure ne dispense pas Ie juge d'en reIever 1es caracteristiques).
160 CA Montpellier 16 mars 1988, SA Mines de produits chimiques de Salsigne c. EDF., C.J.E.G. 1988,jurisp., p. 280 etp.
285, note P. SABLIERE ; CA 13 feYrier 1970, Association des pe1erinages de Paris Compagnie Air France, J.c.P. ed. gen.
1971. II. 16791, note Emmanuel du PONTAVICE etMichel de JUGLART.
161 TI Saint-Denis 25 aout 1983, Epoux Butin c. ED.F.-GD.F., D. 1985,jurisp.,p. 26, note Jean-Yves CROLEY. ED.F. est
responsab1e en qualite de commettant (art. 1384 al. 5 du Code civil) du domrnage cause par ses pr6poses aux grevistes qui ne
se sont pas presentes au domicile d'abonnes pour operer un changement de tension, it 1a date it 1aquelle i1s auraient du
l' effectuer.
158

159

602

que l'inexecution provient d'une cause etrangere qui ne peut lui etre imputee, encore qu'il n'y ait
aucune mauvaise foi de sa part. » L'article 1148 du meme Code ajoute que les dommages et interets
ne sont pas dus en cas de force majeure. Pour que la force majeure soit constituee, l'evenement doit
etre extmeur a la sphere d'autorite du contractant, imprevisible et irresistible.

A priori, la greve ne remplit aucune de ces conditions traditionnellement posees par la
jurisprudence I 62. En premier lieu, la greve n'est pas imprevisible car elle est de maniere generale
annoncee par bon nombre de signaux et surtout elle doit etre imperativement precooee du preavis. En
deuxieme lieu, elle n' est pas il1'esistible car elle concerne des revendications non satisfaites par
l'employeur qui peut y repondre avant Ie declenchement du conflit, voire negocier en cas de
desaccord. Toutefois, la greve peut devenir irresistible: les causes du conflit ne se lirnitent pas a
l'entreprise empechant par-Ia meme l'employeur d'y r6pondre; il s'agit par exemple des greves
d'ampleur nationale. Le critere d'irresistibilite est acquis lorsque l'employeur apporte la preuve qu'il
ne pouvait executer ses obligations contractuelles par d'autres moyens que ceux paralyses par Ie
conflitI63 . En troisieme lieu, la greve n'est pas un fait exterieur

a l'entreprise alors que « la force

majeure ou Ie cas fortuit supposent necessairement un evenement exterieur a l'activite du debiteur de
I'obligation. »164

Pourtant, il arrive que Ie juge reconnaisse l'existence de la force majeure en cas de greve dans
les S.P.I.e., ces demiers constituant Ie terrain favori de cette assirnilation I65 . IT est evident que Ie juge
accepte d'exonerer ces services publics en consideration des consequences economiques
qu'impliqueraient Ie versement de dommages et interets aux usagers victimes. Selon une
jurisprudence constante et ancienne, les entreprises publiques sont exonerees lorsque la greve empeche
toute execution nonnale des contrats d'approvisionnement ou de transport I66 .

162 Casso Civ. lOre 30 juin 1953, S.N.C.F. c. Picy, D. 1953,jurisp., p. 642 (L'attentat criminel commis, en penode de greve,
par des individus restes inconnus, qu~ en deboulonnant un rail, ont provoque un grave accident de chemin de fer, n'est ni
imprevisible, ni inevitable et ne constitue pas Ie cas de force majeure exonerant la S.N.C.P. de sa responsabilite contractuelle
envers les voyageurs victimes de I'accident). Pour une presentation historique de la notion de force majeure, voir: A.
CRISTAU, Greve et contrats, These, Paris I Pantheon-Sorbonne, 1999, pp. 226 s.
163 Casso Com. 12 novembre 1969,J.C.P. 00. gen. 1971. II. 16791, note E. du PONTAVICE et M. de JUGLART; Casso Civ.
1ere 10 novembre 1971, Societe Air France (deux arrets), D. 1972,jurisp., p. 593, note Pierre COUVRAT,
164 Casso Civ. lOre 29 octobre 1985, D. 1986,jurisp.,p.417, note Jean PENNEAD.
165 « L'evolution survenue depuis un demi-siecle dans les conditions de la vie economique et sociale a entrarne, dans la
pratique, une attitude beaucoup plus liberale des 1nbunaux aI'egard des chefs d'entreprises.» : P. DURAND, Traiti de droit
du travail, 1. 3, Paris, Dalloz, 1956,p. 866.
166 Tnbunal de commerce de la Seine 2 juin 1947, L'Ordre c. Societe nationale des entreprises de presse [S.N.E.P.], Dr. soc.
1948,p. 209, note Alex WEILL (Aucun ouvrier de lapresse n'a consenti aimprimerunjoumal aux lieu etplace de I'equipe
typographique en greve. Bien que la greve n'ait pas ere imprevisible, la S.N.E.P. ne pouvait pas I'empecher soit en
consentant une augmentation de salaires qui aurait ere illegale, soit en recrutant du personnel de remplacement En I' espece,
« la greve a bien eu, a I' egard de cette societe, Ie caractere de la force majeure et I'a mise dans I'impossibilite de respecter les
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Deja dans les annees soixante, Ie juge voyait dans la greve un cas de force majeure

l67

. Les

greves des agents E.D.F. de la fin des annees soixante-dix ont donne l'occasion a la Cour de cassation
d'assimiler la greve a la force majeure l68 . Apres avoir en vain reclame une majoration de salaire, les
agents E.D.F. font greve tout en respectant Ie service minimum reglementaire. Les clients non
prioritaires, c'est-a-dire ceux ne beneficiant pas du maintien de la foumiture d'electricite minimale, ont
engage des actions afin d'obtenir reparation des dommages subis en raison de la greve. En 1983, la
Cour de cassation decide d'exonerer E.D.F. de sa responsabilite. Elle rend sept arrets vivement
contestes.

A partir de ces decisions replacees dans l' evolution jurisprudentieIle, il convient de passer

en revue, de maniere critique, les trois elements de la force majeure.

En premier lieu, Ie juge semble ignorer Ie critere d'exteriorite de laforce majeure. La cause
doit etre etrangere au debiteur : dans Ie cas contraire, il aurait une certaine maimse sur les evenements
et pourrait empecher leur nuisance. Avant 1983, Ie juge retenait la responsabilite contractuelle de
I'employeur au motif que l'intervention de l'autorite de tutelle n'etait pas consideree comme « Ie fait
d'un tiers qui lui est etranger »169. II convient de noter avec prudence que la decision de l'autorite de
tutelle s'est averee irreguliere. En 1983, c'est « Ie fait du prince» qui caractense l'exteriorite de la
force majeure: les greves ont ere declenchees apres la decision du gouvemement de bloquer les
salaires. La Caur semble distendre Ie lien de causalite pour apprecier l'exreriorite non pas dans la
greve elle-meme mais au travers des decisions gouvernementales l70 .

engagements qu'elle avait pris. ») ; CA Paris 1ae ch. 4 juin 1980, ED.F. c. Societe Coramine et autre, 1.c.P. ed. gen. 1980. II.
19411, conc!. avocat general P. BESNARD (exoneration d'EDF. de sa responsabilit6 contractuelle pour force majeure).
167 Casso Com. 28 fbrier 1966, Societe Studler c. S.N.C.F., BC III, nO 123 ; Casso Civ. 7 mars 1966, Bouvier c. E.D.F., BC I,
nO 166 (TOI Laval 29 avril 1963, Bouvier c. EDF., D. 1963, jurisp., p. 673, note Andre TIJNC) ; Voir egalement sur ces
deux arrets, J.c.P. 00. gen. 1966. II. 14878, note Jean MAZEAUD ; G. VINEY, « L'exoneration de responsabilit6
contractuelle d'EDF. it raison des coupures de courant provoquees par des greves de son personnel », Dr. soc. 1983, p. 627 ;
Cass. Com. 21 novembre 1967, SA. Musee Grevin c. ED.F., D.1968,jurisp., p. 279, note H. SINAY.
168 Cass. Ch. Mixte 4 fevrier 1983, Ste Boulonneries et Visseries de Sable et autres c. ED.F., BC tables nO 2; C.J.E.G. 1983,
jurisp., p. 247 et p. 256, conc!. avocat general 1. COCHARD.
169 Casso Soc. 15 avril 1970, (deux arrets) Greard c. Compagnie Air France, Compagnie Air France c. Tremoulet, D. 1971,
jurisp., p. 110 et p. 107, concl. avocat general MELLOTTEE : « Attendu, cependant, que les modalites litigieuses de
determination des salaires du personnel navigant technique ayant ete valablement flXees par la Compagnie Air France avec
approbation de l'autorite de tutelle, dans les conditions reglementaires prescrites, l'intervention irreguliere uIterieure de cette
autorite, pour tenter, en tant que telle, de mettre obstacle it I'execution des obligations ainsi stipulees, ne peut etre opposee par
Ie debiteur soumis it la tutelle comrne Ie fait irnprevisible et insurmontable d'un tiers qui lui serait etranger. »
170 Casso Ch. Mixte 4 fevrier 1983, Ste Boulonneries et Visseries de Sable et autres c. ED.F., decision precitee, note 168 :
I'action revendicative du personnel est survenue en raison de decisions recentes prises par Ie gouvemement en matiere
salariale pour lutter contre I'inflation ; ces decisions s'irnposaient it EDF. ; pour une critique de ce changement de sujet
d'analyse, voir: Paul-Henri ANTONMATTEI,« Note sous Casso Civ. l ae 6 octobre 1993, Port autonome de Rouen c.
Syndicat des manutentionnaires et employeurs de main-d'reuvre du Port de Rouen et autres », 1.c.P. 00. E. 1994. II. 600, nO
7; C. RADE, op. cit., note 79,p. 297 ; pour un avis favorable it cette analyse dujuge, voir: G. VINEY, loco cit., note 80.
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Force est de constater que ce prernier critere de la force majeure paraft secondaire aux yeux
d'une partie de la doctrine!7!. L'exteriorite est appreciee, au cas par cas, selon Ie degre d'autonomie de
l'entreprise gestionnaire. «Le fait du prince» semble pouvoir exonerer facilement les services publics
industriels et commerciaux de leur responsabilite des lors qu'ils argueront devoir se soumettre aux
decisions de leur administration. Toutefois, la Cour de cassation limite, dans certains cas, la
reconnaissance de l'existence de la force majeure. Tel rut Ie cas dans l'affaire du Port autonome de
Rouen ou elle censure les juges d'appel qui avaient admis la force majeure, faute pour ces derniers
d'avoir « recherche concreternent si les decisions de l'autorite de futelle avaient entraine pour Ie port
autonome de Rouen un veritable etat de contrainte de nature it mettre Ie debiteur dans l'impossibilite
absolue d'executer ses obligations. »172 En 1993, la Cour de renvoi retient la responsabilite du port
autonome au motif que les decisions de l'autorite de tutelle n'avaient pas entraine pour Ie debiteur un
veritable etat de contrainte. Mais e11e est censuree par la Cour de cassation pour n' avoir pas recherche
si Ie deraut de preavis ne conferait pas it la greve « un caractere imprevisible et irresistible» et n' etait
pas de nature it mettre Ie port autonome dans « l'impossibilite absolue d' executer ses obligations par
l'efJet d'une cause etrangere qui ne lui serait pas imputable. »!73

n appert que Ie juge deplace it nouveau Ie curseur de son analyse et Ie place cette fois sur la
greve elle-meme : c'est l'arret de travail qui doit reunir les criteres de la force majeure et non sa cause.
Cette tendance s'est confirmee en 1995, it propos d'un litige concernant E.D.F.!74. La Cour souligne
implicitement l'absence de faute d'E.D.F. qui n'avait pu empecher Ie mouvement« en satisfaisant les
revendications de ses salaries, compte tenu de la maitrise du gouvernement sur ces decisions relatives
aux remunerations. »
171 Henri MAZEAUD et Leon MAZEAUD, Traite theorique et pratique de la responsabiliM civile delictuelle et
contractuelle, t 2, 6eme ed., Paris, Monchretien, 1983, § 1506. Voir egalement : P.-H. ANTONMATIEI, «Ouragan sur la
force majeure », J.c.P. 00. E. 1996. I. 3907.
ere
172 Casso Civ. 1 31 mai 1989, Syndicat des manutentionnaires et employeurs du port de Rouen et autres c. Port autonome
de Rouen, decision non publiee ; RTD.Civ., 1990, p. 488, obs. P. JOURDAIN; Marcel-Yves LE GARREC, « La

responsabilite de l'autorite portuaire dans l'exercice de son activite commerciale et d'utilisation des outillages », Le Droit
maritime franyais, 1996, nO 565, p. 1044 s. spec. p. 1046 Les italiques sontn6tres.
173 Mais la Cour sera censuree sur un autre point: Casso Civ. 1ere 6 octobre 1993, Port autonome de Rouen c. Syndicat des
manutentionnaires et employeurs de main-d'reuvre du Port de Rouen et autres, J.c.P. ed. gen. 1993. n. 22154, note P.
WAQUET. Les italiques sontn6tres.
174 Cass. Civ. 1ere 24 janvier 1995, Societe Heliogravure Jean Didier c. EDF., BC I n° 54 ; RJ.S. 1995, nO 691 ; D. 1995,
jurisp., p. 327, note Gilles PAISANT. Voir egalement : Casso Civ. 1ere 11 juin 1996, Syndicat des entrepreneurs de
manutention de Marseille et de Fos et autres c. Port autonome de Marseille, Dr. soc. 1997, p. 379 et p. 377, note P.-H.
ANTONMATIEr, « Quand la greve devient un cas de force majeure... » ; Cass. Soc. 11 janvier 2000, SA Automobiles
Peugeot et autres c. S.N.CF., BC V nO 16 ; RJ.S. 2000, nO 201 ; Dr. soc. 2000, p. 407 et p. 404, note A. CRISTAU ; T.P .S.,
mars 2000, p. 15, note B. TEYSSIE (La Cour de cassation approuve Ie juge du fond d'avoir retenu « l'existence d'un fait
exteneur suscepnble de caractenser la force majeure» puisque « la greve avait ete declenchee, non pas pour soutenir des
revendications concernant directement la S.N.C.F., mais pour contester les projets du gouvemement concernant Ie regime de
la Securite sociale et ses repercussions sur Ie regime special de retraite des cheminots » et que « la maItrise de ces projets
echappait ala SN.CF. qui n'avaitpas la possibilire de negocier avec les grevistes pour satisfaire leurs revendications. »)
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En deuxieme lieu, Ie juge doit rechercher Ie critere de l'imprevisibilite de la force majeure. Les
parties contractantes inscrivent au contrat tout ce qui est previsible. Selon l'article 1150 du Code civil,
«Ie debiteur n'est tenu que des dommages et interets qui ont ete prevus ou qu'on a pu prevoir lors du
contrat. » Partant, Ie juge recherche si Ie litige etait previsible lors de la conclusion du contrat. Si tel
n'estpas Ie cas alors meme qu'il est devenu previsible en cours d'execution du contrat, Ie gestionnaire
peut etre exonere de sa responsabilite175 . En clair, Ie debiteur assume tout ce qui etait previsible aujour
de la conclusion du contrat et qui n' a pas e16 amenage par ledit contrat. Les entreprises publiques (ou
gerant une mission de service public) prevoient souvent dans leur contrat des clauses exoneratoires de
responsabilite 176 . La Cour de cassation, dans ses sept arrets du 4 fevrier 1983, constate que les greves
ont ete d6clenchees apres une decision gouvemementale it la fin de l'annee 1977 alors que les contrats
d'abonnement ont ete conc1us en 1968. Elle 6carte la responsabili16 d'ED.F. au motif que « la cause
de ces interruptions de travail etait ' imprevisible evidemment lors de la conclusion du contrat '

»177

Selon Monsieur Christophe RADE, cette analyse est contestable dans la mesure ou affrrmer
que ces conflits sont normalement imprevisibles au moment de la conclusion du contrat est une erreur.
« La jurisprudence rattache la greve it des donnees structurelles, comme les particulari16s du statut des
salaries d'E.D.F. qui font dependre des pouvoirs publics les questions salariales ; or, ces donnees
institutionnelles sont emmemment constantes, et partant, previsibles.

»178

Certes, mais avec une telle

vision des choses, tout ou presque devient previsible et ce, lors de la conclusion du contrat. En
consequence, Ie preavis de greve perd de son utilite. Plus encore, il est permis de se demander si un
droit reconnu par la Constitution peut encore etre imprevisible

?179

Ou alors, sans alier jusqu'it

considerer que toute greve est previsible, est-il possible d'estimer que c'est Ie preavis de greve qui rend
toute greve previsible quelques jours avant son d6clenchement ? Le jeu de la force majeure neutralise
la loi du 31 juillet 1963

18

°. Partant, aucune greve des services publics ne serait imprevisible. Dans cette

hypothese, il ne s'agit plus de previsibili16 au moment de la conclusion du contrat mais it celui de son
execution, cette previsibilite doit etre ecartee. La Cour de cassation a eu it apprecier la force majeure au
Casso Civ. 1ere 20 juin 1962, Epoux Brau c. Cons. Massabie-Meunier, D. 1962,jurisp., p. 645 ; Casso Civ. 7 mars 1966,
Bouvierc. ED.F., decisionprecitee, note 167.
176 Supra,p. 602.
I77 Cass. Ch. Mixte 4 feYrier 1983, Societe Otic Fischer Porter c. ED.F., CJ.E.G. 1983,p. 256.
178
•
C. RADE, op. cit., note 79,p. 297.
179 A. CRISTAU, op. cit., note 162, p. 282. Voir: TGI Toulouse 6 decembre 1988, Gaulier c. E.D.F., C.J.E.G. 1989, p. 200
et p. 202, note C.C.M. : « S'il est certain que l'utilisation par Ie personnel d'E.D.F. d'un droit qui est inscrit dans Ia
Constitution n'est pas en eIIe-meme imprevisible, il est cependant exact que les effets d'une teIIe greve sont demeures pour
ED.F. jusqu'au demier moment totalement imprevisibles, puisqu'il est impossible de detenniner a l'avance l'arnpleur du
mouvement etpar-Ia meme de la baisse de production qui va rendre obligatoire des delestages. »
180 Loi nO 63-777 du 31 juiIIet 1963 relative a certaines modalites de la greve dans les seIVices publics (JO 2). Voir: H.
SINAY, « Note sous Casso Com. 21 novembre 1967, SA Musee Grevin c. ED.F. », lac. cit., note 167, spec. p. 281.
Toutefois, Ie preavis ne rend pas la greve obligatoire. Le preavis peut tres bien ne pas etre suivi d'une greve.
175
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sujet d'une greve declenchee sans preavis et reproche auxjuges du fond de n'avoir pas recherche« si
Ie fait que ses salaries avaient cesse Ie travail sans preavis, parfois meme en cours d'execution du
contrat, ne conferait pas un caracrere imprevisible et irresistible aux mouvements de greve.

»181.

Assurement, Ie mouvement est illegal puisqu'il contredit la loi mais, comme Ie souligne Monsieur
Philippe WAQUET, « l'inobservation de la loi n'est pas en soi previsible. » L'absence de preavis
donne en quelque sorte un indice de l'imprevisibilite182 . A I'inverse, Ie depot de preavis n'emporte pas
d'office Ie caractere previsible l83 . Ainsi, des lors que l'irresistibilite de I'evenement est acquise, c'est
l'imprevisibilite qui est apprehendee avec plus de souplesse.

Une autre remarque au sujet de l'imprevisibilite : la question s'est posee de savoir si un
evenement previsible mais demeurant absolument irresistible ne pourrait pas tout de meme etre
qualifie de force majeure. L'abandon du caractere imprevisible dans l'hypotMse ou un evenement est
previsible mais irresistible, a ere reclame en vain pendant plus annees l84 . Toutefois, un changement de
tendance semble s'etre amorce en 1995 puisque Ie juge semble donner davantage d'importance it
l'irresistibilite de la greve l85 .

Enfin, il convient de signaler I'appreciation particuliere que la Cour de cassation a fait du
caractere imprevisible dans sa decision du 11 janvier 2000. Pour exonerer la S.N.C.F. de sa
responsabilire mise en cause it la suite des grandes greves de 1995, la Cour indique que « nul ne
pouvait prevoir, au moment ou Ie preavis de la greve a ere depose, que Ie mouvement durerait plus
d'un mois et paralyserait aussi bien l'entreprise que la vie economique du pays tout entier ». Partant, la
Cour d' appel a pu en « deduire que, meme au moment ou des prises en charge avaient ete effectuees
posterieurement au declenchement de la greve, I'ampleur et la duree de celle-ci presentaient un
caractere imprevisible.

»18

6

La Cour de cassation reconnait I'imprevisibilite de la greve precedee d'un

181 Casso Civ. 1'"'' 6 octobre 1993, Port autonome de Rouen c. Syndicat des manutentionnaires et employeurs de maind'reuvre du Port de Rouen et autres, decision preciree, note 173.
182 Casso Civ. 1ire 11 juin 1996, Syndicat des entrepreneurs de manutention de Marseille et de Fos et autres c. Port autonome
de Marseille, decision precitee, note 174: « I'interruption de travail des gmtiers, survenue dans des conditions qui
n'autorisaient aucune mesure utile pour en pallier les consequences, presentait un caractere imprevisible et irresistIble de
nature a mettre Ie port dans I'impossibilire absolue d' executer ses obligations par l' effet d'une cause etrangere. »
ere
183 Casso Civ. 1 18 mai 1989, S.N.C.F. c. Rhim, BC I nO 205; RTD.Civ., 1990, p. 488, obs. P. JOURDAIN:« il n'etait
pas impossible pour la S.N.C.F. de prevoir que Ie mouvement s'etendrait ensuite a d'autres gares. » Le juge aurait dfi
rechercher si« les circonstances particulieres du conflit qui opposait la S.N.C.P. a son personnel rendaient raisonnablement
previsible I'extension, a d'autres regions, du mouvement de greve entame la veille ala gare de Paris-Nord.»
1841. COCHARD, conclusions precitees, note 168, spec. p. 256.
185 Casso Civ. lire 24 janvier 1995, Sociere Heliogravure Jean Didier c. ED.F., decision precitee, note 174; confnmation :
Cass. Civ. 1ire II juin 1996, Syndicat des entrepreneurs de manutention de Marseille et de Fos et autres c. Port autonome de
Marseille, decision preciree, note 174.
186 Casso Soc. 11 janvier 2000, SA Automobiles Peugeot et autres c. S.N.C.P., decision precitee, note 174.

607

depot de preavis et apprecie Ie caraetere imprevisible de celle-ci non au sujet de son declenchement
mais de sa duree.

En troisieme et demier lieu, Ie juge doit rechercher Ie caracrere irresistible de la force majeure.

n s'agit

lit du critere determinant, l'essence meme de la force majeure : «it l'impossible nul n'est

tenu ». Dans les decisions du 4 fevrier 1983, la Cour reieve que la greve des agents E.D.F. survenue en
raison des decisions gouvemementales avait fait naItre « un etat de contrainte » rendant necessaire des
operations de delestages de courant electrique. Le cceur de la force majeure est constitue de
l'irresistibilite ; la demonstration de l'imprevisibilite et l'exteriorite etant mise au service de la preuve
de l'irresistibilite. Pour etre irresistible, la greve doit etre insurmontable et rendre impossible la
poursuite de l'activite187 . En 1995, Ie juge indique que l'irresistibilite tient it ce que E.D.F. n'etait en
mesure ni de prevoir un mouvement social de grande ampleur, ni d'empecher cette cessation
concertee du travail en satisfaisant aux lieu et place du gouvemement les revendications formulees, ni
de la surmonter techniquement faute d'un personnel interimaire suffisamment qualifii 88.

L'employeur doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour empecher que la greve ne se
produise. La Cour de cassation ne fait pas cas du refus de negocier de l'employeur et focalise son
attention sur Ie fait que, par exemple, la requisition etait impossible, l'expulsion illusoire et Ie recours it
du personnel de remplacement techniquement difficile, voire impossible dans certains cas. Des lors, it
propos d'une greve du personnel de la S.N.C.F., eIle considere que « l'organisation d'un transport
routier de substitution, eu egard au nombre de vehicules en cause, n'aurait pas permis de pallier les
efIets de la greve.

»189

Les efforts de la S.N.C.F. pour remplir ses engagements ne doivent pas

imperativement mener it la reussite totale. La force majeure est accueillie facilement.

De la meme maniere, la reconnaissance de la force majeure depend de la conception que les
juges ont de l'obligation qui incombe it ED.F. de foumir du courant electrique : si eIle est entendue
comme une obligation de moyen, E.D.F. peut apporter Ia preuve qu'elle n'a pas commis de faute en

187 Casso Soc. 8 mars 1972, SA Theatre du Gynmase Marie-Bell c. Dacqumine, BC V nO 190 ; Casso Ch. Mixte 4 fevrier
1983, Ste Boulonneries et Visseries de Sable et autres c. E.D.F., decision precitee, note 168 (<< I'etablissement public ne
pouvait pas recourir it la requisition du personnel, ni faire appel aune main-d'reuvre de remplacement, ni se procurer aupres
d'autres foumisseurs une quantite d'energie suffisante pour pallier les effets de la limitation de production d'energie
electrique pour les agents. ») Dans Ie meme sens : TGI Grenoble 23 juin 1988 Etablissement Guillaumin et fils c. ED.F.,
C.J.E.G. 1988, jurisprudence, p. 380 et p. 381, note Christian BINET.
ere
188 Casso Civ. 1 24 janvier 1995, Societe Heliogravure Jean Didier c. E.D.F., decision precitee, note 174.
189 Casso Soc. 11 janvier 2000, SA Automobiles Peugeot et autres c. S.N.C.F., decision precitee, note 174.
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ne la remplissant pas 190 ; si elle est entendue comme une obligation de resultat qui subsiste malgre les
aleas naturels et techniques, la force majeure ne peut pas exonerer Ie debiteur l91 .

Dans Ie cas de greve declenchee sans preavis, la demonstration de l'impossibilire d'executer,
l'imprevisibilite et l'irresistibilite semble plus aisee 192. La Cour de cassation apprecie la force majeure
au niveau de la greve elle-meme (estimant que les juges du fond n' ont pas it rechercher l'origine du
comportement illegal des grevistes)193 . Pour autant, la Cour de cassation ne doit pas abandonner
totalement l'examen de la cause de la greve ; it defaut, des solutions injustes pourraient etre rendues.
En effet, si l'employeur manquait gravement et deliberement it ses obligations et si la greve reunissait
les trois criteres de la force majeure, Ie juge pourrait l'exonerer de sa responsabilire en limitant son
analyse it la greve sans l' etendre it la cause de cette derniere.

Ainsi, Ie critere d'irresistibilite est apprecie en fonction des moyens de l' entreprise pour
prevenir ou attenuer les effets du conflit : les services publics etant tres techniques, non seulement Ie
gestionnaire ne peut recourir it la requisition du personnel ni faire appel it une main d'reuvre de
remplacement, mais, en outre, il est contraint, pour des imperatifs de securite, d'interrompre Ie
service 194.

Au final, Ie critere de l'imprevisibilite de la greve est essentiel car il permet de determiner si Ie
debiteur a eu la possibilire de mettre en reuvre une action preventive. Des lors qu'il est apprecie au
moment de la conclusion du contrat, il ne permet pas de rechercher cet element. L'irresistibilite
demeure Ie crirere essentiel 195 meme si Ie crirere d'exteriorite ne doit pas etre totalement ignore. La
jurisprudence montre la grande latitude qu'ont les juges dans l'appreciation de ces criteres parfois
denatures. En tout cas, la jurisprudence pousse certains auteurs it emettre la proposition d'autres
composantes. Parmi eux, Monsieur Pierre-Henri ANTONMArrEI, qui suggere de remplacer « la
vieille trilogie », qui reIeve selon lui du mythe, pour une trilogie nouvelle « inevitabilite, irresistibilire,

190 CA Douai 17 mars 1989, Pouget c. ED.F., I.c.P. Cd. gen. 1989. II. 21386, note Olivier SAQIS (prestation a1eatoire par
nature).
191 CA Angers 16 decembre 1987, C.J.E.G. 1988,jurisp.,p. 178,noteP. SABLIERE.
192 Casso Civ. 1ire 11 juin 1996, Syndicat des entrepreneurs de manutention de Marseille et de Fos et autres c. Port autonome
de Marseille, decision precitee, note 174 (en cessant Ie travail sans pr6avis de 10 it 12 heures, puis de 17 it 20 heures, 1es
grutiers ont en effet empeche Ie port de prendre toute mesure utile pourpal1ier 1es consequences de ce mouvement).
193 Idem: 1es juges du fonds n'etaient pas tenus de rechercher si Ie refus systematique du port autonome d'agir contre 1es
organisations syndica1es n'etaitpas it l'origine du comportement illegal des grutiers.
194 Supra, p. 127 etp. 154.
ere 6 octobre 1993, Port autonome de Rouen c. Syndicat des manutentionnaires et emp10yeurs de main195 Casso Civ. 1
d'reuvre du Port de Rouen et autres, decision precitee, note 173 ; Cass. Civ. lire 11 juin 1996, Syndicat des entrepreneurs de
manutention de Marseille et de Fos et autres c. Port autonome de Marseille, decision pr6citee, note 174.
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impossibilite

»196 :

l'imprevisibilire pennet de verifier l'inevitabilite de l'evenement, c'est-it-dire la

greve et en constitue un indice ; l'inevitabilire pennet d'apprecier Ie comportement du sujet, en
l'occurrence l' employeur, avant la realisation de I'evenement alors que l'irresistibilite perrnet cette
analyse pendant sa realisation; l'impossibilite creee par l'evenement d'agir perrnet d'apprecier Ie
comportement de l'interesse apres son deroulement. Cette nouvelle analyse est effectivement
attrayante car elle permet l'appreciation du comportement de l'employeur it trois epoques differentes
(avant, pendant et apres la greve) sans apparemment donner la preponderance it l'une d'elles. Vne
inevitabilite incarne l'ex-imprevisibilite avec un point de vue quelque peu modifie et enrichi :
l'evenement est non seulement imprevisible mais inevitable. Cette nouvelle trilogie marque l'abandon
du caractere d'exteriorite mais il y a de fortes chances qu'il se retrouve au travers de l'irresistibilite.
En:fin, l'impossibilite constitue l'echo des deux autres notions it une epoque differente; elle perrnet de
verifier l'absence de faute de l'interesse qui Ie priverait de toute chance d'exoneration de sa
responsabilire. La force majeure dont« Ie caractere fuyant [... Jn'est nulle part plus perceptible qu'en
matiere de greve

»197

est en perpetuel renouvellement ou plutot en constante evolution. En 2003, la

Caur de cassation a tente de definir« la force majeure, perrnettant it l'employeur de s'exonerer de tout
ou partie des obligations nees de la rupture du contrat de travail, s'entend de la survenance d'un
evenement exrerieur irresistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat.

»198

Mais cette nouvelle defmition ne semble pas devoir s'appliquer it la greve.

Selon Ie Doyen CARBONNIER, « la force majeure exclut la faute, parce qu'un resultat ne
peut etre impute it faute qu'it celui qui avait Ie pouvoir de l'empecher. Mais il est vrai de dire aussi que
la faute exc1ut la force majeure, car, si elle reapparait it travers l'evenement fortuit, elle en supprime
l'effet liberatoire. »199

Dans l'ensemble, la force majeure liberatrice semble accueillie assez largement par Ie juge
200

judiciaire

.

Partant, une reconnaissance trap facile peut donner it l' employeur un sentiment de liberte

vis-a.-vis de ses salaries; peut-etre se perrnet-il une plus grande severite it leur egard, cette tendance
devant s'intensifier avec l'existence de monopoles (absence de crainte de perdre des usagers-clients).
Ensuite, exonerer les services publics industriels et commerciaux de leur responsabilite, c'est-it-dire
196 P.-H.

ANTONMATTEI,loc. cit., note 171.
PELISSIER, A. SUPIOT etA. JEAMMAUD, op. cit., note 88, § 1166.
198 Casso soc. 12 fevrier 2003 (3 arrets), Dr. soc. 2003, p. 392 et p. 388, note A. CRISTAU,« Force majeure: it l'impossible
l'employeur serait-il tenu ? ».
0me
199 Jean CARBONNIER, Droit civil, t. 4, Les obligations, 22
ed., Themis droit, Paris, P.u.F., 2000, n° 162, pp. 308-309.
200 La force majeure ne provoque pas la caducite des cantrats mais leur suspension, l' execution devant reprendre 10rsque Ie
cas de force majeure cesse : Casso Civ. 1ire 31 mars 1992, Societe FR3 C. Societe Scap point zero, n° 90-17531, D. 1990,
somm. comm., p. 358, obs. 11160 HASSLER
1971.
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priver les usagers de reparation du prejudice subi, semble devoir 6ter aux grevistes une partie du
soutien desdits usagers. De fil en aiguilIe, I'impopularite de la greve peut gagner du terrain offiant aux
responsables des services publics la possibilite d'adopter une attitude plus repressive. A I'inverse, si les
juges etaient moins favorables

a I' exoneration de la responsabilite des services publics, Ie cailt des

indemnisations des victimes finirait par rejaillir sur les usagers 201 .

En pratique, comme la jurisprudence presentee tend

a Ie

demontrer, la souplesse de

I'appreciation des criteres de la force majeure permet une exoneration tres frequente des services
publics au detriment des usagers. Toutefois, une decision isolee engage la responsabilire d'E.D.F. 202 .
Certes, cette derniere ne pouvait pas ex6cuter les contrats d'abonnement mais cela ne I'empechait pas
de prevenir ses clients des consequences normalement previsibles de la greve. En I' espece, E.D.F. est
condamnee pour n'avoir pas avise les abonnes du contretemps resultant de la greve203 . En raison de la
rupture du principe de I'egalire entre les usagers du service public et

a defaut d'avertissement fait a

ceux-ci, demontrant« une desinvolture fautive incompatible avec Ie fonctionnement du service public

a caractere

industriel et commercial, E.D.E doit etre condamnee

a des

dommages et interets

compensant Ie manque a gagner de ses clients. » Le debiteur qui ne peut pas assurer son engagement
doit au moins prendre toutes les precautions pour eviter les consequences dommageables de sa
defaillance. n doit notarnment informer ses cocontractants, en I'occurrence les clients ED.F..

Dans une autre affaire E.D.F., Ie juge n'a pourtant pas retenu une faute contractuelle tenant

a

I'absence d'information du contractant victime d'une interruption de fourniture de courant. Le client
pretendait que Ie service public aurait dill'avertir du risque d'interruption de fourniture des que, par
I'effet du preavis de l'artic1e L. 521-2 du Code du travail, elle-meme avait ere prevenue. Cependant, Ie
juge releve que I'information personnelle du cocontractant ne s'imposait pas puisqu'il avait« pu etre
informe par de nombreux communiques de presse et par la radio et la television des risques
d'interruption de courant. » Des lars, au cas ou un preavis de greve aurait ere depose dans I'affaire des
epoux Butin tranchee par Ie Tribunal d'instance de Saint-Denis de 1983, il est permis de se demander
si E.D.E aurait pu etre liberee de sa responsabilire des lors que les epoux Butin auraient pu etre
informes par voie de presse ou de radio de la greve. Mais une reponse negative semble devoir
201 Certains usagers pourraient avoir I'idee de s'assurer contre les risques de greve notamment lorsqu'ils sont commer9ID1t
Ex. : les entreprises de vente par correspondance ont parfois ete interessees par de tels contrats mais les couts exorbitants
proposes par les assureurs ont stoppe nette cette demarche. Voir a ce sujet: A. CRISTAU,op. cit., note 162, pp. 372 spec. p.
389 (Ie cas de « 3 Suisses International» en quete d'une assurance contre les risques de greve des services postaux).
202 TI Saint-Denis 25 aout 1983, Epoux Butin c. E.D.F.-GD.F., decision precitee, note 161.
203 C'est en vain qu'E.D.F. invoquait la force majeure alors qu'a la supposer « imprevisible malgre les prodromes qui
l'armon9'lient », cette greve « n'etait pas insurmontable », puisqu'une partie des clients programmes pour Ie jour indique ont
ete servis.
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s'imposer dans la mesure ou dans cette affaire les 6poux Butin avaient rendez-vous avec les agents

ED.F. alors que dans l'affaire jugee par la Cour d'appel de Lyon, l'action emanait d'un client
classique prive de la continuite de fourniture de courant electrique204 .

Les juges ont egalement tente de retenir la responsabilite du service public qui n'avait pas
prevu les possibilites d' extension d'une greve mais ils ont ete censures par la Cour de cassation205 .

A propos d'une greve au cours de laquelle La Poste n'avait mis en place aucune procedure de
substitution efficace pour la distribution du courrier, Ie juge estime que « les obstacles rencontres qui
n'avaient rien des caracteres de la force majeure n'ont donne lieu a aucune riposte legale de nature a
assurer la liberte du travail, autre aspect eminent des droits fondamentaux des citoyens.

»206

Dans cette

affaire, la greve a ete declenchee sans qu'il yait negociation seneuse entre employeur et salaries (au
sujet du passage aux 35 heures) apres un depot de preavis ; il s'agit d'un conflit localise rarement
irresistible207 et, de l'aveu meme de La Poste, il ne l'etait pas puisqu'elle pretendait avoir mis en
~uvre

des moyens de substitution; enfin, il s'agissait d'une greve interne.

Dans une affaire concernant les activites de remorquages portuaires, Ie juge retient la
responsabilire de l'entreprise privee a laquelle etait confiee cette activire de service pUblic208 : aucune
preuve de force majeure l'ayant emp&hee d'assurer Ie service minimum n'etant rapportee, la
responsabilire quasi delictuelle de l'entreprise est engagee al'egard des tiers usagers.

CA Lyon 8 novembre 1979, ED.F. c. SA Gaillon, D. 1980, l.R, p. 441. Dans Ie meme SeIlS: CA Angers 9 mai 1990,
G.A.E.e. de Champvemeux c. E.D.F., e.lE.G. 1991,p. 72 etp. 74, note e. BINET.
Cre
205 Casso Civ.1
18 mai 1989, S.N.e.F. c. Rhim, decisionpreciree, note 183.
206 CA Aix-en-Provence 12 decembre 2000, La Poste c. Abecassis, D. 2002, jurisp., p. 607, note K. FEHRENBACHANDREAN!. En I'espece, La Poste etait devenue un E.PJ.e. : loi nO 90-568 du 2 juiIIet 1990 relative it I'organisation du
service public de la poste et des telecommunications, art. 25 (10 8) : « Les relations de La Poste avec ses usagers, ses
foumisseurs et les tiers sont regies par Ie droit commun. Les litiges auxquels eIles donnent lieu sont portes devant les
juridictions judiciaires, it I'exception de ceux qui reIevent, par leur nature, de la juridiction administrative. » L'analyse du juge
portait dans cette affaire sur l'existence du trouble manifestement illicite et a permis d'ordonner la remise du courrier sous
astreinte : supra, pp. 556-557.
207 Possible reconnaissance de la force majeure en cas de greve generalisee (Cass. Civ. 1ire 24 janvier 1995, Societe
Heliogravure Jean Didier c. ED.F., decision precitee, note 174).
208 Les ports autonomes peuvent exercer eux-memes l'activite de remorquage portuaire, qui est un service public annexe, et
peuvent aussi la confier it des entreprises privees agreees qui doivent, Ie cas ecMant, assurer un service minimum de securite
et un service commercial minimum destine it garantir la continuite du service public (art. R 111.12 du Code des ports
maritimes) ; voir: Patrick PESTEL-DEBORD, « Un service commercial minimum est-il du en cas de greve des personnels
du remorquage portuaire ?», Le Droit maritime franyais, 1999, nO 593, p. 444 ; Cass. Com. 2 fevrier 1993, Total France c.
Les Abeilles, nO 91-11.850, Le Droit maritime franyais, 1994, p. 332 ; Cass. Com. 7 janvier 1997, Les AbeiIIes c. Total
France, nO 94-20.585, D. 1997,jurisp., p. 571, note Philippe SOUSTELLE.
204
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Comme il a ete vu precedemment, Ie juge administratifveille egalement a l'infonnation des
usagers par les services publics administratifs en cas de greve ainsi qu'a la mise en reuvre de
,

.

,

.

209

« precautIOns necessarres » .

En fm de compte, les actions intenrees par les usagers des services publics industriels et
commerciaux ont peu de chance de succes. Qui plus est, elles ne pennettent pas de garantir une egalite
de traitement entre les usagers. Dans Ie cas general des services publics assurant une activite partielle
pendant la greve en direction de leurs clients anonymes, les actions ne profiteront qu'a leurs auteurs ;
chaque usager doit donc se prendre en charge mais il est probable que tous n'agiront pas2lO • Dans un
tout autre registre, Ie service prioritaire d'E.D.F. « plan Croix-rouge» pourrait de prime abord laisser
croire qu'il instaure des inegalites entre clients prioritaires et clients non-prioritaires mais tel n'est pas
Ie cas puisque les usagers sont classes dans l'une ou l'autre categorie en fonction de l'interet general
ou de la situation particuliere du client. En revanche, il existe des differences de traitement au sein
meme de la categorie des clients non-prioritaires qui sont fournis en electricite au gre de l'evolution
des conditions techniques pendant la greve. n n'est pas materiellement possible de traiter exactement
de la meme maniere tous les clients non-prioritaires, saufa tous les priver de courant electrique, ce qui
serait en totale contradiction avec Ie principe constitutionnel de continuite du service public. Partant,
une action en responsabilite a l'encontre d'E.D.F. pour tenter de retablir une certaine egalite ne semble
pas pouvoir offrir les resultats escomptes211 •

Les actions en responsabilite intentees a l'encontre des gestionnaires des services publics tant
administratifs qu'industriels et commerciaux s'averent peu efficaces. Des lors, les usagers sont tentes
d'agir contre les syndicats et les grevistes.

B. Les actions en responsabilite contre Ie svndicat et les grevistes

En l'absence de regime de responsabilite special [1], c'est Ie regime general de l'article 1382
du Code civil qui trouve a s'appliquer [2].

Supra, p. 589.
p. 630 : recours coIIectifquebecois.
ime
21l E. DEVAUX, La greve dans les services publics, t. 2, 2
ed., Paris, p.u.P., These, 1995, pp. 721-722 ; G. VINEY, loco
cit., note 167, p. 632.
209

210 Infra,
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1. L'inexistence d'un regime special de responsabilite

Cette action en responsabilite est nonnalement reservee it l'employeur et aux salaries nongrevistes lorsqu'ils ont subi un prejudice. Si la greve est susceptible d'avoir de lourdes consequences
sur les usagers, encore faut-il que celles-ci constituent un prejudice direct. Or, la Cour de cassation,
dans ses arrets du 9 novembre 1982 et plus particulierement dans la decision Syndicat c.G.T. de
l'usine Trailor de Luneville, fait reference au « prejudice indirect subi par des tiers

»212.

Des lors, les

tiers subissent-ils inevitablement des prejudices indirects toujours irreparables, ou certains prejudices
sont-ils directs et reparables

213

? Si Ie tiers ne peut agir, l'employeur peut, neanmoins, l'indemniser

quitte it recuperer Ie colit de cette reparation sur les grevistes et les syndicats. Mais il n' est pas libre de
s'en prendre de la sorte aux grevistes. En effet, Ie simple exercice d'un droit constitutionnel, meme tres
dommageable, ne peut justifier une condarnnation civile. Trois situations sont envisageables : la greve
licite ne permet effectivement pas it l'employeur d'obtenir reparation; la greve illicite dans son objet
permet la reparation du prejudice cause par la rupture de la continuire de l'activite ; la greve licite
accompagrIee de manifestations illicites pennet la seule reparation du prejudice engendre par les
214

abus

.

A vrai dire, nen ne n'oppose it ce que les usagers exercent une telle action si les conditions
sont reunies (prejudice, fait dommageable et lien de causalire). Ainsi semble en avoir decide la
215

jurisprudence

.

Peut-me pour freiner la multiplication des actions en responsabilire exercees it l'encontre des
216

syndicats

217

syndicats

,

Ie Iegislateur tente, en 1982, d'instaurer un regime de quasi-irresponsabilire au profit des

•

n etait question d'interdire toute action en reparation de certains dommages causes par

certaines personnes, en l' occurrence, les salaries, les representants du personnel elus ou desigrIes et les

212 Cass. Soc. 9 novembre 1982, Syndicat C.G.T. de I'usine Trailor de LuneviIIe c. Dame Abadie et autres, BC V nO 614 ;
1.e.P. ed. gen. 1983. II. 19995, conc!. avocatgeneralGAUTIIIER; Dr. soc. 1983,p.176 etp.I77,note1. SAVATIER; D.
1983,jurisp.,p. 531, noteH. SINAY; Dr. ouvr. 1983,p. 275 etp. 276, noteF. SARAMITO.
213 Ceux subis par les contractants de l'entreprise en greve.
214 Jeanne GOINEAU, « La responsabilite civile des grevistes et des syndicats », Dr. soc. 1988, pp. 702 s. spec. 706.
215 CA Bordeaux 6 mai 1980, Societe Tanneries de Sireuil Guy Toussard es qualite de syndic c. Jean Gallais et autres, Gaz.
Pal. 1980, I, p. 379 ; TGI ChiiIons-sur-Marne 15 novembre 1984, Societe Entreprises Carnes et autres c. Federation agroalirnentaire et forestiere e.G.T., Dr. ouvr. 1985, p. 33, note F. SARAMITO ; CA Rennes 25 juin 1986, Association des
usagers du port de commerce de Brest c. Syndicat des ports et docks de Brest et Dupont, Dr. ouvr. 1986, p. 463.
216 CA Angers 22 octobre 1980, R.N.U.R. c. Syndicat e.GT. de la Regie Renault du Mans, D. 1981,jurisp.,p. 153 et p.l56,
note G. LYON-CAEN ; 1. SAVATIER. « La responsabilite civile des syndicats a I'occasion des greves », Dr. soc. 1980, p.
545.
0me
217 Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au developpement des institutions representatives du personnel, 2
loi dite
« Auroux », art 8 (10 29) ; D. 1982, p. 456.
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organisations syndicales de salaries. Les dommages vises etaient ceux causes par un conflit collectifde
travail ou

a l' occasion de ce1ui-ci,

honnis ceux causes par une infraction penale ou par des faits

manifestement non susceptibles de se rattacher a l'exercice du droit de greve ou du droit syndical. Ce
texte paraissait etendre Ie benefice de l'immunire a. tous les dommages rattaches au conflit et erigeait
l'irresponsabilite au rang de principe entrant ainsi en contradiction avec l'article 1382 du Code civil

qui dispose: « Tout fait queIconque de l'homme, qui cause a. autrui un dommage, oblige celui par la
faute duqueI il est arrive, a. Ie reparer ». Le souci du Iegislateur etait d'assurer l'exercice effectif du
droit de greve et du droit syndical qui ont valeur constitutionnelle - et non plus comme par Ie passe de
tenter de Ie limiter 18.

Le Conseil ConstitutionneI peine a trouver un motif a. sa decision et la fonde finalement sur Ie
principe d'egalire

219

•

SeIon lui, un conflit collectif du travail ne peut faire disparaitre Ie principe pose

par l'article 1382 du Code civil. Le legislateur ne peut soustraire

a toute reparation les dommages

resultant de fautes civiles imputables a des personnes physiques ou morales de droit prive, quelle que
soit la gravite de ces fautes. Le souci d'assurer l'exercice effectif du droit de greve et Ie droit syndical
ne saurait justifier une grave atteinte au principe d'egalite. En consequence, est contraire a. la
Constitution, comme portant atteinte a. l' egalite devant la loi et devant les charges publiques, une
disposition legislative qui supprime tout droit a. reparation des dommages causes par des fautes, meme
graves, a. l' occasion d'un conflit collectif de travail, des lors que ces dommages se rattachent, rut-ce de
fa90n indirecte, a. l'exercice du droit de greve ou du droit syndical et qu'ils ne procooent pas d'une
infraction penale. En revanche, il appartient dans ce cas au legislateur d'amenager un regime special
de reparation approprie conciliant les inten~ts en presence.

Le juge constitutionneI suggere au legislateur plusieurs procedes pour eviter les actions en
justice abusives. En premier lieu, il recommande de « tracer avec precision la limite separant les actes
et comportements licites des actes et comportements fautifs », c' est-a.-dire de distinguer Ie cas de la
faute de celui l'absence de faute. En deuxieme lieu, il conseille de limiter la responsabilite en cas de

2]8 Le Conseil Constitutionnel est intervenu it plusieurs reprises au sujet des tentatives du Iegislateur pour limiter Ie droit de
greve. Ex. : CC n° 79-105 25 juiIIet 1979, RC.C. 33; D. I980,jurisp., p. 101, note M. PAILLET; CC n° 80-1 17 DC du 22
juiIlet 1980, Protection et controle des rnatieres nucIeaires, RC.C. 42; D. 1981,jurisp., p. 65 etp. 66 note C. FRANCK.
2]9 CC n° 82-144 DC du 22 octobre 1982, Jrresponsabilire pour fait de greve, RC.C. 61; D. 1983,jurisp., p. 189, note F.
LUCHAlRE; L. FAVORED, « Le droit constitutionnel jurisprudentiel en 1981-1982 », RDP. 1983, pp. 333 s. spec. p.
367 ; B. GENEVOIS, « La jurisprudence du Conseil Constitutionnel relative au droit de greve dans les services publics », Dr.
soc. 1989, p. 796 s. spec. pp. 800 s. ; L. HAMON, « Le droit du travail dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel »,
Dr. soc. 1983, p. 155; B. MATHIEU et S. DION-LOYE,« Le syndicat, Ie travaiIIeur et I'individu: trois personnages en
quete d'un role constitutionneIIement defini », Dr. soc. 1990, pp. 525 s. spec. pp. 53 I s. Voir egalement : C. RADE, , op. cit.,
note 79, pp. 305 s. ; H. SINAY etJ.-C. JAVILLIER, op. cit., note 22, pp. 96.
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faute « grave ». En troisieme lieu, il prescrit l'amenagement d'un « regime special de reparation
conciliant les interets en presence ». Errfin, Ie Conseil indique la possibilire de subordonner les actions
en responsabilite

a une demande prealable en justice (par voie de refere) tendant a faire cesser les

comportements consideres comme fautifs. Comme l'affmne Monsieur Bruno GENEVOIS, « en
realire, Ie Conseil Constitutionnel a ete guide par Ie fait que la quasi-immunite que Ie legislateur
entendait retenir entramaitune atteinte excessive aux droits des victimes.

»220

Quelques annees plus tarel, Monsieur Jean-Pierre FOURCADE a propose un texte reformant
221

d'une toute autre maniere la responsabilite en matiere de greve

•

La proposition visait

a permettre

aux usagers ayant subi un dommage du fait de la greve d' engager la responsabilite civile de ceux qui
auraient encourage ou organise un arret de travail en violation des dispositions relatives al'exercice du
droit de greve dans les services publics. La proposition prevoyait egalement l'instauration d'un service
minimum: partant, son non-respect aurait pu justifier une action. Tous les usagers auraient pu
demander un dooommagement en cas de greve illicite dans les services publics. Cette action en

a l'encontre des grevistes, de tout syndicat de coordination ayant
organise une telle greve mais egalement a l'encontre de l'administration n'ayant pas agi en presence

reparation aurait pu etre engagee

d'une action illegale. La competence des tribunaux civils devait permettre aux usagers d'obtenir
rapidement une indemnisation partielle du prejudice subi. En effet, les sanctions civiles semblent plus
equitables que des sanctions penales qui ne satisfont pas les victimes et qui restent souvent
inappliquees. Cette proposition a ete vivement critiquee

222

.

11 est probable que cette proposition, si elle

avait abouti, aurait ete censuree de la meme maniere que l'article 8 de la future loi du 28 octobre 1982
car elle aurait vraisemblablement porte une atteinte injustifiee au droit de greve. D'ailleurs, Ie fait que
Monsieur Jean-Pierre FOURCADE ait de nouveau depose cette proposition mais en l'amputant des
dispositions relatives ala responsabilite tend aprouver leur caractere excessif23 .

220

B. GENEVOIS, loco cit., note 219, p. 801.

Proposition de loi nO 147, texte precite, note 19 : «Quiconque a engage ou organise un arret de travail en violation des
dispositions de la presente section, est responsable du dommage cause aux usagers des services publics concernes. La
juridiction civile de droit commun est seule competente pour connallre de toute action en responsabilire relative aux faits
mentionnes a la presente section. [... J » ; SENAT, Rapport nO 207 (1986-1987), M. P. LOUVOT, documents Senat,
Commission des affaires sociales, sur la proposition de loi n° 147.
222 SENAT, Rapport nO 207, idem, p. 57, avis de F.O. et p. 60, avis de la C.G.T.-P.O. : « IV. L'engagement de la
responsabilite civile des grevistes : un danger constant».
223 Proposition de loi nO 189 (Senat, 1992-1993), d6posee Ie 23 decembre 1992 par M. I.-P. FOURCADE, tendant ainstituer
une procooure de mediation prealable et a assurer un service nrinirnal en cas de greve dans 1es services publics.
221
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A

defaut de dispositions legislatives specifiques, Ie regime du droit commun de la

responsabilite s'applique en la matiere.

2. L'application du regime general de la responsabilite civile

Bien que la doctrine ait ete partagee sur la question 224, c'est Ie regime general de la
responsabilire civile qui s'applique ala greve. L'artic1e 1382 du Code civil requiert trois conditions: la
preuve d'une faute [a], la preuve d'un dommage [b] et la preuve d'un lien de causalite entre la faute et
Ie dommage [c].

a. La preuve de la faute

Comme Ie souligne Madame Jeanne GOINEAU, dans la recherche de la responsabilite, «la
mise en evidence de la faute du greviste exprime les heurs et malheurs de l' exercice du droit de greve
tandis que la faute des syndicats se ressent plus specifiquement de la configuration de l'exercice du
droit syndical »225, c'est pourquoi il est indispensable de dissocier ces deux auteurs de fautes.

La faute des grevistes consiste en un aete illicite ou un abus du droit de greve. L' abus du droit
de greve constitue Ie critere de la responsabilite civile226 •

n peut s'agir d'une atteinte a la liberte du

travail ou d'une participation a une greve illicite. Pour la Cour de cassation, l'incrimination de
l'entrave ala liberte du travail de 1'artic1e L. 431-1 du Code penal « a pour seul objet la protection de
la liberte du travail

»227.

Rapportee au service minimum, cette faute peut donc resider dans Ie fait

d'empecher les salaries requis (et / ou les non-grevistes) d'assurer la continuite partielle du service228

224 Hostiles: G. LYON-CAEN, « La recherche des responsabiIires dans les conflits du travail », D. 1979, chron., p. 255 ; H.
SlNAY, « La neutralisation du droit de greve », Dr. soc. 1980, p.250 ; Opinion nuancee : 1. SAVATIER, loco cit., note
216; Opinionfavorable : O. DRAGUE,« De quelques aspects juridiques actuels des conf1its collectifs », Dr. soc. 1980, p.
269; B. TEYSSrE, Droit du travail- les relations collectives de travail, 3<me ed., Paris, Litec, 2002, § 801 s. et § 794 S.
2251. GOlNEAU, loco cit., note 214, pp. 704-705.
226 P. WAQUET, « La greve, les mouvements illicites et l'abus du droit de greve », R1.S. 1995, chron., pp. 139 s. spec. p.
142.
227 Casso Crim. 23 avril 2003, Dr. soc. 2003, p. 994, note F. DUQUESNE. Dans Ie meme sens : Casso Crim. 27 novembre
1979, Bull. crim. nO 399; Cass. Crim. 16 decembre 1982, Dr. soc. 1982, p.182. Sur laresponsabilire penale: 1. PELISSIER,
A. SUPIOT etA. JEAMMAUD, op. cit., note 88, § 1164 S.
228 Ex. : par l'occupation des locaux du service public. Voir: 1. SAVATIER, «L'occupation des Iieux de travail », Dr. soc.
1988, pp. 655 s. spec. pp. 663 s.
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ou, plus simplement, elle peut consister en Ie non-respect des dispositions legales ou reglementaires
229

imposant Ie respect d'un service minimum, encore faut-il que ce dernier soit justtfie

.

La fuute du syndicat doit etre prouvee de la meme maniere. La jurisprudence de la Cour de
cassation fixe les regles de la responsabilite syndicale. Deux decisions remarquees - Societe
Dubigeon-Norrnandie et Syndicat e.G.T. de I'usine Trailor de Luneville - ont ete rendues quelques
mois apres la decision du Conseil Constitutionnel censurant Ie legislateur. La responsabilite civile du
syndicat peut etre engagee, notamment du fait du prejudice indirect subi par des tiers, s'il « a
effectivement participe a des agissements constitutifs d'infractions penales ou a des faits ne pouvant se
rattacher a I'exercice normal du droit de greve.

»230

La faute du syndicat23 I demeure independante de celles commises par les grevistes. En
d'autres termes, la responsabilite des grevistes ne contamine pas automatiquement celle du syndicat
Les syndicats ne sont « pas les commettants des grevistes » et ces demiers exercent « individuellement
Ie droit de greve

»232

Partant, les syndicats ne peuvent du « seul fait de leur participation a

l' organisation d'une greve licite etre declares responsables de plein droit de toutes les consequences
dommageables d'abus commis au cours de celle-ci.

»233

La faute n'est pas necessairement lourde.

Sinon, en cas de greve licite, la faute serait difficilement envisageable. II ressort des arrets Syndicat
e.G.T. de I'usine Trailor de Luneville et Societe Dubigeon-Normandie234 que la faute du syndicat
suppose des initiatives ou incitations de sa part, c'est-a-dire des actes positifs. Bien sUr, en cas de greve

229 En marge du sujet, il faut noter que I'article L. 230-3 du Code du travail dispose qu'il« incombe achaque travailleur de
prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilites, de sa securite et de sa sante ainsi que de celles des autres
personnes concemees du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. » Le greviste requis pour assurer Ie service minimum
doit se p1ier aces dispositions; adefaut, i1 pourrait etre sanctionne. (Cass. soc. 28 fevrier 2002, BC V nO 82 ; D. 2002, I.R., p.
1118; RJ.S. 2002, nO 582; Dr. soc. 2002,p. 539, obs. Raymonde VATINET.)
230 Casso Soc. 9 novembre 1982, Societe Dubigeon-Normandie c. Syndicat c.G.T. de Dubigeon-Normandie et Casso Soc. 9
novembre 1982, Syndicat CG.T. de I'usine Trailor de Luneville c. Dame Abadie et autres, BC V nO 615 etnO 614; 1.CP. 00.
gen. 1983. n. 19995, concl. avocat general GAU1HIER ; Dr. soc. 1983, p. 176 et p. 177, note 1. SAVATIER ; D. 1983,
jurisp., p. 531, note H. SINAY; Dr. ouvr. 1983, p. 275 et p. 276, note F. SARAMITO; G. VINEY, loco cit., note 80, pp. 419
s. La formule de cet attendu n'est pas sans rappeler I'article 8 censure par Ie Conseil Constitutionnel en 1982 : supra, note
219.
231 IT s'agit de laresponsabilite du syndicat etnon de la section syndicale : Casso Soc. 19 decembre 1990, Societe des Kaolins
du Finistere c. Union locale des syndicats CG.T. du Huelgoat et autres, BC V nO 698.
232 Casso Soc. 9 novembre 1982, Societe Dubigeon-Normandie c. Syndicat c.G.T. de Dubigeon-Normandie et Casso Soc. 9
novembre 1982, Syndicat CG.T. de I'usine Trailor de Luneville c. Dame Abadie et autres, decisions precitees, note 230.
233

Idem.

IT ressort de la premiere affaire que Ie syndicat doit avoir« effectivement participe » aux agissements de « concert» avec
les gr6vistes interdisant I'acces aI'usine et de la seconde que les documents emanant des syndicats n'incitaient aucunement a
des violences ou des entraves a la hberte du travail et les abstentions du syndicat n' etaient pas en relation directe avec les
dommages.
234
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illicite ou abusive, la responsabilite du syndicat sera plus facile

a engager235 .

Bien que Ie

declenchement de la greve depende du syndicat dans les services publics, il ne semble pas qu'il faille
retenir la responsabilite du syndicat qui n'aurait pas empeche Ie dec1enchement d'une greve illicite.
D'ailleurs, la preuve d'une telle abstention semble particulierement ardue arapporter. Qui plus est, les
syndicats ont-ils toujours et reellement une autorite sur les grevistes ?
La Cour de cassatio~ reste fidele asa jurisprudence qu' elle con:firme regulierement236 .

Vne fois prouvee la faute, il faut encore apporter la preuve du dommage.

b. La preuve du dommage

La preuve de cet element est essentielle car elle conditionne l'importance de la condarnnation
finale. Le dommage doit etre certain. En matiere de service minimum, il resultera de la rupture de la
continuite. Concretement, pour des entreprises de vente par correspondance, les pertes liees au nonrespect d'un service minimum en cas de greve des services postaux sont chiffrables relativement
facilement. Si des usagers des transports publics pretendaient avoir subi un dommage du fait de la
greve, la preuve serait plus difficile arapporter. Les dommages peuvent prendre plusieurs formes: une
perte financiere Me

a un

abonnement hebdomadaire ou mensuel de transport que les usagers

n'auraient pas pu utiliser normalement, un engagement de frais pour pallier l'absence de transport en
commun (taxi, vehicule personnel, etc.), un manque agagner des usagers n'ayant pas pu se rendre sur
leur lieu de travail, une perte de chance de reussir aun examen pour les usagers n'ayant pu arriver a
temps dans Ie centre d'examen, etc. Le dommage peut egalement resulter du defaut d'information du
service minimum (par exemple, la non-transmission des informations par les agents) : un usager non
averti de la mise en place d'un service minimum ne peut s'organiser en consequence, et pour
235 C'est Ie cas par exemple du declenchement d'une greve sans preavis : Casso Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.N.C. c. Air Inter,
BC V nO 82 ; J.e.P. 00. E. 1986. n. 15146, obs. B. TEYSSIE.
236 Casso Soc. 26 janvier 2000, Syndicat C.G.T. du centre :BD.F.-GD.F de Corse et autre c. :B.D.F., BC V nO 38 ; e.S.B.P.
2000, nO 119, doctrine, note e. CHARBONNEAU, p. 492; Dr. soc. 2000, p. 451, obs. A. CRISTAU (<< Ces actions [blocage
de l'aeces aux sites et du sysreme d'information de l'entreprise, detournement de materiel, degradation des locaux, coupures
de courant, blocage du sysreme de tarification heures pleines-heures creuses sur ce dernier tari£], qui n'ont pas cesse malgre
I'intervention de plusieurs ordonnances de refere tendant it la liberation des sites et it la restitution du materiel, ne caractensent
ni I'exercice normal du droit de greve, ni l'execution d'un service minimum au cours d'une greve ». Le mouvement echappe
it la qualification de greve, faute d'arret de travail. ) Voir aussi : Casso Soc. 29 janvier 2003, Union departementale e.G.T. de
la Sarthe c. Societe Ambulances Mancelles, Juris. U.I.M.M. 2003, nO 672, p. 119 (la responsabilite civile d'un syndicat,
meneur d'une greve, ne peut etre engagee pour des aetes illicites commis au cours de celle-ci que s'il a ete I'instigateur de ces
actes ou s'il a aetivement participe it leur realisation; la seule presence des responsables syndicaux sur les lieux ne suffit pas it
caraeteriser la faute des syndicats qu'ils representent).
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reprendre I'exemple des transports en commun, ne pourra pas faire les deplacements prevus.

A n'en

pas douter, la preuve sera difficile it apporter et Ie juge aura une lourde tache d'appreciation. En ce qui
concerne I'opportunire d'accueillir tel ou tel dommage en reparation, la question demeure entiere en
cas de greve.

La greve licite ne peut donner lieu it reparation d'un dommage meme important. La greve par
essence nocive ne peut autoriser Ie dedommagement des prejudices ne resultant pas d'une faute ou
d'un abus.

A I'inverse, une greve illicite peut justifier leur reparation. La preuve du dommage n' est

pas toujours facile it apporter, elle l' est encore moins en matiere de service minimum. Le dommage
doit s'entendre du prejudice depassant ce1ui qui decoule normalement de toute greve.

Si faute et dommage sont prouves, il est temps de demontrer I'existence d'un lien de causalite
entre ces deux elements.

c. La preuve du lien de causalite

En pratique, les usagers doivent prouver que la faute des grevistes ou du syndicat a pu leur
causer un prejudice. Le dommage dont la reparation est demandee doit trouver son origine dans Ie
comportement des grevistes ou du syndicat.

n en constitue la suite necessaire.

La preuve du lien de

causalite peut etre re1ativement facile dans la mesure ou les syndicats sont tres impliques dans les
greves des services publics, it condition qu'ils aient adopre un role actif et accompli des actions
positives. La responsabilire du syndicat necessite la preuve du lien entre Ie fait individue1 et
. . 237.
I ' orgamsatIon

La preuve des trois elements entraine la responsabilire du greviste ou du syndicat selon Ie cas.
Si Ie syndicat est declare responsable des dommages, il devra assumer la reparation de la totalite du
prejudice subi par la victime, sauf it convaincre que I'employeur est egalement responsable du
prejudice.

n est possible que Ie syndicat partage la responsabilire et, par consequent,

la charge de la

237 Cass. Soc. 9 novembre 1982, Societe Dubigeon-Normandie c. Syndicat c.G.T. de Dubigeon-Normandie, decision
precitee, note 230 : (lien non etabli) il n'apparait pas que «les syndicats [ont], par instructions ou par tout autre moyen,
commis des fautes en relation avec les dommages invoques. » ; Cass. Soc. 26 janvier 2000, Syndicat c.G.T. du centre
ED.F.-GD.F de Corse et autre c. ED.F., decision pn\ciree, note 236 : (lien etabli) « les syndicats avaient ete constamment
les instigateurs et les organisateurs de ce mouvement et [...] en avaient assure la maitrise et la poursuite, en incitant par des
directives l'accomplissement des actes fautifs des agents qui participaient au mouvement. »
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reparation avec des delegues syndicaux ou des grevistes. La responsabilire in solidum peut etre
prouvee, elle implique que Ie juge precise les actes de participation personnelle de chacun aux
incidents generateurs du dommage it r6parer et fixe les parts de chacun dans la r6paration

238

.

En ce qui

concerne les gr6vistes, la Cour de cassation estime que « la responsabilire d'un salarie participant it une
greve ne peut etre engagee qu'it raison du prejudice decoulant directement de sa participation
personnelle it des actes illicites commis pendant I'arret du travail.

»239

En pratique, les actions en responsabilire sont plutot menees contre les gestionnaires que
contre les gr6vistes ou les syndicats. n est probable que les usagers ne s 'attaquent pas aux grevistes car
ils soutiennent leur mouvement II est certain qu'une action intentee it I' encontre du gestionnaire du
service public offre plus de chance de succes. En effet, celui-ci sera incontestablement plus solvable
que les grevistes, normalement prives d'une partie de leur remuneration.

Faut-il se satisfaire de la possibilite d'engager la responsabilire civile des grevistes et des
syndicats par les usagers ? S'il est normal et juste qu'ils r6pondent des actes illicites, il n'est pas
souhaitable que les actions de ce type se multiplient. Dans Ie cas contraire, cela pourrait rendre plus
difficile I' exercice du droit de greve, voire Ie paralyser. Qui plus est, les usagers, certes parfois
vietimes, sont au c~ur des revendications lors de certaines greves : il n'est pas rare dans Ie secteur des
transports ou encore dans Ie secteur hospitalier, que les grevistes reclament davantage de moyens
materiels et humains pour assurer un service de plus grande qualite en toute securire. Partant, est-il si
inique que cela d'envisager de ne pas indemniser la totalite du prejudice des usagers qui beneficieront
en fin de compte des fruits des revendications ? Sans porter de jugement de valeurs sur les
revendications des grevistes des services publics, force est de constater qu'une partie de celles-ci visent
assurement la sauvegarde et I'amelioration du « service public it la fran<;:aise » au profit de chaque
citoyen qu'il soit greviste ou non, agent ou usager du service public.

Les actions menees par les usagers it I'encontre des grevistes sont rarissimes. En revanche, les
initiatives des gestionnaires des services publics se multiplient : les actions menees par ces
gestionnaires it I'encontre des grevistes et des syndicats sont effectivement assez frequentes. E.D.F.
n'hesite pas it reagir par la voie judiciaire: pour preuve Ie nombre d'arrets rendus it ce propos dont

238 Casso Soc. 9 mars 1989, Melle Browet et autres c. Mme Capelle Caron et autres, BC V nO 196 ; D. 1990, somm. comm.,
p. 169, obs. G. BORENFREUND ; Casso soc. 18 janvier 1995, Dr. soc. 1995, p. 183, rapport du conseiller P. WAQUET.
Voir: Pierrette RAY-DAFFIX,« Obligation in solidum et droit de greve »,P A., 5 avril 1991 ,no 41, p. 10.
239 Casso Soc. 19 decembre 1990, Societe des Kaolins du Finisrere c. Union locale des syndicats c.G.T. du Huelgoat et
autres, decision precitee, note 231.
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certains ont ete evoques ci-dessus. Apres les greves du printemps 2004, la direction d'E.D.F. affmnait
qu'elle ne laisserait pas impunis les actes illicites commis durant cette periode. De la meme maniere,
un syndicat de pilotes a ete condamne a payer des dommages et interets a Air Inter en reparation du
prejudice qu'elle avait subi du fait d'un arret de travail declenche sans preavis de greve240 .

Quelle que soit la responsabilite engagee, ce qui compte pour l'usager est d'etre indernnise en
reparation du prejudice subi. Mais quelles formes prennent ces reparations?

Paragraphe second - Les formes de reparation envisageables

La reparation du prejudice en France prend classiquement la forme d'une indemnite fmanciere

[A]. La province quebecoise revolutionne la reparation des prejudices en mettant en reuvre des formes
originales [B].

A. L'indemnite financiere : nne forme classigne francaise

La reparation du prejudice consiste en un dooommagement par la personne qui est responsable

civilement II s'agit de retablir l'equilibre detruit par Ie dommage consistant a replacer, si possible, la
victime dans la situation OU elle serait si Ie dommage ne s'etait pas produit. Le terme « reparation»
sous-entend a tort que la reparation serait toujours integrale, ce qui n'est pas toujours Ie cas. Dans
I'absolu, 1a reparation peut se faire en nature pour operer un retablissement de la situation anterieure au
dommage (restitutio in integrum) ou par equivalent, c'est-a-dire en argent sous la forme de dommages
et interets.

II existe un principe de reparation integrale en vertu duquel la reparation doit couvrir tout Ie
dommage (sans appauvrissement de la victime) mais seulement Ie dommage (sans enrichissement de
la victime). Si Ie principe en droit civil est la reparation integrale, il ne reyoit pas une application fidele
en droit du travail. Ainsi, l'usager victime dont Ie prejudice est indemnisable beneficie d'une
reparation qui n'est pas integrale. En effet, il ressort de la jurisprudence precooemment presentee24 1,

Casso Soc. 6 fevrier 1985, S.N.P.N.C. c. Air Inter, decision precitee, note 235.
CE 6 novembre 1985, Ministre d'Eta~ ministre des Transports c. Compagnie Touraine Air Transport [TAT.], decision
pr6citee, note 96.
240
241
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qu'en l'absence de faute imputable au service public, l'indemnisation se limite « a la partie du
prejudice revetant un caractere anonnal. » Le juge determine « l'abattement a pratiquer a ce titre sur
les pertes justifiees, en tenant compte de la duree et de la gravite des perturbations effectivement
intervenues. »L'indemnisation de la victime se limite au dommage anonnal et special, deduction faite
des avantages qui ont deja pu etre octroyes selon les

n':~gles

resultant du principe d'egalite devant les

charges publiques (responsabilite extracontractuelle sans faute). L'indemnisation peut egalement etre
limitee a la reparation du prejudice qui decoule nonnalement de la greve (responsabilite contractuelle).
En pratique, les prejudices subis par les usagers sont parfois difficiles a evaluer.

La jurisprudence offie peu d'exemples d'indemnisation des usagers.

A vrai

dire, Ie seul

exemple est celui offert par l'affaire E.D.F. et les epoux Butin mais, comme il a ete souligne, les
circonstances etaient particulieres242 • L' indemnite versee correspondait au manque a gagner des epoux
contraints par E.D.F. de rester a leur domicile.

n s'agissait des consequences d'une greve mais non

d'un probleme propre au service minimum. De la meme maniere, l'affaire E.D.F. tranchee par la Cour
de cassation Ie 26 janvier 2000243 condarnnant un syndicat a indemniser l'entreprise du prejudice
resultant du blocage du systeme tarifaire heures pleines-heures creuses sur ce demier tarif (2 610 360
francs a titre de dommages et interets soit environ 398 000 euros) ne concernait qu'indirectement Ie
service minimum mais ne visait absolument pas l'indemnisation des usagers.

n semble que l'indemnisation effective des victimes se regIe en fait a l'amiable en dehors des
tribunaux. Les victimes se voient systematiquement opposer Ie defaut de preuve d'un prejudice
anonnal et special ou l'existence d'une force majeure liberatrice pour Ie service public. Les
reclamations directement effectuees aupres des services publics avec l'appui d'associations d'usagers
s'averent parfois efficaces comme tend a Ie montrer l'exemple de la S.N.C.F. 244 . n est evident que la
crainte d'actions en justice a du encourager la S.N.C.F. a faire ce geste. La Poste a egalement
indemnise de maniere spontanee certains usagers victimes de la rupture de continuire de service245 •
Par ailleurs, la multiplication des actions en reparation des prejudices subis risquerait d' acculer les

TI Saint-Denis 25 aout 1983, Epoux Butin c. E.D.F.-GD.F., decision precitee, note 161.
Casso Soc. 26 janvier 2000, Syndicat C.GT. du centre ED.F.-G.D.F de Corse et autre c. ED.F., decision precitee, note
236.
244 Supra, p. 600. V. CHRZAVEZ, loco cit., note 153. En l'occurrence, c'est l'Association des utilisateurs de transport de fret
[A.U.T.F.] qui a reuvre pour que Monsieur Louis GALLOIS ollie une remise de 10 % sur les trafics de fret des victimes
pendant un mois (www.autffr). Anoter que la S.N.C.F. dedommage les prejudices subis par ses usagers selon des criteres
bien definis : M. TILCHE,« Greve des cheminots - Un cas de force majeure? », Bulletin des Transports et de la Logistique,
1999, nO 2802, pp. 387 S. spec. p. 389 (limitations d'indemnite).
245 Supra, p. 586.
242
243
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services publics, ce qui se r6percuterait inevitablement sur les usagers 246 . Ceci n'est pas souhaitable
meme si, par principe, Ie prejudice doit etre repare. Mais quel prejudice faut-il reparer ? La question de
savoir si une greve peut engendrer une nocivite meritant reparation se pose it nouveau. L'extension du
service minimum legal ou l'instauration d'un service minimum negocie risqueraient d'augmenter Ie
nombre d'actions en reparation. Inevitablement, Ie non-respect d'une obligation merite sanction et
reparation s'il cause un prejudice. En l'occurrence, il parait difficile de concilier la mise en reuvre d'un
service minimum obligatoire dans certains services publics et de ne pas envisager la reparation des
prejudices subis.

Les usagers des services publics quebecois sont traites d'une tout autre maniere qui tient, bien

sUr, it l' existence legale et generalisee des services essentiels.

B. La reparation en nature: une originalite guebecoise

Le droit quebecois conyoit de maniere particuliere la reparation en matiere de services
essentiels (1] qui peut s'effectuer en nature (2].

1. Une conception particuliere de Ia reparation

« Ie prejudice

statutaire »

En vertu de l'article 111.17 du Code du travail du Quebec, si Ie Conseil des services essentiels
estime que la greve « porte prejudice ou est vraisemblablement susceptible de porter prejudice it un
service auquelle public a droit ou que les services essentiels prevus it une liste ou it une entente ne sont
pas rendus lors de la greve », il peut rendre une ordonnance.

n peut,

en effet, ordonner reparation

d'une action ou d'une omission faite en contravention de la loi, d'une entente ou d'une liste de
services essentiels et ce, par tout moyen qu' il juge approprie.

Les articles 111.16, 111.17 et 111.18 du Code du travail du Quebec devant se lire ensemble, Ie
Conseil peut utiliser ses pouvoirs de reparation, par exemple, en cas de non-respect des services

246 La seule solution traditionneIIement proposee pour pallier ce probleme est la creation d'une cagnotte aIimentee, par
exemple, par les retenues sur les salaires des grevistes : P. TERNEYRE, op. cit., note 88, § 358 ; L. RAPP, op. cit., note I, p.
835.
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essentie1s. Or, en pratique, illes reserve pour la reparation des gestes illegaux, preferant la mediation
en matiere de services essentiels (donc de greve legale). Par consequent, seulement 23 ordonnances de
reparation ont ete rendues : quatorze concernent les services publics et neuf les secteurs public et
247
parapubli c .

Le pouvoir de reparation du Conseil revet une veritable originalite. nne s'agit pas d'infliger
une amende. Les pouvoirs de reparation sont compensatoires et non punitifs. Le Code du travail
quebecois ne permet pas l'octroi de « dommages exemplaires » comme c'est Ie cas dans d'autres
legislations quebecoises 248 . Le Conseil des services essentie1s n' est pas competent pour sanctionner les
249
comportements des grevistes mais a pour mission de reparer les dommages subis par les usagers . II
doit donc « chercher a compenser et non pas chercher a punir », meme si l'ordonnance de reparation
se veut egalement « un moyen de prevenir la commission des actes qui sont la cause de prejudice aux
usagers d'un service public. »250

C' est Ie prejudice subi collectivement par les usagers qui est compense : Ie Conseil
251
n'indemnise ni l'employeur pour un manque a gagner ni les usagers individuellement . L'honorable
252
juge Claude TELLIER de la Cour superieure
distingue clairement la reparation en matiere de
services essentie1s du « dommage» au sens du Code civil, ces deux reparations n'ayant rien

a voir

l'une avec l'autre. En droit civil, Ie « dommage » fait reference au prejudice reellement subi par la
victime tandis qu'a l'article 111.17 la reparation est accordee non pas aux personnes qui a l'occasion
du conflit illegal ont subi un prejudice reel mais a des personnes qui posterieurement, beneficient des
services qui ont ete perturbes pendant Ie conflit.

La reparation de l' article 111.17 est un concept nouveau sui generis destine a compenser un

« prejudice statutaire a l'ensemble des personnes ». La reparation quebecoise se singularise totalement
sur ce point et s'eloigne de l'esprit franc;ais de la reparation du prejudice impregne du Code Napoleon.
La lisle des ordonnances de reparation figure en bibliographie sous les decisions canadiennes.
STR.SM et SCFP., s.l. 3333 (chauffeurs), C.S.E., 3 octobre 1988 (p. 12), C.S.E., Recueil, vol. I, nO I, pp. 98 s. spec.
102-103. Decision reprise dans Ville de Montreal et Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 301 (cols bleus) et
Corporation d'Urgences-Sante et ai, C.S.E., 5 mars 1999 (p. 2), C.S.E., RecueiI, vol. I, nO II, pp. 86 s. spec. pp. 94-95.
249 Des sanctions penales sont prevues aI' article 146.2 du Code du travail du Quebec.
250 STRSM et S C.FP., s.l. 3333 (chauffeurs), C.S.E., 3 octobre 1988 (p. 12), decision preciree, note 248.
251 Societe de transport de Laval et Syndicat des chauffeurs de la STL., C.S.E., 27 juiIIet 1995 (p. 5), C.S.E., Recueil, vol. I,
nO II, pp. 187 s. spec. p. 189. Decision reprise dans Ville de Montl'eat et Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 301
(cols bleus) et Corporation d'Urgences-Sante et ai, C.S.E., 5 mars 1999 (p. 2), C.S.E., Recueil, vol. I, nO II, pp. 86 s. spec. p.
95. Confmnation : Ville de Montl'eal et Syndicat canadien de la fonction publique, s.l. 301 (cols bleus) et Colporation
d'Urgences-Santeetal, C.S.E., 5 mars 1999 (p. 2), C.S.E., Recueil, vol. I, nO II, pp. 86 S.
252 Dans un jugement sur requete en evocation d'une decision du Conseil : Centre d'accueil Clair Foyer et Syndicat des
employes de Clair Foyer Inc. (C.SN) [1993] RJ.Q. 1156.
247
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Au Quebec, au contraire, la reparation de l'article 111.17 du Code du travail est pour ainsi dire
autonome, en tout cas, differente de celle issue du droit civil quebecois. II s'agit pour Ie Conseil des
services essentiels non pas de compenser un dommage precis subi par un usager ni de punir des
responsables, mais de compenser d'une maniere globale Ie prejudice cause au service auquel la
population a droit.

Des lors que Ie Conseil des services essentiels estime qu'un dossier appelle une reparation, il
tient compte, pour la defmir, de l'impact du conflit sur la population, du comportement des parties
durant Ie conflit et de l'objectifpoursuivi. Le Conseil ordonne reparation en misant sur l'avenir: illui
importe de reparer ce qui doit l'etre mais aussi d'ameIiorer les relations futures des parties en
conflif 53 . Le mandat du Conseil a« la dimension particuliere d'assurer la continuite des services aux
beneficiaires et usagers des services et reparer Ie prejudice cause, Ie cas echeant, selon Ie
comportement des parties. »254 Le tribunal administratifcherche par ses ordonnances a« instruire » les
parties pour qu'elles respectent volontairement la loi al'avenil 55 .

Le Conseil des services essentiels s'assure qu'il y a un rapport entre l'acte reproche, ses
consequences et Ie remooe impose. II doit examiner les faits pertinents et propres achaque cas256. Afin
de detenniner la reparation adequate, il doit evaluer et quantifier Ie prejudice. La difficulte essentielle
de cette tache reside dans Ie fait que la reparation vise, par exemple, « un groupe aussi grand que Ie
public utilisateur du transport en commun sur la rive-sud de Montreal»257.

Le Conseil demeure libre de ses pouvoirs de reparation: s'il estime qu'il n'y a pas lieu
d'intervenir, il n'intervient pas258 . II peut estimer qu'il n'y a pas un prejudice justifiant une
reparation259 .

H6pital Maisonneuve-Rosemont et Les lrifirmieres et lrifirmiers Unis Inc., C.S.E., 13 novembre 1987, C.S.E., Recueil,
vol. II, nO l, pp. 127 s. spec. p. 131 ; Ville de Montreal et Syndicat canadien de fa fOnction publique, s.l. 301 (cols bleus) et
Corporation d'Urgences-Santeet aI, C.S.E., 5 mars 1999 (p. 2), C.S.E., Recuei1, vol. l, nO II, pp. 86 s. spec.p. 95.
254 Centre hospitalier regional de Rimouski et Syndicat professionnel des irifinnieres et irifirmiers du Bas Saint-Laurent,
C.S.E., 2 mars 1987, C.S.E., Recuei1, Vol. II, nO l, pp. 22 s. spec. p. 24.
255 Mont d'Youville et Syndicat des employes du Mont d'Youville, C.S.E., 14 avril 1988, C.S.E., Recuei1, vol. II, nO l, pp. 29 s.
spec.p.33.
253

256 Ville de Montreal et Syndicat canadien de fa fOnction publique, s.l. 301 (cols bleus) et Colporation d'Urgences -Sante et
aI, C.S.E., 5 mars 1999 (p. 2), C.S.E., Recuei1, vol. l, nO II, pp. 86 s. spec. p. 96 ; H6pital de Chicoutimi et Syndicat
professionnel des irifirmieres et irifbmiers de Chicoutimi, C.S.E., 5 mai 1988, C.S.E., Recuei1, vol. II, nO l, pp. 34 s. spec. p.

38.
S.T.R.SM etSCFP., s.l. 3333 (chauffeurs), C.S.E., 3 octobre 1988 (p. 16), decision precitee, note 248.
Centre hospitalier regional de Rimouski et Syndicat professionnel des irifirmieres et irifirmiers du Bas Saint-Laurent,
C.S.E., 2 mars 1987, C.S.E.,Recuei1, Vol. II, nO l,p. 22.

257
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Une fois Ie prejudice evalue, Ie Conseil doit choisir la forme et l'importance de la reparation.

2. La reparation en nature

Le Conseil choisit la reparation la plus appropriee. II peut ordonner la constitution d'un fonds
au benefice des utilisateurs du service affecte par un conflit (article 111.17 3° du Code du travail du
Quebec) - telle la cagnotte imaginee par Monsieur Lucien RAPP - et peut meme prescrire la fayon
26o
dont les sommes seront administrees et utilisees .

Generalement, lorsque Ie syndicat est condamne a verser une certaine somme d' argent a titre
de reparation, l'employeur se voit ordonner de prelever ladite somme sur les cotisations syndicales et
de la remettre a qui de droit. II convient de rappeler qu'au Quebec, les cotisations syndicales sont
prelevees a la source, c' est-a-dire directement sur Ie salaire de tout salarie syndique, par l' employeur,
qui en reverse Ie montant au syndicat accredite261 . Cette regIe permet sans conteste de garantir Ie
paiement de la reparation. Toutefois, la transposition d'une telle disposition en droit franyais est
inimaginable car elle entrerait en conflit avec les principes du droit syndical et, a n'en pas douter, elle
262
serait de toute fayon rejetee en bloc par les salaries .

Les sommes versees a titre de reparation servent a financer des depenses a destination des
usagers du service public vise par la reparation, quand bien meme ils n'auraient pas ete victimes d'un
prejudice cause par la greve a titre personnel, ainsi que des achats de biens et de materiels. Ont pu etre
finances de cette maniere des soins et des aides financieres sous forme de bourse a des « enfants et
adolescents mesadaptes »263, des depenses d'une association de benevoles d'un hopitaf64 ou encore
des activites recreatives d'un Comite de beneficiaires d'un hopitaf65.

Kingsey-Falls Inc. et Syndicat du Foyer Kingsey-Falls Inc., C.S.E., 18 octobre 1988, C.SE, Recueil, vol. II, nO J, p.
145 ; Hopital Saint-Fram;ois d'Assise et Syndicat des employes de I'H6pitai Saint-Franr;ois d'Assise, C.S.E., 17 novembre
1988, C.S.E., Recueil, vol. II, nO J,p. 46.
260 P. TERNEYRE,Op. cit., note 88, § 358; L. RAPP, op. cit., note 1 p. 835.
261 Art. 47 du Code du travail du Quebec.
262 En France, l'adhesion a un syndicat est une demarche volontaire (d'ailleurs, loin d'etre systematique). Au Quebec,
l'accreditation d'un syndicat a pour effet de syndiquer l'ensemble des salaries de l'unite concemee. En consequence, tous les
salaries de l'unite sont syndiques et payent les cotisations (preU:vement ala source).
263 Mont d'Youville et Syndicat des employes du Mont d'Youville, C.SE, 14 avril 1988, decision precitee, note 255 : 10 000
$ preleves directement a la source des cotisations syndicales et verses a la « Fondation Archibald Lemieux ». Decision
maintenue par la Cour supeneure (desistement du syndicat). Rem. : generalement, Ie Conseil des services essentiels limite Ie
prelevement mensuel a 50 % du montant des cotisations prelevees chaque mois sur les salaires des syndiques afm que les
organisations syndicales ne soient pas privees de l'integralire de leurs ressources.
259 Foyer
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Le Conseil peut egalement ordonner au syndicat ou it I'employeur d'autres formes de
compensation. De cette manier-e, en recherchant un « remooe ou redressement [pour] sensibiliser
I'employeur et Ie syndicat au maintien constant du service et [...] permettre aux usagers,
collectivement, de beneficier d'une reparation du prejudice cause », il a pu ordonner it I'employeur

« d'offrir gratuitement, it tous Ies usagers qui s'en prevaudront, Ie service de transport en commun sur
tous ses trajets reguliers » durant une matinee et « d'effectuer Ia publicire necessaire » durant Ies jours
precooents

266

.

II arrive que Ie Conseil des services essentieis fasse supporter Ie cout de ce transport

offert au syndicat, responsable du prejudice pour avoir declenche une greve illegalemenr 67 .

Le Conseil des services essentieis tend it preferer ce mode de reparation. Gagnant en
experience dans cette pratique, Ie Conseil des services essentiels precise quelques modalires de Ia mise
en reuvre de ce transport gratuit en indiquant notamment que Ies abonnements mensueis doivent tenir
268

compte de cette rernise

ou que Ies voyages gratuits sont offerts aux usagers sous Ia forme de jetons

distribues it tous Ies usagers du reseau urbain

269

.

La reparation peut encore se materialiser d'une toute autre manier-e. Ainsi, afin de reparer Ie
prejudice subi par Ies usagers ayant du financer un service de transport de remplacement (taxi) et issu
de Ia « perte associee it I'interruption du transport en commun en heure de pointe », Ie Conseil des
services essentieis fIxe Ie montant de I'indemnisation it 100 000

$270.

A somme

exceptionnelle,

264 Hopital de Chicoutimi et Syndicat proftssionnel des infirmieres et infirmiers de Chicoutimi, C.S.E., 5 mai 1988, decision
precitee, note 256 : 2 000 $. Decision maintenue par la Cour superieure (desistement du syndicat).
265 Hopital Louis-H Lafontaine et Syndicat des travailleurs de l'Hopital Louis-H LafOntaine, C.S.E., 22 septembre 1988,
C.S.E., RecueiI, vol. II, n° I, p. 41 : 5 000 $. Dans Ie meme sens, voir: Foyer d'Asbestos Inc. et Union des employes de
service, s.l. 298 (F.TQ.), C.S.E., 4 octobre 1988, C.S.E. Recueil, vol. II, n° I, p. 142 (versement par Ie syndicat de 500 $ au
Comite des beneficiaires du Foyer, somme ayant servi a fmancer une partie de l'achat d'un camescope) ; Centre hospitalier
Cooke et Syndicat des travailleurs et travailleuses de I'Hopital Cooke (C.SN), C.S.E., 12 decembre 1988, C.S.E. Recueil,
vol. II, n° I, p. 49 (versement par Ie syndicat de la somme de 1 000 $ a I'Association des auxiliaires benevoles du Centre,
somme ayant servi a financer I' achat d'une television et d'un appareil audio ainsi que les activites de Noel).
266 Corporation intermunicipale de Transp0l1 de la Rive-Sud de Quebec et Syndicat des chauffeurs d'autobus de la RiveSud, C.S.E, 13 mai 1986, RecueiI, Vol. I, n° I,p. 66.
267 Societe de transport de la ville de Laval et Syndicat des chauffeurs de la STL. (C.SN.), C.S.E., 27 juillet 1995, C.S.E.,

Recueil, vol. I, n° II, p. 187. II convient de souligner, pour completer ce qui a deja pu etre dit sur Ie role du mediateur, qu'un
mooiateur a ete designe pour aider les parties a determiner les modalites d'execution de cette journee de transport gratuit
Cette entente a ete entennee dans une ordonnance. Supra, pp. 486 s.
268 Societe de transport de la ville de Laval et Syndicat des chauffeurs de la STL. (C.SN.), C.S.E., 21 juin 1999, C.S.E.,
Recuei~ vol. I, n° II, p. 201 : deux joumees de transport gratuit. Le syndicat a depose en Cour superieure une requete en
revision judiciaire qui a ete rejetee. II est vrai que l'offie de deux jours de transport gratuit destinee a reparer Ie prejudice
cause par un debrayage illegal d'une duree de 12 heures 30 minutes peut sembler excessif par rapport aux precooentes
ordonnances. (A noter une dissidence dans cette decision, selon laquelle l'ordonnance est severe ce qui la rend plus punitive
que compensatoire. )
269 Societe de transport de Sherbrooke et Syndicat des chauffeures et dlauffeurs de la STS, s.l. 3434 (S. CP.F.), C.S.E., 17
juin 2002, decision disponible sur www.azimut.soguij.qc.ca (5 000 $ sous la forme de 2 500 voyages gratuits ; excuses
formuIees par Ie syndicat qui doit aussi informe les usagers de cette mesure).
270 STRSM etS C.F.P.,s.l. 3333 (chauffeurs), C.S.E., 3 octobre 1988 (p. 16), decision precitee, note 248.
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moyens exceptionnels : il ordonne que ce fonds soit adrninistre par un comite qui decide d'utiliser ces
fonds pour la construction de vingt-deux abribus27I . Dans Ie meme ordre d'idee, la somme fixee a 25
000 $ par Ie Conseil, en reparation du prejudice decoulant du debrayage illegal des chauffeurs de la
Societe de transport de la ville de Laval, a ete utilisee pour installer 153 planibus sur Ie reseau272 .

Enfin, la reparation peut prendre la forme originale du travail : recuperation de joumees de
,
273
.
274
greve , travaux communautaIres .

Les reparations ordonnees par Ie Conseil sont exceptionnellement contredites. Toutefois,
quelques rares ordonnances n'ont pas resiste

a la requete

en evocation devant la Cour superieure

(essentiellement pour des motifs procoouraux)275. IT est arrive que des recours exerces a l'encontre
d'une ordonnance du Conseil des services essentiels retardent malheureusement de plus de dix ans la
reparation du prejudice subi par les usagers276 . Certes, une reparation intervenue avec une decennie de
retard appert insuffisante (somme versee avec interets). Pourtant, il est possible de considerer que,
compte tenu de la notion de « prejudice statutaire », la reparation n' aurait pas necessairement beneficie
aux victimes du prejudice, mais deja a l' ensemble des usagers du service ou secteur public concerne.
Sur Ie fond, aucune decision n'a ere annulee par les juges de niveau superieur, ce qui tend

amontrer

que Ie Conseil des services essentiels opere des choix opportuns quant ala reparation.

Le regime juridique de reparation quebecois est resolument original. Des les premieres
ordonnances, Ie Conseil des services essentiels opte pour la reparation en nature sous forme de

Societe de transport de la Rive-Sud de Montreal et Syndicat canadien de fa jOnction publique, s.l. 3333, C.S.E., 16 mars
1990, nO 88.1 8321121C, decision disponible sur www.azimut.soguij.gc.ca (ordonnance approuvant Ie plan d'utilisation des
fonds).
272 Societe de transport de la ville de Laval et Syndicat des chauffeurs de la STL. (CS.N), C.S.E., 15 mars 1990, C.S.E.,
Recuei~ vol. I, nO I, p. 89.
271

Comite central de parents de fa Commission scolaire de Montreal etAlliance des professeurs etprofesseures de Montreal
et CSQ., C.S.E., 29 janvier 2002, decision non publiee, voir: D.T.E. 2002T-100 (Dans cette affaire, des joumees
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pooagogiques mobiles ont pu etre transfonnees en joumee de classe. )
Ville de Montreal et Syndicat canadien de fa jOnction publique, s.l. 301 (cols bleus), C.S.E., 5 mars 1999 : C.S.E., Recueil,
vol. I, n o n, p. 86. Suite aune greve i1legale d'une duree d' environ trois heures (a I'heure de pointe et par temps de verglas),
les cals bleus de Montreal s' engagent aeffectuer des travaux cammunautaires, soit six heures cansecutives pour chacun des 1
000 salaries cals bleus Le rapport final etabli quelques mois plus tard indique que 1 147 cals bleus ont nettoye Ie parc du
Mont-Royal au benefice de la callectivite.
275 Hopital Charles Lemoyne et Syndicat national des employes de l'Hopital Charles Lemoynes (CSN), C.SE, 26 mars
1986, C.S.E., Recueil, vol. n, nO I, p. 114 ; Syndicat national des employes de I'H6pital Charles Lemoyne (CSN) c. Conseil
des services essentiels et aI., C.S. Montr~ 27 juin 1986, nO 500-05-002724-860, lE. 86-771. La Cour superieure annule
I'ordonnance au motif que Ie Conseil avait enfreint la regIe de I'audi alteram partem en refusant I'ajoumement necessaire
pour faire des representations valables alors qu'il n'y avait pas urgence pour rendre la decision.
276 Centre hospitalier Robert Giffard et Syndicat des employes du centre hospitalier Robert GijJGrd et annexes (CSN),
C.S.E.,21 avril 1992, C.S.E., Recueil, vol. II, nO I, p. 84.
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transport gratuit277 . Ce choix se confinne d'annee en annee. Cependant, Ie Conseil ordonne
regulierement la remise de sommes d'argent it des comites de beneficiaires du secteur public et
parapublic ou it des associations d'usagers des services publics. II semble que depuis Ie milieu des
annees quatre-vingt-dix, Ie Conseil affirme sa preference pour les reparations en nature it destination
de l'ensemble des usagers concemes par Ie prejudice. II veille efficacement it I'effectivite de la
reparation.

Face it de telies mesures, parfois tres lourdes (l00 000 $ verses par un syndicat pour la
construction des abribus), les grevistes ne peuvent qu'etre pousses it assurer les services essentiels. La
rarete des ordonnances de reparation est un indice de l'efficacite du dispositif.

Les usagers peuvent, pour obtenir reparation des prejudices subis personneliement, intenter
une action en dedommagement devant d' autres juridictions. Le Code de procooure civile prevoit dans
ses articles 999 et suivants, la possibilite d'exercer un recours coliectif. II s'agit d'un « moyen de
procooure qui pennet it un membre d'agir en demande, sans mandat, pour Ie compte de tous les
membres. » II ne peut agir qu' apres y avoir ete autorise par Ie tribunal. Selon l' article 1000 de ce
meme Code, « la Cour superieure conna'it exclusivement, en premiere instance, des demandes
exercees en vertu du present Livre. »Afin de faciliter ce type de recours, un Fonds d'aide aux recours
coliectifs a d' ailleurs ete cree278 .

Un recours coliectif a ete exerce en 1991 par les usagers du transport en commun offert par la
Societe de transport de la Rive-Sud de Montreal [S.T.C.U.M.], it l'encontre du syndicat canadien de la
fonction publique279 . Le groupe d'usagers souhaite obtenir «une condarnnation en dommages interets
dont l'objet serait d'indemniser, tant en dommages compensatoires qu'en dommages exemplaires, la
perte subie par chacun des membres du groupe, it raison des evenements », c'est-it-dire l'arret de
travail illegal d'une joumee. Les 55 250 usagers reclament la somme de I 657 500 $ correspondant
aux dommages compensatoires (20 $ chacun) et aux dommages exemplaires (l0 $ chacun). IIs font la
demonstration d'une faute commise par Ie syndicat (arret de travail illegal), du dommage (prejudice
moral) et du lien de causalite entre ces deux elements.

277 CO/poration intermunicipafe de TrampoJ1 de fa Rive-Sud de Quebec et Syndicat des chauffeurs d'autobus de fa RiveSud, C.S.E, 13 mai 1986, decisionprecitee, note 266.

Preside par Monsieur Jean BERNIER.
Viau c. Syndicat canadien de lafonction pubfique, s.l. 3333 (chauffeurs d'autobus de fa s.rCUM), C.S.E., 16 aofit
1991, nO 505-06-000002-886.
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Cette interessante decision donne l'occasion aujuge d'affmner la compatibilire des reparations
offertes par Ie Conseil des services essentiels et par la Cour superieure. En effet, Ie syndicat tente de
demontrer que Ie prejudice a deja ere repare par Ie Conseil des services essentiels280 qui a ordonne Ie
versement de 100 000 $ utilises pour la construction d'abribus. Or, comme Ie souligne Ie groupe
d'usagers, Ie Conseil des services essentiels ordonne une « reparation en faveur du public utilisateur,
sans egard aux reclamations individuelles dans Ie cadre d'un recours collectif, alors que ce Tribunal
[Cour superieure] est appele a liquider les reclamations individuelles dans Ie cadre d'un recours
collectif » La Cour superieure consider-e, en effet, que « l'exercice par Ie C.S.E. de sa competence
sous l'article 111.17 C.T. ne prive pas ce Tribunal de la sienne propre et qu'il y a simplement lieu de
s'assurer qu'un dommage subi ne soit repare ou compense qu'une seule fois. » L'ordonnance du
Conseil ne prevoit que des dommages interets compensatoires, a l'exc1usion de tout dommage
exemplaire. Les dommages interets compensatoires peuvent etre de nature pecuniaire ou morale ;
l'ordonnance les ayant fixes a 2 $ par usager lese soit approximativement la valeur d'un titre de
transport perdu, il appert que Ie Conseil n'a ordonne que la reparation du prejudice fmancier. La Cour
superieure peut donc recevoir la demande de reparation du prejudice moral. Bien que Ie Syndicat
affirme qu'une telle condamnation pourrait nuire au droit d'association, il est condamne a verser la
somme de 1 000 000 $ correspondant au prejudice moral subi par les quelque 50 000 usagers.

Ce type de recours demeure exceptionnel. Mais son originalite est telle et les resultats d'une
telle ampleur qu'il convenait de signaler son existence.

Les usagers quebecois ont donc de reels espoirs de voir leurs prejudices repares. Les
ordonnances de reparation du Conseil des services essentiels caracterisent un systeme juridique
specifique qui conc;oit la reparation des prejudices subis par un groupe determine dans son ensemble,
c'est-a-dire de manier-e globale et anonyme. Un tel dispositif, si original et attrayant soit-il, ne semble
pas pouvoir s'integrer dans Ie sysreme de reparation du prejudice franc;ais qui, pourtant, connaII Ie

T.I.G. [travail d'inreret general], directement inspire du modele nord-americain mais sous la fonne
d'une sanction penale281 .

280

S..TR.S.M etS.CFP., s.l. 3333 (chauffeurs), C.S.E., 3 octobre 1988 (p. 12), decision precitee, note 248.

Le travail d'interet general peut etre defmi comme l'ob1igation d'accomp1ir au profit d'une collectivite pub1ique, d'un
etab1issement public ou d'une association, un travail non remunere dont 1a duree est fixee par 1a juridiction pena1e qui
prononce 1a mesure. Cette sanction penale a des origines anciennes (deja proposee au 1egis1ateur a 1a fin du
siecle).
Directement inspire de diverses experiences etrangeres Oe « Commuty Service Order» de Ia Grande-Bretagne et « les
travaux communautaires » des Etats-Unis et du Quebec), Ie travail d'interet general est issu de 1a loi n° 83-466 du 10 juin
1983 portant abrogation ou revision de certaines dispositions de 1a loi n° 81-82 du 2 fevrier 1981 et comp1etant certaines
dispositions du Code penal et du Code de procedure pena1e (art. 2 [10 11]).
281
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*****

L' effectivire du service minimum semble quelque peu laissee

a son

sort. En matiere de

sanctions disciplinaires, il est assez curieux de constater que Ie legislateur a prefere maintenir les
sanctions habituelles et priver la personne qui en:freint les regles des garanties disciplinaires (sauf pour
les sanctions les plus graves). Si, de cette maniere, il marque sans aucun doute la gravite des
-infractions, n'aurait-il pas ete plus efficace d'accroitre la severite des sanctions en maintenant les
garanties disciplinaires ? La menace d'une privation de garanties disciplinaires ne semble pas encline a
favoriser l'apaisement d'un conflit. Comme Ie souligne ajuste titre Monsieur Lucien RAPP, Ie regime
disciplinaire est« severe amal escient ». Cet auteur propose d'instaurer un comite disciplinaire faisant
participer les usagers. S'il est souvent souhaitable de faire collaborer les usagers - avant tout, en leur
qualite de citoyen - dans ce cas de figure, la proposition semble peu opportune. Les arguments
avances282 sont en definitive peu convaincants (exception faite de l'introduction de l'usager dans Ie
« systeme »). En effet, il est du devoir de l'employeur d'user de son droit disciplinaire et ce, sous Ie
controle du juge. Vne telle participation des usagers

a la determination de la sanction, meme si Ie

prononce revenait a l'employeur, n'est pas souhaitable dans la mesure ou frustres d'avoir ere prives de
service minimum, ils ne seront probablement pas des plus objectifs.

L. RAPP, loco cit., note 1, p. 836. Selon cet auteur, un tel comite eviterait les reglements de comptes entre employeurs et
salaries, permettrait une certaine proportionnalire entre les sanctions prononcees et I'importance des dommages causes aux
usagers et de reintroduire I'usager dans un systeme dont il est exclu.
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Par ailleurs, dans Ie domaine de la responsabilite, force est de constater que les usagers ont peu
de chance de voir leur prejudice repare tant illeur sera difficile de demontrer son caractere anormal et
special ou d'echapper a la contre-attaque du gestionnaire arguant de l'existence de la force majeure.
De toute favon, 1'appreciation du prejudice doit etre circonscrite au service minimum : « Le service
minimal de distribution d'eIectricite [... ] suffit pour eviter que les besoins essentiels de la Nation ne
soient pas compromis. Certes, toute greve constitue un prejudice pour l'economie, mais aller au-de1a
reviendrait, en fait, a vider de son contenu un droit reconnu par la Constitution.

»283

Cette affIrmation

du millistre de 1'fudustrie, a propos du service minimum electrique, vaut pour l' ensemble du service
public. Le prejudice qu'il convient de dedommager est celui qui decoule du non-respect de ce
minimum et non de la privation d'une partie du service, a condition que Ie service public ne puisse pas
s'exonerer en raison de 1'existence de la force majeure.

L'instauration d'un droit a reparation des dommages causes par la greve a 1'usager des
services publics o:ffiirait probablement une garantie supplementaire au service minimum. Dans une
telle hypothese - si toutefois, Ie systeme etait accepre et instaure -, les greves preserveraient sfuement
davantage Ie principe de continuite. Cependant, un tel systeme presente plusieurs inconvements
majeurs : Ie cout de la reparation des dommages serait necessairement repercute sur l' ensemble des
usagers ; la determination de la juste reparation poserait sans aucun doute des difficultes ; les depots de
demande de reparation pourraient engorger les juridictions si tous les usagers victimes intentaient des
actions en reparation, etc. Mais surtout, ce systeme constituerait un moyen de pression suppIementaire
sur les grevistes, voire, en pratique, une forme d'atteinte au droit de greve : en consideration de tous les
inconvements du systeme, certains salaries ne feraient peut-etre pas greve par crainte d' en subir les
consequences ensuite.

En 1'etat actuel du droit, si action des usagers il y a, il est preferable qu'elle s'exerce a
1'encontre de la puissance publique defaillante qui avait competence pour organiser la continuite en
cas de greve. Si les grevistes refusaient d'obtemperer aux ordres du gestionnaire du service public les

invitant a assurer Ie service minimum, ce dernier devrait prendre les mesures qui s'imposent, quitte a
sanctionner Ie greviste fautif. Dans un contexte legal renove prevoyant la negociation du service
minimum, Ie gestionnaire partagerait vraisemblablement la responsabilite de 1'organisation du service
minimum avec Ie syndicat. Quel que soit Ie cas de figure, seul Ie prejudice excedant Ie dommage
resultant normalement de l' exercice du droit de greve peut etre indemnise. Cette regle est
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Ministre de I'Industrie: JOAN, de'bats, 24 juin 1978.
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indispensable au respect du droit de greve. « La constitutionnalisation du droit de greve l'expose
[l'usager] aces aleas de la vie sociale. »284

284p.

MODERNE etP. BON,« Obs. SOilS CE 17 janvier 1986, Ville de Paris c. Duvinage», D. 1984, LR., p. 23.
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CONCLUSION

Face a la greve, s' erige la continuite du service public, principe de valeur constitutionnelIe,
qu'il convient de sauvegarder si elle est menacee. Cette continuite ne doit etre assuree que
partiellement, afin de preserver l'exercice du droit de greve.

Le service public pour lequelles usagers reclament Ie plus souvent l'instauration d'un service
minimum est celui des transports. D'autres services publics ne feront vraisemblablementjamais l'objet
d'une telIe demande, a commencer par Ie Tresor public ou les entreprises concessionnaires
d'autoroutes l . Entin, il existe deja quelques services minimums: horrnis les deux cas legaux que sont
la radio-television et Ie contrOle de la navigation aerienne, des services minimums reglementaires sont
mis en place dans Ie secteur de la sante, dans la foumiture d'energie mais aussi d'eau et bien sfu dans
certains transports publics.

Ce sont ainsi les contingences liees a la greve qui poussent la population a reclamer un service
minimum dans tel ou tel service public: cette demande n'est en efIet generalement pas Ie fruit d'une
reflexion sur la necessite d'une conciliation du droit de greve et de la continuite des services publics;
sinon, elle ne se limiterait pas au secteur des transports ou de l'Education nationale2 •

Partant, si la generalisation du service minimum a l'ensemble des services publics ne semble

ni opportune, ni necessaire, ni meme souhaitable, n'est-il pas permis de penser que Ie maintien d'une
certaine activite durant la greve protege, en fin de compte, ce droit? Un service reelIement minimum
ne semble pas pouvoir menacer les droits syndicaux.

Si un service minimum devait etre instaure, il semble que son effectivite impose l'introduction
d'une obligation dans Ie Code du travail. Pour autant, l'existence d'une telIe obligation n'implique pas
une definition legale de l' ensemble des services minimums applicables aux services publics, encore
1 Dans Ie cas des societes d'autoroute, les agents menent parfois une greve appreciee des automobilistes : « la greve de la
pince ». C'est aussi Ie cas dans les transports: generalement, ce service public est assure it un niveau minimum et
s'accompagne d'une« greve de la pince » ; compte tenu des circonstances, il serait mal venu qu'un agent venne les titres de
transport. (De toute f~on, les trains etant surcharges, un tel controle est mateneIIement irreaJisable.)
2 Le danger pour la sante ou la securite publique apparait facilement en matiere de transports publics; la chose est beaucoup
moins evidente en ce qui conceme l'€cole.
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moins celle d'un service minimum universe!. L'obligation de mettre en a:uvre Ie service minimum ne
signifie pas l'obligation de mettre en place tel service minimum dans tel service public. En d'autres
termes, les modalites de mise en a:uvre du service minimum restent adeterminer.

Quant ason champ d' application, sa delimitation doit proceder d'un choix raisonne : Ie service
minimum ne doit trouver

as'appliquer que dans les services publics qui Ie necessitent reellement. II

est en de meme pour son contenu : il est important de fixer les limites maximales du service minimum
envisage. Celui-ci doit etre suffisamment important pour ne mettre en peril ni l'ordre public, ni
l'interet general, ni meme l'action gouvernementale. II doit permettre Ie maintien de la securite, au
sens large, de la population. II semble qu'il faille devoir faire fi des inconvenients et desagrements
economiques et sociaux. Le recours

a des crireres peut utilement servir a trouver Ie point d'equilibre

entre continuite et greve. Ainsi, la protection de la sante semble constituer Ie premier des criteres
envisageables. II presente l'avantage de pouvoir etre decline de multiples fu<;ons et d'etre applicable a
n'importe quel service public. II convient de choisir scrupuleusement Ie ou les criteres afin d'eviter
toute derive. Par ailleurs, il faut etre conscient que l'ajout de criteres aura vraisemblablement plutot

a donner la preponderance a la continuite du service public et non a la greve. II serait
egalement possible de se referer al'idee de« perturbations sociales importantes », voire de «risque de

tendance

paralysie de la vie sociale ». Quels que soient les criteres elus, ils devraient etre utilises comme des
curseurs sur la ligne separant la continuite de la greve afin de determiner Ie service minimum Ie mieux
adapre au service public en greve.

L'intervention du legislateur est necessaire pour des raisons de validite mais aussi d'efficacite
du service minimum. Le legislateur est l'acteur qui a Ie pouvoir et Ie devoir d'ameliorer les relations
3

industrielles . Mais son intervention n' exc1ut pas celIe des partenaires sociaux. Si les propositions de
loi concernant Ie service minimum ont ete tres nombreuses, ces dernieres annees plus que jamais, rares
sont celles qui offrent une place de choix aux syndicats. Pourtant, la reussite d'une reforme de
l'exercice du droit de greve dans les services publics doit imperativement passer par une prise en
consideration des volontes syndicales. C'est d'un veritable compromis historique avec les
organisations syndicales que depend la reussite du service minimum :fran<;ais. Les syndicats sont les
premiers defenseurs des services publics, et

a ce titre, ils doivent user avec raison et justesse du droit

de greve en assurant partiellement la continuite du service public. Meme si Ie legislateur etait reticent a
un tel pGl1age des competences, I'opportunite d' une telle option est reelle. En eiret, compte tenu de

3

I.-P. COSTA,« us relations du travail dans les services publics: fausses et vraies solutions », Dr. soc. 1989,p. 813.

638

1'ampleur de la tache, Ie legislateur ne semble pas pouvoir s'y atte1er sew. La specificite de chaque
service public doit etre prise en compte pour que Ie service minimum defini soit Ie plus adapte et Ie
plus respectueux possible de la continuire des services publics et du droit de greve. Vne determination
au niveau local semble pouvoir

a cet efIet prendre en consideration les particwarites de chacun des

services publics.

En outre, il n'est pas obligatoire de se contenter de rapports patronat / syndicat : il est possible
d'envisager 1'intervention de tiers, qu'ils soient institutionnalises (autorite autonome) ou qu'ils soient
usagers.

L'entremise d'une autorite autonome peut presenter autant d'avantages que d'inconvenients.
En efIet, si

a 1'instar du Conseil des services essentiels quebecois,

ce tiers peut aider de maniere

preventive la negociation du service minimum avec une grande efficacite, les modalires de cette
intervention influencent de fa90n decisive l' exercice du droit de greve. L' experience quebecoise
demontre que 1'intervention d'un tiers memateur est un reel soutien pour les parties et un gage
d'effectivire du service minimum. L'hypothese d'une evaluation prealable pourrait constituer une
atteinte ala greve, si elle etait une condition sine qua non de son exercice. Toutefois, il est concevable
d'autoriser la greve malgre un examen revelant un defaut du service minimum (au risque pour les
parties de voir leur responsabilite mise en cause).

A propos d'une intervention curative de ce tiers,

il importe de jauger s'il serait opportun et

utile de priver Ie juge fran9ais de cette competence de contr6le du service minimum. Le contr6le a

posteriori du juge fran9ais, bien que limite et imparfait, a permis jusqu' a present de veiller au respect
tant du droit de greve que de la continuire. n faut peut-etre continuer a s'en contenter avant d'envisager
des projets plus ambitieux de rMonnes judiciaires. Concretement, la reponse

a cette

interrogation

depend en partie de 1'etendue du champ d'application du service minimum: plus sa mise en ceuvre
concerne un nombre important de services publics, plus la tache du juge sera lourde, Ie mettant dans
1'incapacire de gerer sew tout ce nouveau domaine de competence. Toujours d'un point de vue curatif,
1'efficacite du service minimum depend de 1'existence de mesures coercitives encadrant cette
obligation de service minimum. Effectivement, la mise en ceuvre du service minimum doit dans une
certaine mesure etre contrainte. nest necessaire que Ie service soit obligatoire et que Ie non-respect de
cette obligation soit sanctionne. Quel espoir est-il permis de placer dans une obligation depourvue de
sanction? Des pouvoirs doivent etre octroyes

a l'autorire

de contr6le, qu'il s'agisse du juge

traditionnel ou d'une nouvelle institution dont Ie profil reste entierement adefmir.
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Quant aux usagers, Ie hSgislateur devra definir la place qu'il souhaite leur laisser : consultation
sur l'etendue du champ d'application du service minimwn, consultation sur Ie contenu du service
minimwn ou encore participation a la determination du service rninimwn. 11 devra veiller a eviter toute
derive de leur participation qui pourrait conduire a une limitation excessive du droit de greve.

Enfin, en ce qui concerne les consequences de l'inobservation du service minimum, Ie nonrespect des obligations legales entralne, en toute logique, la mise en cause de la responsabilite des
auteurs des infractions. En l'etat actuel du droit, les usagers ont peu de chance d'etre indemnises en cas
de prejudice resultant du defaut de service minimwn. L'interet des services publics, et donc des
usagers, ne reside pas dans une mise en cause facilitee, voire bradee des responsabilites. Dans Ie cas
contraire, les services publics risqueraient d'etre destabilises.

L'instauration d'un service minimwn doit imperativement s'integrer dans une renovation plus
profonde des relations collectives. 11 faut ameliorer Ie dialogue social. Cette reforme s'est engagee
spontanement, il y a deja quelques annees dans certaines grandes entreprises franc;:aises. Elle doit
incontestablement se poursuivre. Les syndicats se mobilisent depuis toujours pour la defense des
services publics et poursuivront leurs efforts s'ils sont reellernent associes a une eventuelle reforme. A
l'heure actuelle, les organisations syndicales se montrent tres reticentes a l'egard du service minimwn.
Cela tient probablement a deux elements essentiels. En premier lieu, se profile une crainte justifiee de
voir leur instrwnent de luttes et leur moyen de pression s' affaiblir. En second lieu, une apprehension et
une mefiance a l'egard du legislateur qui renouvelle regulierement Ie dialogue social sans pour autant
leur offiir une place importante4 . De toute fac;:on, quelles que soient les conditions d'une eventuelle
negociation du service minimum, il semble qu'il soit dans l'interet des syndicats d'y participer, et plus
generalement de prendre part a une telle reforme, pour pouvoir defendre leurs acquis.

A defaut, il est

fort probable que Ie legislateur poursuive son projet d'instaurer un service rninimwn avec ou sans eux.
Dans cette eventualite, Ie legislateur risque de faire la part belle a la continuite au detriment du droit de
greve, desarmant ainsi les salaries face aI' employeur.

Le service minimwn doit permettre de pallier les dysfonctionnements trop importants des
services publics en cas de greve. C'est pourquoi il doit absolwnent etre envisage dans un processus
global d'amelioration des relations industrielles et du dialogue social. Le plus grand succes du service

Pour preuve, Ie Legislateur a enoore recemment privilegie une majorite d'opposition it une majorite de signature en matiere
de negociation ooIIective (loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative it la formation professionneIIe tout au long de la vie et au
dialogue social [10 5]).

4
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minimum serait qu'il soit mSgocie et qu'il soit peu utile, tmt la recherche de solutions aux conflits sera
encouragee et efficace. Le modele quebecois est
les partenaires sociaux

a ce titre riche d'enseignements. Institue pour aider

adefinir les services essentiels, Ie Conseil des services essentiels semble avoir

atteint les objectifs fixes par Ie gouvemement : syndicats et employeurs negocient sans trop de heurts
et avec une certaine precision les services essentiels

a maintenir lors de la greve. Pour reprendre

l'expression du Con~eil, il a « instruit » les parties, les rendant quasirnent autonomes

5

.

A l'heure ou l'Europe s'ouvre davantage al'Est et que la construction de l'Union europeenne
necessite une harmonisation des legislations, il serait naturel que la France s'inscrive dans la logique

a

des Etats membres dotes de dispositions relatives un service minimum

6

.

La mise en reuvre d'un service minimum est faisable, meme si elle constitue une tache ardue
et delicate. L'instauration d'un tel systeme releve d'un choix politique. Au legislateur franyais de
trouver Ie modele qui convient au systeme juridique national.

5 Mont d'Youville et Syndicat des employes du Mont d'Youville, C.S.E., 14 avril 1988, C.S.E., Recueil, vol. IT, n° I, pp. 29 s.
spec. p. 33. II n'en fallait pas plus pour que certrins envisagent sa suppression (debats lors du depot de projet n° 31). Le
Conseil des services essentiels a finalement ere maintenu. Qui plus est, son champ de competence a ete etendu.
6 ASSEMBLEE NATIONALE, Delegation de l'Assemblee Nationale pour l'Union europeenne, Rapport d'information sur
Ie service minimum dans les services publics en Europe de M. Robert LECOU, au nom de la delegation, n° 1274,4
decembre 2003, pp. 11-49; pp. 91 s. : des pays prevoient des services minimums mais de qualire inegale (Italie, Belgique,
Portugal, Espagne, Finlande, Grece, Irlande, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Estonie, Roumanie, Slovenie, Pologne),
d'autres pays ne disposent pas de reglementation specifique au service minimum, mais encadrent strictement Ie droit de
greve (Allemagne, Danemark, Autriche, Royaume-Uni, Estonie, Republique Tcheque, Bulgarie, Pologne, Slovaquie) ; des
pays encouragent Ie dialogue social afm d'eviter les conflits (Allemagne, Autriche, Danemarlc, Pays-Bas, Luxembourg,
Irlande, Belgique). Rem. : certains pays figurent dans plusieurs caregories car ils prevoient des differentes dispositions
applicables adiverses categories de services publics.
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IV.

Principales propositions de loi relatives au service minimum

Proposition de loi nO 941 (Assemblee Nationale), deposee 20 mars 1979 par Monsieur
Robert-Andre VIVIEN, depute, tendant a modifier les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aout 1974
relatives au droit de greve au sein du service public de la radio-diffusion-television franyaise
Proposition de loi nO 305 adoptee par l'Assemblee Nationale (Senat, 1978-1979), deposee Ie
27 avril 1979 transrnise par M. Le President de l'Assemblee Nationale aM. Le President du Senat,
tendant a modifier les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aout 1974 relatives au droit de greve au
sein du service public de la radio-diffusion-television franyaise
Proposition de loi nO 147 (Senat, 1986-1987), deposee Ie 20 decembre 1986 par M. J.-P.
FOURCADE, senateur, tendant a instituer une procedure de mediation prealable et a assurer un
service minimal en cas de greve dans les services publics
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Proposition de loi nO 183 (Senat, 1988-1989), deposee Ie 22 decembre 1988 par M. Charles
PASQUA et les membres du groupe RP.R, senateurs, tendant a assurer un service minimum en cas
de greve dans les services publics
Proposition de loi nO 2854 (Assembh::e Nationale), deposee Ie 30 juin 1992 par M. Michel
NOIR, depute, tendant a instituer l'obligation de service minimum au secteur des transports en
comrnun publics en cas de greve
Proposition de loi nO 189 (Senat, 1992-1993), deposee Ie 23 decembre 1992 par M J.-P.
FOURCADE, senateur, tendant a instituer une procedure de mediation prealable et a assurer un
service minimal en cas de greve dans les services publics
Proposition de loi nO 280 (Senat, 1994-1995), deposee Ie 19 mai 1995 par M. Georges
GRUILLOT et ses collegues membres du groupe R.P.R, senateurs, tendant a assurer un service
minimum en cas de greve dans les services publics
Proposition de loi nO 2611 (Assemblee Nationale), deposee Ie 11 mars 1996 par M. Laurent
DOMlNATI et divers membres du groupe U.D.F., deputes, instituant Ie principe d'un service
minimum en cas de cessation concertee du travail dans les services publics
Proposition de loi nO 3028 (Assemblee Nationale), deposee Ie 10 octobre 1996 par M. Rudy
SALLES et divers membres du groupe U.D.F., deputes, instaurant un service minimum d'accueil des
eleves en cas de greve des personnels de l'Education nationale
Proposition de loi nO 3126 (Assemblee Nationale), deposee Ie 19 novembre 1996 par M.
Alain POYART, depute, instaurant un service minimum dans les etablissements d'enseignement de
premier degre
Proposition de loi nO 417 (Assemblee Nationale), deposee Ie 4 novembre 1997 par M. Rudy
SALLES, depute, instaurant un service d'accueil des eleves en cas de greves des personnels de
l'Education nationale
Proposition de loi nO 491 (Senat, 1997-1998), deposee Ie 11 juin 1998 par M. Philippe
ARNAUD et ses collegues membres du groupe de l'Union Centriste, senateurs, tendant a assurer un
service minimum en cas de greve dans les services et entreprises publics - Texte adopte nO 68, Senat,
11 fevrier 1999
Proposition de loi nO 1004 (Assemblee Nationale), deposee Ie 24 juin 1998 par M. Laurent
DOMlNATI et divers membres du groupe U.D.F., deputes, instituant Ie principe du service minimum
en cas de cessation concerree du travail dans les services publics
Proposition de loi nO 1238 (Assemblee Nationale), deposee Ie l er decembre 1998 par M.
Philippe de VlLLIERS, depute, visant a instaurer un service minimum dans l' exercice du droit de
greve dans les transports publics
Proposition de loi nO 1404 (Assemblee Nationale), deposee Ie 17 fevrier 1999 par MM.
Dominique BUSSEREAU, Jose ROSSI, J.-Louis DEBRE et Philippe DOUSTE-BLAZY, deputes,
visant a proteger les droits des usagers, aameliorer Ie dialogue social et aassurer la continuite dans les
services publics - Texte nO 269 « Petite loi », Assemblee Nationale, 18 mars 1999
Proposition de loi nO 1597 (Assemblee Nationale), deposee Ie 12 mai 1999 par M.
Dominique BUSSEREAU, depute, visant a proteger les droits des usagers, a ameliorer Ie dialogue
social et aassurer la continuite dans les services publics
Proposition de loi nO 2500 (Assemblee Nationale), deposee Ie 22 juin 2000 par M. Rudy
SALLES, depute, visant adeflnir les lirnites du droit de greve
Proposition de loi nO 3010 (Assemblee Nationale), deposee Ie 24 avril 2001 par M. Philippe
de VlLLIERS, depute, tendant aassurer un service minimum en cas de greve dans les transports
Proposition de loi nO 3129 (Assemblee Nationale), deposee Ie 12 juin 2001 par M. Christian
ESTROSI et ses collegues membres du groupe RP.R, deputes, visant a assurer la continuite du
service public en cas de greve
Proposition de loi nO 3135 (Assemblee Nationale), deposee Ie 12 juin 2001 par M. Lionnel
LUCA, depute, tendant ainterdire la greve des transports durant les periodes de conges scolaires
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Proposition de loi nO 3573 (Assemblee Nationale), deposee Ie 6 fevrier 2002 par M. Jacques
KOSSOWSKI, depute, visant a instaurer « un service garanti » dans les transports en commun en cas
de greve (texte non publie)
Proposition de loi nO 84 (Assemblee Nationale), deposee Ie 17 juillet 2002 transmise par M.
Le President du Senat, visant a prevenir les conflits colIectifs du travail et a garantir Ie principe de
continuite dans les services publics
Proposition de loi nO 110 (Assemblee Nationale), deposee Ie 24 juilIet 2002 par M. Jacques
KOSSOWSKI, depute, visant a instaurer « un service garanti » dans les transports en commun en cas
degreve
Proposition de loi nO 968 (Assemblee Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par M. l-C.
GUIBAL, depute, instaurant un service minimum d'accueil des eleves dans les ecoles matemelIes et
elementaires en cas de greve des personnels de l'Education nationale
Proposition de loi nO 973 (Assemblee Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par MM. l-Michel
BERTRAND, Etienne BLANC, Mme Arlette GROSSKOST et M. Christian ANNESTE, deputes,
visant a instaurer un service garanti dans I'ensemble du service public
Proposition de loi nO 974 (Assemblee Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par M. Maurice
GIRO, depute, visant a instaurer I' exercice democratique du droit de greve dans les services publics et
aassurer un service minimal obligatoire
Proposition de loi nO 975 (Assemblee Nationale), deposee Ie 25 juin 2003 par M. Charles
COVA, depute, visant a amenager les conditions d' exercice du droit de greve
Proposition de loi nO 1181 (Assemblee Nationale), deposee Ie 4 novembre 2003 par M.
Francis DELATTRE, depute, visant a instaurer un service minimum dans les transports publics en cas
degreve
Proposition de loi nO 1230 (AssembIee Nationale), deposee Ie 18 novembre 2003 par M.
Christian BLANC, depute, visant a instaurer un service garanti pour les transports publics reguliers de
voyageurs
Proposition de loi nO 98 (Senat, 2003-2004), deposee Ie 3 decembre 2003 par M. Philippe
ARNAUD et les membres du groupe de l'Union centriste visant ainstaurer un service garanti pour les
transports publics reguliers de voyageurs
Proposition de loi nO 1393 (Assemblee Nationale), deposee Ie 4 fevrier 2004 par M. Maurice
GIRO, depute, visant a instaurer I'exercice democratique du droit de greve dans les services publics
Proposition de loi nO 1401 (AssembIee Nationale), deposee Ie 4 fevrier 2004 par M. Robert
LECOU, depute, visant a instaurer un service garanti destine a maintenir la continuite des services
publics en cas de greve
Proposition de loi nO 1814 (Assemblee Nationale), deposee Ie 22 septembre 2004 par M.
Herve MARITON, depute, relative a la mise en reuvre d'un service essentiel pour les transports
terrestres de voyageurs
Proposition de loi nO 1879 (Assemblee Nationale), deposee Ie 20 octobre 2004, par M.
Michel HUNAULT, depute, visant a permettre aux autorites organisatrices de transport de mettre en
reuvre Ie service garanti

V.

Ordonnances de reparation rendues par Ie Conseil des services essentiels
(classement chronologigue)

STCUMet La Fraternite des chauffeurs d'autobus et operateurs de metro et employes des
services conn exes de la STCUM (SCFP., s.l. 1983), C.S.E., lOjanvier 1986
H6pital Charles Lemoyne et Syndicat national des employes de I'h6pital Charles Lemoyne
(CSN), C.S.E., 26 mars 1986, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 114
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COlporation intelmunicipale de transpon de la Rive-Sud de Quebec [CIT.R.SQ.J et
Syndicat des chauffeurs d'autobus de la Rive-Sud, C.S.E., 13 mai 1986, C.S.E., RecueiI, vol. I, nO I, p.
66
Service de readaptation du Sud-Ouest (Institut Dorea) et CSN, C.S.E., 12 decembre 1986,
decision inedite (Voir: Syndicat national des employes de l'Institut Dorea (CSN) c. Conseil des
services essentiels (1987) RJ.Q. 925)
Centre hospitalier regional de Rimouski et Syndicat professionnel des injhmieres et injhmiers
du Bas Saint-Laurent, C.S.E., 2 mars 1987, C.S.E., Recueil, Vol. IT, nO I, p. 22
Mont d'Youville et Syndicat des employes du Mont d'Youville, C.S.E., 14 avri11988, C.S.E.,
Recueil, vol. II, nO I, p. 29
H6pital de Chicoutimi et Syndicat pro.fessionnel des irifhmieres et injhmiers de Chicoutimi,
C.S.E.,5 mai 1988, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 34
Centre d'accueil de Brossard Inc. et Syndicat des employes du Centre d'accueil de Brossard
(CSN-F.A.S), C.S.E, 25 mai 1988, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 132
H6pital Louis-H Lqfontaine et Syndicat des travailleurs de I'H6pitai Louis-H Lafontaine,
C.S.E., 22 septembre 1988, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 41
Societe de transport de la Rive-Sud de Montreal et Syndicat canadien de lafonction publique,
s.l. 3333, C.S.E., 3 octobre 1988, C.S.E., Recueil, vol. I, nO I, p. 98
Foyer d'Asbestos Inc. et Union des employes de service, s.l. 298 (F.T.Q.), C.S.E., 4 octobre
1988, C.S.E. Recueil, vol. IT, nO I, p. 142
Centre hospitalier Coe et Syndicat des travailleurs et travailleuses de I'H6pitai Coe (CSN),
C.S.E., 12 decembre 1988, C.S.E. Recueil, vol. IT, nO I, p. 49
Societe de transport de la ville de Laval et Syndicat des chauffiurs de la S T.L. (CSN),
C.S.E., 15 mars 1990, C.S.E., Recueil, vol. I, nO I, p. 89
Centre hospitalier Robel1 Giffard et Syndicat des employes du centre hospitalier Robert
Giffard et annexes (CSN), C.S.E., 21 avriI1992, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 84
Centre d'accueil F.-Joseph Triest et Syndicat des employes du Centre d'accueil P-Josepj
Triest (CSN), C.S.E., 8juillet 1992, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 89
Centre d'accueil Clair Foyer Inc. et Syndicat des employes du Centre d'accueil Clair Foyer
Inc. (CSN), C.S.E., 4 aout 1992, C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 92
Residence J.-de-Ia-Lande et Alliance des infimieres de Monn'eal, C.S.E., 22 janvier 1993,
C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 97
Societe de transp0l1 de la Ville de Laval et Syndicat des chauffiurs de la S T.L. (CSN),
C.S.E., 27 juillet 1995, C.S.E., Recueil, vol. I, nO IT, p. 187
Residence J.-de-Ia-Lande et Alliance des infimieres de Monn'eal, C.S.E., 15 decembre 1993,
C.S.E., Recueil, vol. IT, nO I, p. 103
Ville de Montreal et Syndicat canadien de lafonction publique, s.l. 301 (cols bleus), C.S.E., 5
mars 1999, C.S.E., Recueil, vol. I, nO IT, p. 86
Societe de transp0l1 de la ville de Laval et Syndicat des chauffiurs de la ST.L. (CSN),
C.S.E., 21 juin 1999, C.S.E., Recueil, vol. I, nO IT, p. 201
Comite central de parents de la Commission scolaire de Monn'eal et Alliance des professeurs
et professeures de Monn'eal et CSQ., CSE., 29 janvier 2002, decision non publiee, voir: D.T.E.
2002T-100
Societe de n'ansport de Sherbroe et Syndicat des chauffeures et chauffeurs de la S T.S, s.l.
3434 (S CPF), C.S.E., 17 juin 2002
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VI.

Principaux rapports, avis et autres
A. France

AssembUie Nationale, Commission des affaires culturelles, familiales et socuales, Rapport
de M. F. GOULARD, au nom de la commission, nO 1458, 10 mars 1999 sur la proposition de loi (nO
J404) visant it proteger les droits des usagers, it ameliorer Ie dialogue social et it assurer la continuite
dans les services publics
AssembUie Nationale, Commission d'enquete, Rapp011 sur la situation dans les prisons
ji-anr;aises, de M. Louis :MERMAZ (President) et M. Jacques FLOCH (rapporteur), au nom de la
commissions, nO 2521, 28 juin 2000
Assemblee Nationale, Commission d'enquete, Rapp011 sur la gestion des entreprises
publiques qfin d'ameliorer Ie systeme de prise de decision, nO 1004, de M. Philippe DOUSTEBLAZY (President) et de M. Michel DIEFENBACHER (Rapporteur), 3 juillet 2003, (5 tomes), 4crne
partie, pp. 71-72, audition de Monsieur Louis GALLOIS, President de la S.N.C.F.
Assemblee Nationale, Commission des fmances, de l'economie generale et du plan,
RapP011 sur Ie projet de loi, adoptepar Ie Senat (nO 632) relatifaux entreprises de transpon aenen et
notamment ala societe Air France, de M. Charles de COURSON, nO 654, 5 mars 2003
Assemblee Nationale, Commission des affaires economiques, de l'environnement et du
territoire, Avis sur Ie projet de loi, adopte par Ie Sinat (nO 632) relatifaux entreprises de transport
abien et notamment ala societe Air France, de M. I-P. GEORGES, nO 655, 5 mars 2003
Assemblee Nationale, Commission de la production et des echanges, Rapport
d'information sur les transpons en France et en Europe, de M. Andre LAJOINIE, au nom de la
commissions, nO 2533, 4 juillet 2000
Assemblee Nationale, Delegation de l'Assemblee Nationale pour l'Union europeenne,
Rappon d'information sur la proposition de reglement du Parlement europeen et du Conseil relatif it
l'action des Etats membres en matiere d'exigences de service public et it l'attribution de contrats de
service public dans Ie domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie
navigable, de M. Didier BOULAUD, au nom de la delegation, nO 2998, 19 avril 2001
Assemblee Nationale, Delegation de l'Assemblee Nationale pour l'Union europeenne,
Rappon d'inforrnation sur Ie service minimum dans les services publics en Europe de M. Robert
LECOU, au nom de la delegation, nO 1274,4 decembre 2003
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, Droit de greve et service public, rapport
presente par M. Guy PALLARUELO au nom de la Commission du travail et des questions sociales,
de la Commission du commerce interieur et de la Commission econornique et fmanciere, 5 septembre
2002 http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap02/pal0209.htrn
Commission of the european Communities, Commission Staff Working Paper, Horizontal
Evaluation ofthe Performance ofnetwork industries providing services ofgeneral economic interest,

S.E.c. (2004) 866, Brussels, 23 juin 2004
http://europa.eu.int/comm/intemal market/enlupdate/econornicreform/docs/sec-2004-866 en.pdf
Conseil economique et social, A vis rendu sur Ie rapp011 relatif a la Prevention et la
resolution des conjlits du travail, rapport presenre par M. Guy NAULIN, session des lO_et 11 fevrier
1998, JO 18 fevrier 1998 http://www.ces.fr/rapport/doc1on/98021202.PDF
Conseil national des transports [C.NT], Maryse MOLL, rapporteur, Gaston BESSAY,
vice-president, « Reflexions sur la continuire des services publics de transport - Fonctionnement du
service public », SP 231, 10 mai 2000
www.cnt.frNIEWDOaOI9 - Continuite du service public.shtm1#
Ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarite, Rappon « Pour un Code du
travailplus qjicace », de M. VIRVILLE (de), 15 janvier 2004
http://www.travail.gouv.fr/pdf!rapdeVirville.pdf
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Ministere de l'Emploi et de la Solidarite, Direction de l'animation de la recherche des
etudes et des statistiques [D.A.RE.S.], Les conflits en 2000, Le regain se conjirme, Fevrier 2002, nO
09.1 ; S.S.L., 2002, nO 1066, p. 2
Ministere de l'Emploi et de la Solidarite, Direction de l'animation de la recherche des
etudes et des statistiques [D.A.RE.S.], Premieres irif01mations et premieres syntheses - Oil sont les
dfiIegues syndicaux ? , Octobre 2000, nO 41.2, spec. pp. 21 s.
Ministere de l'Equipement, des Transports, de l'Amenagement du territoire, du
Tourisme et de la Mer, Rapporl sur la continuite des services publics dans les transp011s terrestres
de Monsieur Dieudonne MANDELKERN, 21 juillet 2004
Ministere du Travail, Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des
Statistiques [D.A.RE.S.], Departement Relations professionnelles et temps de travail, Delphine
BROCHARD, Evaluation des statistiques administratives sur les conflits du travail, documents
d'etude, nO 79, novembre 2003
Senat, RapP011 nO 367 (1978-1979), M. Henri CAILLAVET, documents Senat, Commission
des affaires culturelles sur la proposition de loi adoptee par l'Assemblee Nationale, tendant it modifier
les dispositions de la loi nO 74-696 du 7 aout 1974 relatives au droit de greve au sein du service public
de la radiodiffusion-television :franyaise
Senat, RapP011 nO 376 (1983-1984), M. 1. ARTHUIS, documents Senat, Commission des
Lois constitutionnelles, de Legislation, du Suffrage Universel, du Reglement et d'Administration
generale sur Ie projet de loi, adopte par l'Assemblee Nationale, abrogeant certaines dispositions des
lois nO 64-650 du 2 juillet 1964 relative it certains personnels de la navigation aerienne et nO 71-458 du
17 juin 1971 relative it certains personnels de l' aviation civile, et relatif it l'exercice du droit de greve
dans les services de navigation aenenne
Senat, RapP011 nO 207 (1986-1987), M. P. LOUVOT, documents Senat, Commission des
affaires sociales, sur la proposition de loi nO 147
Senat, Rapporlno 42 (1997-1998), M. Gerard LARCHER, documents Senat, Commission
des affaires economiques et du Plan, Rapport d'information sur La Poste, operateur public de service
public face it l' evolution technique et it la transformation du paysage postal europeen
Senat, Rapp011 nO 194 (1998-1999), M. C. HURIET, documents Senat, Commission des
affaires sociales, sur la proposition de loi nO 491
Senat, Rapporl nO 1458 (et compte-rendu nO 33) (1998-1999), M. F. GOULARD, documents
Senat, Commission des affaires culturelles, farniliales et sociales, sur la proposition de loi nO 1404
Senat, Rapport nO 21 (2003-2004), M. Guy LARCHET, documents Senat, Commission des
affaires economiques, sur Ie projet de loi relatif aux obligations de service public des
telecommunications et it France Telecom
Senat, Compte-rendu analytique officiel « Droits des usagers » suite au rapporl M F.
GOULARD, documents Senat du 18 mars 1999
Senat, service des atIaires europeennes, Division des etudes de legisltion comparee, Etude
relative l'organisation d'Ul1 service minimum dans les services publics en cas de greve, Document
Senat,janvier 1999

a

B. Quebec
Commission Lucien BOUCHARD - Yves MARTIN, Commission d'etude et de
consultation sur la revision du regime des negociations collectives dans les secteurs public et
parapublic, Editeur officiel, fevrier 1978
Conseil des services essentiels, 10 ans
maintenir avec vous l'essentiel, 1982-1992,
Montreal, 1993

a
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Conseil des senices essentieIs, Decisions en redressement dans les services publics, volume
L numero L 1994, (decisions de 1985 it 1994), [C.S.E., vol. I, nO I]
Conseil des senices essentieIs, Decisions en redressement dans les services publics, volume
L numero IL 2001, (decisions de 1994 it 2000), [C.S.E., vol. I, nO II]
Conseil des senices essentieIs, Decisions en redressement dans les secteurs public et
parapublic, volumeIL numeroL 1994, (decisions de 1985 it 1993), [C.S.E., vol. II, nO I]
Conseil des senices essentieIs, Decisions en. redressement dans les secteurs public et
parapublic, volumeIL numeroIL 2001, (decisions de 1993 it 2000), [C.S.E., vol. II, nO II]
Conseil des senices essentieIs, Services essentiels dans les services publics, volume IlL
numero L 1998, (decisions de 1983 it 1998), [C.S.E., vol. ill, nO I]
Conseil des senices essentieIs, Jugements en revision judiciaire, volume IV, numero I, 2001,
(decisions de 1986 it 2001), [C.S.E., vol. N, nO I]
Conseil du patronat du Quebec, Memoire it la Commission permanente du travail et de la
main d'reuvre dans Ie cadre de son examen des moyens d'ameliorer Ie regime de negociation dans les
secteurs public, parapublic et peripublic, et des moyens qui permettraient d'ameliorer Ie maintien des
services essentiels, septembre 1981
Fooeration des C.L.S.C du Quebec, Memoire presente a la Commission permanente du
travail et de la main d'reuvre sw-l'examen des moyens d'ameliorer Ie regime de negociation dans les
secteurs public et parapublic et de fa90n plus particuliere, l'etude des moyens qui permettraient
d'ameliorer Ie maintien des services essentiels lors de coriflits de travail dans ces secteurs, 4 mars

1981
Ministere du Travail, Direction de Ia recherche et de l'evaluation, Alexis LABROSSE, La
presence syndicale au Quebec en 2003, avril 2004
Ministere du travail, Centre de recherche et de statistiques sur Ie marche du travail,
RapP011 de recherche, Michel GRANT et France RACINE, Services essentiels et strategies de
negociation dans les servicespublics, 1992
Secretariat du Conseil du Tresor du Gouvernement du Quebec, Rapp011 CADIEUXBERNIER, Regime de relations de travail dans Ie secteurpublic de cel1ains pays industrialises, 1983

VIT.

Revue de presse fram;aise

La majorire des articles sont disponibles sur Ie site Internet des differents journaux.

A. LeMonde
Le Monde, 15 septembre 2004, L. EECKHOUT (van), « Service minimum: nouvelle offensive des deputes
liberaux »
Le Monde, 15 septembre 2004, P.-A J.NEMEY, « Point de vue - Continuite des transports publics - une Ioi pour
Ie dialogue»
Le Monde, 15 septembre 2004, anonyme, « Reperes - Service maximum»
Le Monde, 9 septembre 2004, L. EECKHOUT (van), « M. de Robien relance Ia concertation sur un service
minimum dans Ies transports »
Le Monde, 9 septembre 2004, A LE PORS, « Horizons debats - Service minimum: Ia Ioi inutile»
Le Monde, 8 septembre 2004, AF.P., « Service minimum, G. de Robien engage Ie delicat dialogue»
Le Monde, 8 septembre 2004, AF.P.,« Service minimum, Ie gouvemement ouvre un dossier ahauts risques »
Le Monde, 23 juillet 2004, R BARROUX, « Le gouvemement se refuse a toute decision sur Ie service
minimum avant l'automne »
Le Monde, 22 juillet 2004, Service France, « Transports, Ies syndicats s'opposent a Ia creation d'un service
garanti»
Le Monde, 21 juillet 2004, AF.P.,« Rapport Mandelkem, Ies syndicats revoites, Ies usagers deyus»
Le Monde, 21 juillet 2004, AF.P.,« Le droit de greve dans Ies transports remis en question»
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Le Monde, 14 juillet 2004, L. EECKHOUT (van), « Transports, un rapport propose d'encadrer davantage Ie
droit de greve »
Le Monde, 9 juillet 2004, AF.P., « La reforrne du statut d'E.D.F. adoptee, Francis Mer futur president? »
Le Monde, 30 juin 2004, L. CLAVREUL et M. DELBERGHE, « A E.D.F., Ie front syndical maintient son rejet
du projet de loi »
Le Monde, 29 juin 2004, Reuters et AF .P., « L'Assemblee vote Ie changement de statut d'E.D.F.-G.D.F. »
Le Monde, 29 juin 2004, AF.P., « E.D.F.-G.D.F.,joumee de mobilisation»
Le Monde, 28 juin 2004, AF.P., « Les syndicats d'E.D.F.-G.D.F. appellent aune mobilisation historique»
Le Monde, 18 juin 2004, R BARROUX, « Entretien avec Bernard Thibault, secretaire general de la e.G.T. »
Le Monde, 16 juin 2004, M. BOITEUX, « Point de vue - E.D.F. va ala concurrence»
Le Monde, 16 juin 2004, , L. CLAVREUL, « Les agents poursuivent leurs actions sur tout Ie territoire »
Le Monde, 16 juin 2004, M. DELBERGHE P. GAUNTER et P. ROGER, « M. Sarkozy propose une
commission pour deminer Ie dossier E.D.F. »
Le Monde, 15 juin 2004, L. CLAVREUL et P. GAUNTER, « E.D.F.-G.D.F., projet de loi a haut risque pour Ie
gouvemement»
Le Monde, 10 juin 2004, M. DELBERGHE et P. GAUNIER, « Les salaries d'ED.F. apparaissent divises sur
les actions amener pour se faire entendre»
Le Monde, 10 juin 2004, S. LANDRlN, « Des cheminots st6phanois en greve contre la reforrne du fret de la
S.N.C.F. »
Le Monde, ler juin 2004, Reuters, « L'Assemblee nationale a adopte Ie texte d'orientation sur l'energie»
Le Monde, 28 mai 2004, L. CLAVREUL, « 80 000 manifestants appeles a defiler a Paris, jeudi 27 mai, par les
syndicats d'E.D.F.-G.D.F. »
Le Monde, 13 mai 2004, AF.P., « Perturbations limitees pour la greve de la S.N.e.F. »
Le Monde, 13 mai 2004, F. BOSmAVARON, « Greve nationale des cheminots contre Ie plan fret de la
S.N.e.F. »
Le Monde, 5 mai 2004, AF.P., « E.D.F.-G.D.F., projet de loi au conseil des rninistres du 19 mai»
Le Monde, 23 avril 2004, L. CLAVREUL etAF.P., « Les syndicats d'E.D.F. et de G.D.F. restent mobilises»
Le Monde, 21 avril 2004, AF.P., « Greves au sol a Orly et aMarignane»
Le Monde, 17 avril 2004, F. BOSmAVARON, « KL.M. affiche des resultats meilleurs qu'attendu»
Le Monde, 15 avril 2004, L. CLAVREUL et M. DELBERGHE, « Le changement de statut d'E.D.F. et G.D.F.
enterine avant la finjuillet»
Le Monde, 14 avril 2004, AF.P., « Questions-r6ponses - Les adherents des syndicats»
Le Monde, 14 avril 2004, R HONORE, « Dossier financement des syndicats - Reiner HOFFMANN, secretaire
general adjoint de la Confederation europeenne des syndicats [e.E.S.] - En France, les cotisations ne couvrent
qu'une faible partie des frais »
Le Monde, 10 avril 2004, M. DELBERGHE ET et e. LEMOIGNE, « Les syndicats d'E.D.F.-G.D.F. restent
mobilises contre une privatisation »
Le Monde, 9 avril 2004, M. DELBERGHE et e. LEMOIGNE, « Les salaries d'E.D.F.-G.D.F. descendent dans
la me pour protester contre Ie changement de statut »
Le Monde, 8 avril 2004, AF.P. et Reuters, « Les syndicats contre Ie projet Raffarin-Sarkozy»
Le Monde, 6 avril 2004, F. BOSmAVARON, « L'equilibre des pouvoirs, cM de la fusion Air France KL.M. »
Le Monde, 6 avril 2004, AF.P., « La greve est-elle soluble dans l'assurance?»
Le Monde, 1er avril 2004, P. GAUNTER, « Gouvernement- Privatisations, E.D.F., les dossiers chauds qui
attendent M. Sarkozy »
Le Monde, 28 mars 2004, D. PSENNY, « Les syndicats de France 3 Paris-lle-de-France appellent a la greve Ie
soir des elections »
Le Monde, 27 mars 2004, F. BOSmAVARON et M. DELBERGHE, « SUD.-Rail devient Ie deuxieme
syndicat de la S.N.e.F., derriere la e.G.T. »
Le Monde, 27 mars 2004, AF.P., « RAT.P. - Trafic quasi normal, malgre la greve de la e.G.T. »
Le Monde, 26 mars 2004, A.F.P. et Reuters, « Greve generale en Italie contre la politique de Silvio Berlusconi »
Le Monde, 24 mars 2004, AF.P., « Les syndicats de pilotes d' Air France et de KL.M. ont signe un protocole de
cooperation et leur soutien mutuel»
Le Monde, 20 mars 2004, AF.P., « Transports publics, les entreprises publiques de transport de voyageurs, dont
la S.N.e.F. et laR.AT.P. ont 6 mois pour conclure un accord sur Ie service minimum»
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Le Monde, 7 mars 2004, R BARROUX, « P.M.E., les patrons pour Ie service minimum»
Le Monde, 18 fevrier 2004, B. MATillEU (avec AF.P.), « Le mouvement des contr6leurs aeriens d'Orly
s'etend au centre d'Athis-Mons»
Le Monde, 6 fevrier 2004, AF.P., « Les negociations entre la direction de Radio Fmnce et les grevistes dans
I'impasse - La greve reconduite »
Le Monde, 5 fevrier 2004, F. BOSTNAVARON, « La S.N.C.F. elabore une charte du service public»
LeMonde, 5 fevrier 2004, B. MATillEU, « Lagreve de Radio France est dans I'impasse »
Le Monde, 31 janvier 2004, L. CLAVREUL et P. GALlNIER, « Demiers reglages a cinq mois de l'ouverture du
marche de I'energie» .
Le Monde, 31 janvier 2004, B.MATillEU, « Les joumalistes de Radio France reclament un mediateur »
Le Monde, 25 janvier 2004, P. GRlSERl, « Comment limiter Ie droit de greve dans les services publics »
Le Monde, 22 janvier 2004, F. BOSTNAVARON, « La greve dans les aeroports de Roissy et d'Orly perturbe
peu Ie trafic aerien »
Le Monde, 22 janvier 2004, F. BOSTNAVARON et C. CHENAY (de), « La greve a la S.N.C.F. perturbe
essentiellement Ie trafic des trains Corail et ceux de la banlieue parisienne »
Le Monde, 22 janvier 2004, M. DELBERGHE, « Patrice Gandrieau tente de reconstruire la C.F.D.T. »
Le Monde, 21 janvier 2004, AF.P. et Reuters, « Une greve des cheminots perturbe fortement Ie trafic S.N.C.F. »
Le Monde, 21 janvier 2004, Sequences Entreprises et France, « E.D.F.-G.D.F., S.N.C.F., hOpitaux, acres de
fievre dans Ie seeteur public»
Le Monde, 21 janvier 2004, F. BOSTNAVARON, « Les cheminots en greve contre Ie service minimum»
Le Monde, 21 janvier 2004, AF.P., « M. de Robien fait du service minimum dans les transports publics sa
priorite»
Le Monde, 16 janvier 2004, C. CHEVANDIER, « Point de vue - Service maximum »
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VITI. Les sites Internet
A. Sites Internet institutionnels

AssembIee Nationale : www.assembleenationale.fr
Conseil des services essentiels : www.gouv.cses.qc.ca
Conseil national des transports : www.cnt.fr
Cour de cassation: www.courdecassation.fr
Gouvemement : www.premier-ministre.gouv.fr
Joumal Officiel : www.joumal-officiel.fr
La Documentation franc;:aise : www.ladocfrancaise.gouv:fr
Legislation franc;:aise : www.legifrance.gouv.fr
Minisrere des Transports: www.transports.equip.gouv.fr
Minisrere du Travail : www.emploi-solidarite.gouv.fr
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L'Humanite: www.lhumanite.fr
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e.F.T.e. : www.cftc.fr
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M.E.D.E.F. : www.medeffr
U.N.S.A.-cheminots : www.unsa-cheminots.fr
3. Divers
Azimut (legislation etjurisprudence) : www.azimut-soquij.Qc.ca
Ie.P. : www.juris-classeur.fr
www.lesgreves.com
www.vie-publique.fr
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177,305,515,530
o Remuneration: 526 s.
o Services indispensables: 517
o Service nonnal : 517
Cour superieure d'arbitrage (France) :

o

Service rendu les dimanches et les
jours felies : 303 s.

D
Declaration de Philadelphie : 46
Declaration des droits de l'Homme et
du Citoyen : 71, 80
Declaration preatable de greve : 345
Decrets :
o Conseil d'Etat: (France) : 93, 96-97,
98,104,290,316,412,546
o D'assujettissement(Quebec): 125,
146,238-239,303,486 s.
Defense nationale: 192-193,266,287,
308,315 s., 335 s.
Definition des services essentiels :
o Absence de d6fmition legale: 259
Definition du service minimum:
o Absence de defmition legale: 255
o Absence de definition universelle :
255,257,264
o Crireres d6finitionneIs : 291 s.
o Defmition legale reductrice : 264
o Elements du service essentiels : 278
o Elements du service necessaires : 278
Delais : 334 s., 422 s.
Delocalisation de production: 151
Designation / Requisition: 338 s.
o Accord collectifs : 344
o Anciennete : 343
o Assignation: voir ce mot
o Declaration prealable: 345
o Effectifglobal: 342
o Non-grevistes / grevistes : 344
o Liste de personnels pre-requis : 347
o Personnels assignables : 339 s.
o Salaries assignab1es par type de
paste: 342
o « Salaries qualifies» : 342, 392, 537
o Tirage au sort: 343
o Vo1ontariat : 343 s.
Droit al'electricite : 221
Droit au fonctionnement normal du
service: 81,466
Droit au service public: 76 s., 589
Droit au transport: 80
Droit au travail: 47, 50,80
Droit compare: voir
« Theories du droit»
Droit de greve : voir « Greve»
Droit de nuire : 584
Droitpenal: 19,80, 130, 139, 148, 151,
190,231,459,496,509,582-583,617,
625,632
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Cour superieure (Quebec) : 86,263,
276,541,551 s., 561 s., 625, 629 s.
Cour supreme du Canada: 48,149,479,
533,551
Critere de la « sante ou securite
publique» :
o
o
o
o

Application: 41-42, 294 s., 534 s.
Extension du critere : 299 s.
Quotas : voir ce mot
Utilisation par Ie Conseil des services
essentiels : 534 s.
Criteres fraDl;ais : 303 s.
o « Bon fonctionnement minimal» :
319
o Conservation des installations
materielles et de I'action
gouvemementale : voir cette notion
o Continuite : voir ce mot
o Ordrepublic: voircemot
o Pourcentages : 321 s.
o Securite : voir ce mot
o Service rendu en temps normal: 306
s.
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o

Negociation : 388 s., 444
Nombre de salaries requis par unite
de soins etpar quart de travail: 391
o Suffisance : 535
Entreprises de semces publics:
o a statut: 204 s., 372, 376 s., 385
o de cueillette, de transport etde
distnbution du sang: 244
o de telephone: 42-43, 65, 184,238,
244
o Entreprises publiques g6rant un
service public: 98,217,493
o Equarrissage : 43,239,243
o Politiques participatives : 467 s.
Etablissements privCs : 205,238 s.
Etablissements publics: 205, 493
Etat:
o Continuite de l'Etat : voir ce mot
o « Etat-employeur» : 135,437 s.
o Personnels de l'Etat : 202
o Quebec: 438 s.
o Responsabilite: 143, 152
Entretien de Ia voie publique : 239
Entretien hivernaIe: 241, 297
Europe: 24, 99, 499 s., 641
o Charte des droits fondamentaux de
I'Union europeenne : 47
o Charte sociale europeenne: 47
o Commission europeenne : 273, 497
o Dispositions nationales relatives au
service minimum :
o Nouveaux entrants: 24, 641
o Pacte relatifaux droits economiques,
socioox et culturels : 47

E

o

Eau: 43,186,206,238,239,241,243,
297,338,467,470,637
Eclairage public / signalisation : 220,
241, 265, 266, 268
Effectifs:
Contr6le : 520 s.
0
Designation des personnels
0
indisPensables: 338 s.
Habituels: 275
0
Indispensables: 26, 72,134,164 s.,
0
257,324 s., 520, 565
Parametres de detennination des
0
effectifs : 324 s.
« Tableau basique» : 331 s., 522
0
Egalite:
Charges publiques: 588, 593 s.,615,
0
623
Egalite d'acces : 76, 185,230,271
0
Principe d'egalite : 66, 76, 81, 611,
0
615
Electriciteetgaz :26,43, 87,186,212,
239,243,273,633
Coupures ciblees : 268
0
ED.F.: 98,114,141,170,204,
0
220,265 s., 272, 276, 452 s., 469 s.,
475,527 s., 575, 604 s., 610 s., 622 s.
Hydro-Quebec: voir ce mot
0
Notes « Daures » : 221,268,279
0
Plan« Croix-Rouge» : 220, 265 s.
0
Service nonnal : 278
0
TarifS nuit / jour: 267
0
Employeur:
Etat : voir ce mot
0
Obligations (Quebec) : 537 s.
0
Pouvoir de g6rance (Quebec) : 538
0

F

Enseignement :

Fautes : voir « Sanctions» et
« Responsabilire»
Fonctionnement normal du service: 81,

Commissions scolaires et colleges:
43,44,174,236,548
Education nationale : 22, 91 s.,94,
0
118,307,408,514
Quebec: 85-86, 260
0
Entente de services essentieis : 51 , 237,
275 s., 281 s., 322, 388, 397 s., 486
Clause d'urgence : 537
0
Code du travail du Que'bec : 535
0
Condition suspensive: 534
0
Contenu : 391 s.,535
0
Critere de « sante ou securite
0
publique » : voir ce mot
Etablissements de sante et services
0
sociaux : 391 s.
Evaluation: 390, 536 s.
0
Fonctionpublique: 391
0
Jurisprudence du Conseil des services
0
essentiels : 534
Liste :390, 535 s.
0
Modalite d'application : 392
0
Modification: 536
0
0

93,105,265,588
Fonction publique :
o Application du critere de la« sante ou
securite pubIique » : 294 s.
o Autres criteres : 297
o France: 127,200,232,373 s., 385,
437,565,570
o Quebec: 43,44, 83, 137, 174-175,
236,260,296 s., 391, 423,482,487,
533
Force majeure: 124, 143,563,600 s.
o Decisions de l'oo1orite de tutelle / du
gouvernement: 605, 606
o ED.F. : 604, 606, 608
o Effet lib6ratoire : 610 s.
o Extenorite : 603, 604 s.
o «Fait du prince» :604-605
o Impossibilite : 610
o Imprevisibilite : 603, 607 s., 609
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o
o
o
o
o
o
o

Inevitabilire : 609
Irresisubilite : 603, 606 s.
Jour de la conclusion du contrat : 606
La Poste : 559
Pr6avis : 608
Previsibilire / irresisubilite : 609
S.N.C.P.: 607 s.

o
o
o

Hydro-Quebec: 240, 260 S., 282, 438

Forets (protection contre Ie feu) : 42,43,
87,238,244 ,
France Telecom: 214, 278,
Front commun intersyndical : 260

I
Information des usagers : voir
« Usagers »
Injonction : voir « Juges » et « Conseil
des services essentiels »
Interdiction d'exercice du droit de
greve : voir « Greve»
Interet general/public: 61,64,66,74,
78,84 s., 133, 157, 160, 189,202,204,
205,208,209,211,213,293,295,389,
393,523,570,593,613,638
Interet prive: 79, 81,155
Intervention d'un tiers:

Gouvemement :
o
o

Notion: 166
Quebec: 44,236 s.

Greve:
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o

Atteinte: 23,81,100,131,139,161,
281,285,297,322 s., 345 s., 383 s.,
523 s., 543, 554 s., 560 s.,
«Anti-briseurs de greve»: 50,155,
34Os.
Droit de greve : 46 s.
«Greve de la pince» : 114
Greve illicite: 571, 591 s., 614, 616 s.
Greve licite : 588 s., 614 s., 618 s.,
620
« Greve surprise» : 415
« Greves toumantes » : 420
Interdiction: 55, 93,133 s. (France),
136 s. (Quebec), 225,430,510,516,
547,565,592
Liberte pubIique : 160 s., 183, 584
Manifestations « anti-greves» : 23,
1I8
Non-grevistes : 20, 80,94, 140 s.,
151,269,274,317 s., 334, 339 s.,
351,522,558,568,614
Prevention / anticipation: 101, 103,
105
Remplacement des wevistes : 20
Statistiques : 22
Suspension: 77 s., 85 s., 144 s.
Vote du declenchement de lagreve:
49,51,101,104-105

o
o
o
o
o

Juges :
o
o

o
o
o
o

o

Competence juridictionnelle : 139
Juge administratif: 61, 67 s., 131,
139 s., 154, 163,292,304,331,381,
577,586,598
Juge constitutionnel : 61, 69 s., 73 s.,
163,253,615
Juge des referes : 138 s., 144 s., 178,
292,498, 554 s.
Jugejudiciaire : 77,292,577 s.
Ordonnances : voir ce mot

K
K.L.M. : 211 s.

L

Homologation: voir « Accords sur Ie
service minimum / homologation»
Hopital : 26, 67, 98,169,172, 184,232 s.,
263,302 s., 327, 440, 517

o
o

Arbitrage: voir ce mot
Conciliation: voir ce mot
Conseil des selVices essentieIs : voir
cemot
Mediation : voir ce mot
Mediation pr6torienne : voir ce mot

Italie: 24, 91, 216, 309, 412,499 s., 641

H

o

SelVice minimum: 230 s., 309 s.,
336
SelVice rendu les dimanches et les
jours feries : 303 s.,518
Sous-traitance : 305

La Poste: 110, 138, 141, 152 s., 168 s.,
215,225 s., 269 s., 272, 274, 312, 346,
519,559 s., 586 s., 590, 596 s., 600, 612,
623
Legislateur :

Adaptation du service minimum :
336 s.
Continuire des soins: 230
Designation des salaries assignes :
344
N6gociation du selVice minimum :
428

o
o
o
o
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Carence : 166
Competence de principe: 159,367
Competence liee : 165
Defmition des principes
fondamentaux : 365, 367, 386

o
o

Domaine reserve au constituant : 161
Domaine reserve au pouvoir
reglementaire : 162
o Intervention: 103, 160, 175 s., 359,
380 s., 387 s., 410 s., 500, 638
o Partage de competence: 163, 173
o Pouvoir discrdionnaire : 165
o Quebec: 173 s.
o Resp,onsabilite : 614 s.
Liaisons et communications
indispensables Faction du
gouvernement: 65,96,319 s.
Liberte d'aller et venir, libre circulation
des personnes et des biens: 80, 104,320,

Navigation aerienne (contrOle de) : 26,

55 S., 95,101,136,174,253,255,287,
441,516
o

Adaptation du service minimum :
334
o Contenu: 194,257,316 s.
o .Continuite territoriale : 317
o Lois: 193 s., 257 s., 512
o Responsabilite : 591 s.
o Sanction: 575-576
o Securire du survol du pays: 316
o Services concemes par Ie service
minimum: 193,269
Negociation : 361 s.
o «A chaud» :424
o
« A froid» : 425 s.
o « Alarme sociaIe» : voir ce mot
o Accord sur Ie service minimum: 97,
101, 104
o Acteurs : 103, 441 s.
o Bonne foi: 49-50, 246,389,419,
435,457 s., 571
o Cadre legal: 372, 385 s., 431
o Clauses conventionnelles : 383 s.
o Conditions de travail: 389,455 s.,
484
o Conseil constitutionnel : 365 s.
o Constitution: 365
o Convention collective (conclusion;
renouvellement) : 49, 239, 440
o Comite (de): 450
o DeIai pour negocier : 103, 386, 429
o « Delegation au service minimum» :
454
o Dialogue social: 93,102,222 s., 224
s., 363, 396 s., 409
o Droit de greve : 366 s.
o Entreprises a statut: 376 s.
o Entreprises publiques relevant du
Code du travail: 377 s.
o Espace de negociation : 367, 385386,432,448,463
o Etat :437
o Legislateur : 378 s.
o Loi expenmentale : 367
o Loyaure : voir« bonne foi »
o Negociation expenmentale : 387
Obligations contractuelles: 383
o Obligation de negocier: 21, 99, 363,
379 s., 389, 415, 418 s., 444,513,
544
o Partenaires sociaux : 173, 433 s.
o Preavis : 369 s., 379, 414 s., 457 s.
o Propositions de loi: 411
o Quebec:49,51,442,447
o Releve de conclusions: 375
o Responsabilit6s patronale /
syndicale : 340,448 s.
o Role des acteurs : 447 s.

a
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Liberte d'association : 48
Liberte de travail: 50,80, 139
Licenciement / revocation:
o France: 126 s.
o Quebec: 127
Liste de services essentiels :
o Notion: 388 s.
o Voir aussi« Entente»
Lock-out:
o France: 122 s.
o Quebec: 125
Loi du 31 juillet 1963: 79, 175,200,379,

381,415,569,607
Loisirs: 75, 80,186,241,464

Mandatement des salaries: 449
Magistrats: 20,133,135,199
Mediation (Quebec) : 482 S., 550
o Action preventive: 485 s.
o Entente et liste: 487, 534
o Etapes : 489 s.
o France: voir« Procedures de
reglement des conflits » et« Organe
paritaire independant »
o Inspecteur du travail (France) :497
o Mediateurs : 482
o Mediateurs ad hoc: 497
o Moment de l'intervention : 485 s.
o « Statistiques » : 490
Militaires / armee: 20,45, 73, 126, 128,

134,135,137,152,157,195,220,230,
245,259
Ministre des transports: 93, 170,545,
591
Monopole / concurrence: 19,46, 107,
192,210 S., 273 S., 464 S., 610
Municipalite: 42,137,238 S., 337
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0
0
0

0
0
0
0

SeIVice minimum sante: 394
SeIVices essentiels : voir« Entente»
SeIVices essentiels / conditions de
travail: 391
SeIVices publics: 372 so
Fonction publique : 373 so
Unite de negociation : 51
Voie aprivilegier : 363

p
Paix industrielle (devoir de paix) : 43,
50,458,488
Parametres de determination des
effectifs indispensables: 324 s.
o
o
o

o
Obligation de moyen / de resultat : 608609
Obligation de service minimum: 97,
188,190,199,225 S., 232, 246 S., 407,
413,511 S., 569, 576, 637 s.
Obligation de services essentiels : 125,
236 So, 242, 260,537,548
Occupation des locaux : 138 S., 221 s.
o
o
o

Partenaires sociaux :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Evacuation :138 So, 544
Recours a la force pub1ique : 143
Responsabi1ite : 613 s.

Ordonnances :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o Composition: 501
oMissions: 502, 545 so
o Quebec: Conseil des services
essentiels : voir ce mot

o
o
o
o
o

OJ.T. : 33 S., 39-40,46-47,84,157,186,
246,362,477,497,509

o

Comite de negociation : 450
Consei1 du Tresor : 439 so
Consultation: 396
Information: 396
«Etat-Employeur »: 437 s.
Pouvoir decisionnel : 448
Structures de negociation : 450 s.
Syndicat : voir ce mot
Role: 395,447 so
Reine :439
Usagers : 463 so

Partis politiques : 90 S., 106 So
Personnels de remplacement: 127, 150
s.
Personnels disponibles : 333
Personnels strictement indispensables:
96,331 s.
Piquetage : 149
Policiers : 20, 43-44,50,73,84,133,135
s., 244, 259,548
Politiques participatives : 467 S., 547
Pompiers : 43-44, 50, 73, 84, 136 s., 244,
259,548
Positivisme : 29 s.
Pouvoir disciplinaire : voir « Sanctions
disciplinaires »
Preavis de greve: 21,105,414 s.

Assurer Ie service minimum: 553 s.
Consei1 des services essentiels : voir
cemot
Dis1nbuer Ie courrier (La Poste) :
558-559
Execution du travail: 553
luge des refertSs : 138 So, 144 So, 552 so
Mediation: 559
Mesures conservatoires : 558
Negociation : 558
Organisation du seIVice minimum :
557
Remise en etat en prevention d'un
dommage imminent / trouble illicite:
558
Requisition: 553

Ordre public: 20, 64 S., 75 S., 96, 130 S.,
135,140,153,163 S., 170s., 189,218,
256,278,280,284 S., 292, 309, 312, 319,
351,368,370 S., 437, 453, 512, 515 S.,
524,582,594,638
Ordures menageres: 43,140,154,239,
241,245 s., 298
Organe autonome : 501 s.

o

Duree de lagreve: 325 S., 335, 520
Moment de la greve : 328, 520
Nature de I' etablissement conceme
par Ie service minimum: 326 So, 520

Comite de la liberte syndicale : 35,
47,85,186
Commission d'experts: 35, 40, 47,
187

Duree : 99-100, 399, 421
Etablissements de sante et services
sociaux (Quebec) : 422
Fonction publique (Quebec) : 423
Information de la population: 415 So,
513
Obligation de negocier :
voir« Negociation / obligation de
negocier»
Pr6avis glissant : 419
Quebec: 145 s.,421 s.
Sanctions disciplinaires : voir ce mot
SeIVices publics (Quebec) : 421
Suspension: 144 So, 544

Prefet:93,128,130,131,168,245,266,
349,412-413,441,516,523,545
Prejudice: 77, 85,143-144,147,177,
260,459,485,502,547-549,580,585 So
o
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Dommage anormal : 595 s.

o Dorrunageco~rel:595
o Dorrunage special: 595
o Duree du dorrunage : 595
o Evaluation: 595 s.
o Gravite du dorrunage : 595
o Indemnisations partielle / totale : 599
o Indemnisation spontanee : 586, 600
o Lien de causalite: 594, 602
o Reparation: 596, 598
o
« Ticket modemteur» : 599
Presen-ation des interets ou besoms
vitaux de Ia France: 292
Preuve:
o Dorrunage:619
o Faute: 617
o Lien de causalite : 583, 620
Principe d'adaptabilite :

R
Radiodiffusion-television publique : voir
o « Television»
Rapports et etudes concernant Ie
service minimum:
o Avis du Conseil economique et social
(1998) :22,99,497
o Etude du service des affaires
europ6ennes du S6nat : 99
o Rapport Goulard (1998-1999) : 102
s., 320, 401,409,499
o Rapport Huriet (1998-1999) : 22, 90,
99-100,118,141,215,223 s.,265,
315,396,398,474
o RapportLecou (2003) : 91, 99, 320,
408,447,501,641
o Rapport Mandelkem (2004): 91 s.,
346 s., 410, 429, 474,501 s., 560
RA.T.P.: 22, 97-99,112,114 s., 129,
204,209,222,224-225,272,315, 396s.
o «Alannes sociales 1996 et 2001 » :
398 s.
o Bilan :401
o Code de deontologie : 399
o Continuit6 de service: 400
o Dispositions legales: 402
o « Mission permanente de
conciliation» : 397
o PriSavis : 419
o «Preavis» de 10jours : 399,427
o Reduction de la conflictualite : 401
o Usagers : 400
Recours collectif: 630 s.
Recours curatif I preventif: 554
Remplacement des grevistes :
o ArretMAPAD.: 553
o LaPoste: 152
o Methodes: 150 s.
o Plan« Clement Marot» : 152
o «Anti-briseurs de greve» (Quebec) :
155
o Services essentiels: 156
Remuneration:
o Contr61e : 526 s.
o ED.F. : 527 s.
o Quebec: 531
o Retenues : 527 s.
o Sanction pecuniaire : 529
Reparation du prejudice: 585 s., 622 s.
o Abattement : 623
o Abnbus : 628-629
o
« Cagnotte» : 627
o ED.F. : 623
o Indemnisation spontanee : 586, 600,
623
o Indemnite fmanciere : 622 s.

voir « Adaptabilite »
Principe de continuite: voir
« Continuite »
Principe d'egalite : voir« Egalite»
Principe de participation: 173,366 s.
Principe de valeur constitutionnelle : 69
s.,74
Procedures de regIement des conflits :
o Arbitrage: 95,492
o Conciliation: 95,103,105,157,382,
493-494
o Mediation: 95-96,412,494-495
o Mediation pretorienne : 495
o Voir « Alanne sociale »
Projet de Ioi (service minimum) : 90,
107
Proposition de Ioi (service minimum) :
24,5665,90 s., 225, 319,411 s.
o Criteres definitionnels proposes: 319
s.
o Homologation des accords: 512,545
o Negociation : 429
o Obligation de service minimum: 512
o Propositions Arnaud (n0491 etnO
98) : 98 s., 112
o Propositions Bussereau (nO 1404 et
nO 1597) : 102 s., 282, 412,466
o Propositions Fourcade (nO 147 etnO
189) : 65,95 s., 495,569,616
Protection Judiciaire de Ia Jeunesse :
233 s., 311 s., 327 s., 584

Q
Quebec: spec. 24,29,38,41 s., 82 s., 125,
136-137, 145 s., 155 s., 174,235 s., 259 s.,
294 s., 324, 332, 337-338, 340 s., 348, 388
s.,421 s., 437 s., 442 s., 447 s., 462, 474,
477 s., 531, 533 s., 639
Quotas: voir« Secteur de la sante et des
services sociaux I pourcentages »
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o
o
o
o
o

Prejudice anonnal et special: voir
« Responsabilite / ce mot»
Reparation en nature: 627 s.
Restitutio in integJ71m : 622
Transport gratuit : 628
Travail d' interet general : 629

Sanctions disciplinaires : 96, 113 S., 126,
130,251,563 S., 589
o
o
o
o
o
o
o
o

Requerir / requisition: 73,96, 128 S.,
226,555,591
Respect des engagements
internationaux : 335
Responsabilite : 583 s.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Autorite gestionnaire : 585 s.
Autorite de police: 588
Clauses exoneratoires : 606
Dommage :619
Dysfonctionnement du service
public: 585
EDF : 608 s., 611 s., 623
Faute (preuve) : 617
Faute lourde : 127
Faute simple: 588
Force majeure: voir ce mot
Forcepublique: 143
Grevistes : 588, 613 s.
Infonnation des usagers : 589, 611
Lien de causalite : 583, 620
Mesures necessaires pour assurer la
continuite : 589
Prejudice: voir ce mot
Pr6pose : 602
Preuve: 617 s., 623
Puissance publique : 593
Recours coliectif(Quebec) : 630 s.
Reparation du prejudice: voir ce mot
Responsabilite civile: 96, 564, 583 s.,
617 s.
Responsabilire contractuelle : 600 s.
Responsabilite extracontractuelle :
586 s.
Responsabilite in solidum: 621
Responsabilite pour faute : 588 s.
Responsabilire sans faute : 593 s.
Rupture d'egalite des citoyens devant
les charges publiques : 593 s., 598,
615,623
Rupture de la continuire du service
public: 587, 591, 594, 601
Services publics administratifs: 586

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

s.
o
o
o
o

Radiation du tableau d'avancement:
573
Recours administratifs : 577 s.
Recours contentieux : 579 s.
Recours gracieux / hierarchique : 577

s.
o

s.

o

Services publics it caractere industriel
et commercial: 600 s.
Syndicat: 262, 613 s.
Usagers : 583 s., 585 s., 614 s.

o
o
o
o
o
o
o
o

Retour au travail :
o
o

Abaissement d'echelon: 573
Abandon de poste : 565
Amnistie: 581
Annulation : 577-578
Assignation non-confonne: 581
Blame: 573,575
Choix des sanctions: 574
Circulaire du ministre de la Sante:
575
Communication du dossier: 567, 569
Conseil superieur de la fonction
publique de I'Etat: 578
Contr61e dujuge : 580 s.
Deplacementd'office: 573
Diminution de prime de rendement :
573
Disproportion manifeste : 580
EDF. :576
Entreprises publiques : 574
Exclusions temporaires : 573
Faute lourde : 565 s.,571
Fonction publique : 567, 572-573
Garanties disciplinaires : 569, 582,
632
Inobservation du service minimum:
574
luges administratif/ judiciaire : voir
ces mots
Licenciement: 573,580
Mise it laretraite d'office : 573
Navigation aerienne : 576
Obligation de negocier Ie service
minimum: 569
Pr6avis:567,571
Procedures disciplinaires : 566 s.
Procedure disciplinaire speciale: 569

Loi(de):84s.,261,479
Ordonnance du C.S.E. : 147, 148,
422,550
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Refus de repondre it une assignation:
523,565
Refus d'executer Ie service
minimum: 565
Reintegration: 581
Remise it disposition des
administration d' origine : 573
Reparation: 580
Retrait de I'acte administratif: 577 s.
Retrogradation: 573
Revocation: 573
Rupture de la continuire : 587-589
Sanction pecuniaire : 528 s.

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Statuts / Reglements interieurs : 572

s.
o

Suspension: 573, 602

Sante:
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Assistance publique : 452
c.L.S.c.: 43, 236, 271, 541
Etablissements de sante et de services
sociaux: 236, 391 s., 422, 548
Etablissements prives de sante: 239
Hopital : voir ce mot
Principe de « sante ou securite
publique» : 24, 83 s., 249, 259, 294
s.,310
(voir aussi « Critere... »)
Protection de la sante (principe de) :
74,80,84,199,554
Responsabilite : 584
Sante du public: 263
Urgences : 288, 311

Service habitue! : 275
Services indispensables: 251 s.
Services indispensables aPaction
gouvernementale : 309
Services de substitution: 84
Service maximum: 274 S., 517
Service minimum:

Secteur de la sante et des services
sociaux : 43, 174,270 S., 482, 487,534 S.,

o

540
o
o
o

Critere de la « sante ou securite
publique» : voir ce mot
Mediation: 487
Pourcentages (voir aussi « Quotas ») :
83,270 s., 321 s.,541 s.

0
0

0
0

Secteurs public et parapublic : 43, 86,

147,174,235 S., 490, 547

0

Securite:

0

o

0

o
o
o

Securite / sauvegarde des personnes
etdes biens: 74, 78, 96,134,195,
266,279,285,287,296,306,309,
316 s., 319, 327, 335 s., 517
Securite rnaterielle : 80,335
Securite physique des personnes : 78,
306,310
Sante ou securite publique : voir
« Principe de »

0

0
0

0
0
0

S.N.C.F. : 22, 98,109-110,114,117,170,

204,205,213,223,277, 313,544, 600s.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0

Accord sur I' amelioration du
dialogue sociale (2003) : 404 s.
Concertation:405
Force majeure: 600 s.
Information des usagers : 416, 473
Politiquespartiapatives:469
« Preavis » de 10 jours : 405
Previsibilite du trafic : 405, 407
Reparation du prejudice: 623
« Veille sociale » : 406

0
0

0
0
0
0
0
0
0

Services essentiels :
o
o
o
o
o
o

Decrets : voir ce mot
Definition: 41, 181
Entente (ou Iiste) : voir ce mot
Fonction publique : voir ce mot
Histoire de la notion: 259 s.
Liste : voir« Entente»
Negociation : 444 s., 448 s., 455-456
Notion: 83
Obligation: 236, 238,262
Remuneration: 531
Responsabilite syndicale: 340,448 s.
Services non essentiels : 186,241 s.
Sous-criteres : 295 s.

Adaptation: 337 s.

0

B.I.T. : 294

0

Champ d'application : 235 s., 238 s.
Comite de coordination: 338
Comite de negociation : 450
Critere de la « sante ou securite
publique» : voir ce mot

0
0

0

0
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Accords: voir « Accords sur Ie
service minimum »
Adaptation: 254, 334 s., 364
Besoins economiques et sociaux :
voircemot
Besoins essentiels : voir ce mots
Champ d'application : 185 s., 195 s.,
201 s., 638
Contenu / niveau : 94, 104, 196
Controle : 26
Defmition: 25, 41,182 s., 251 s.
Desagrements / inconvenients : 77,
246
Effectifs indispensables: 325 s.
Effectivite : 26, 509 s., 558, 560, 563
s.,632 s.
Fondements : 55 s.
Generalisation: 199,253,637 s.
Homologation: voir« Accords sur Ie
service minimum / homologation»
Information des usagers : voir
«Usagers / information»
Modalite d'application : 99
Moyens pour assurer Ie service
minimum: 121 s.
Necessite : 283 s.
Negociation : voir ce mot
Obligation: voir ce mot
Origine pretorienne : 256
« Panacee » / « pis-aller» : 157
Remuneration: voir ce mot
Responsabilite patronale : 449
Sanctions disciplinaires : voir ce mot
Service garanti : 182
Services indispensables: voir ce mot
Service minimum legal: 187 s., 188
s., 193 s., 195 s.,255 s.,283 s.,315 s.
Service minimum medical : 230 s.,
288 s., 309 s., 394 s.
Service minimum postal: 225 s., 269

o

Service minimum reglementaire :
217 s.
o ServiceprevisibleS.N.C.F.: 182,
313,405 s.
o Service prioritaire ED.F. : 182,220,
265 s., 613
o Service roouit RA.T.P. : 224, 315,
396
o Service restreint S.N.C.F. : 222 s.,
312 s., 404 s.
o Uniformisation des services
minimums: 290
Service normal: 277 S., 517 s.
o France: E.D.F. : 279 s.
o Quebec: secteur des personnels
hospitaliers : 281
Services publics :
o Agents: 114-115
o Application du critere de la «sante
ou securite publique » : 297
o Chefde service : voir ce mot
o Collaborateurs occasionnels et
benevoles: 155
o Contr61e de la navigation aenenne :
voircemot
o Definition: 42, 45, 202
o Etablissements prives charges de la
gestion d'un service public: 101
o Etablissements publics: 101
oMissions : 306 s.
o Monopole: 46, 199, 210 S., 273
o Obligation de service public: 219,
221
o Personnels de I'Etat : 103
o Politiques participatives : 467 s.
o Quebec: 42,43,86, 147, 174,235 S.,
238 s,421,448, 536 s.
o Services publics acaractere
administratif: 45,139,140,141,145,
205,441, 586 s., 600
o Services publics acaractere industriel
etcommercial :45, 81,103,139,145,
203,205,219,273,600 s.
o Radiodiffusion-television : voir
« Television»
o Responsabilire : voir ce mot
o Responsables des services publics:
553

o
o
o

C.G.C.:98,IOO,113,433,445
C.G.P.M.E. : 97, III
C.G.T.:23, 100, 110, 112,314,402,
409,433
o Faute: 617
o P.O.: 23,98,100,112 s.,409,433
o Majoritaire / minoritaire : 461
o M.ED.E.F :97, 111, 113,433
o Monopole (Quebec) : 50,341 s.,442
o Negociation : 25,633
o Obligations (Quebec) : 537 s.
o Pluralisme (France) : 443 s.
o S.U.D.-Rail : 23
o Syndicats quebecois : 238-239,261,
338,442 s.
o regime de quasi-irresponsabilite : 614
s.
o Representativite : 445
o U.N.SA: 112,398,445
o Wagner Act: 443
Systeme de regulation de La Poste : 227

T
Telecommunications: 210
Television: 26,55,59,69,72,79,95,169
S., 174, 188 S., 253, 441
o
o
o

Theories du droit: 29
o Positivisme : voir ce mot
o Methode comparative: 33 s.
o Tel1ium comparationis : 33
o Approche fonctionnelIe: 36
Transports :
o Encombrementdes voies: 218
o Entreprises : 205
o Transports aeriens: 98,101,206 S.,
211,274
o Transports en commun: 619, 637
o Transports par bus : 228, 239,244,
313,318,483
o Transports ferroviaire : 222, 273, 313
o Transports maritimes: 101,206,243,
318
o Transports par ambulance: 43, 44, ,
238,483
Travail d'interet general: 632
Tresorpublic: 219, 351, 637
Tribunal du Travail: 298
Trouble manifestement illicite: 142,
144,552 s.

Sous-traitance:20, 151, 156,207
Sfirete du Quebec: 50, 137, 548
Syndicat:
o
o
o
o
o
o

Contenu du service minimum: 196,278,
284 s., 512 s.
Lois: 188 s.,255 s.,283 s.,512
Services concemes par Ie service
minimum: 190 s., 216

Accreditation / accrooite (Quebec) :
442 s.
A.P.CA : 97
Auditions: 99
Cotisations syndicales : 627
C.F.D.T. : 24, 98,101,113,114,380,
404,433
C.F.T.c. : 24, 79, 97,100,113,224,
433,445

Usagers:22,23,26,98, 104, 140,216,
281,292,463 S., 639
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0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

Acteur : 463 s.
Association d'usagers: 115 s., 434,
471 s.
Auditions: 99
Avis sur Ie service minimum: 156 s.,
115
Besoins des usagers : 66,
Consommateurs : 471-472
Con~ltation: 471
Clients: 275
fufonnation: 415 s., 589 s., 611
Interet des clienteles (S.N.C.F.) : 406
Interets economiques et sociaux : 76,
78
Internet: 1I5, 1I7
Politiquesparticipatives:467
Proposition de loi : 471
Quebec :474
Reclamations: 302s.
Responsabilite des services publics:
voir ce mot
Sondages: 1I6
Usagers prioritaires (plan « CroixRouge ») : 265

v
Voie de fait: 140-141,599
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ANNEXEAl

EDF

£OF GDF SERVICES

GDF

Le Oirecteur

Monsieur
Directeur Executi(

10 octobre '1990

Not. du

Le Directeur General d'E1ectricite de France a r6cemment rappele les pJincipes essentiels "isant. a
garantir. en particulier durant lea eoaflits sodaux, d'une part 1& sQreti de fonetionnement du systeme
eleetrique comn'1unement appeli sys&ime production-transport-dl.bibution-eonllOmmation, d'autre part )e
conb'6kl par la hierarehie des elements coostitutil's de ce systilme~
Ces principes soot nota.mment fondes sur I'obligation d'usurer lacontinuite du service public dans un
contexte ou l'electricite constitue un maIDon important dans 1& vie du pays ; cet element s'avere
partic:ulierement sensible en Corse oil Ie quasi·isolement du systilme eteetrique n'autoris8 aueune defaillance.

Le rappel de ces princ:ipes me cOnduit a preciser lea r6fles garantissant, en toOuLeS circODstances, la
disponibiJitil du p8l"BOnnel des equipes de conduit.e des Cenirales de Production de Corse at <Ies postes de
conduite d'upJoitatioD eentraUsee et decentralisee des Centres.

En ce qui concern. lea CentraIea de Production, le8 fonctiontl de conduite strietement mieeasaire8 au
maintien de la suret.e de fonctionnement du sYSlAlme production-transpoi1.-distributioo-consommation qui
devront eire tenues selon Ie roulement prevu, sont lea suivante$ :

Chefde Quart
Cbef de Bloc:
Technicien d'exploitation

Rondier
Dans Ie damame des mouvements'd'enerp, lea agents du Dispatching (Corse) des Bureaux Centl'tlux de
Conduite. des Postes Centraus de Regroupement de Postes et autres postes de conduit.e concourent
egalemenl. a I'equilibre de ce sysi.eme par l'ad6quation constant.e qu'i1s operent entre moyens de
production et niveau de consommation; par vaie de consequence, Ies Conctions strictement necessaires
au rnalntien de la s{\ret.e de fonctionnement du systAme sont., dans ce domaine, les suivantes :

Dispatcher
Chef de Bureau Central de Conduite (BCC)
Chef de Paste Central de Regroupement de Pestes (PCRP)
ControleUJ' de riseauJ: de BeC
Conducteur de PCRP
Agent. technique (poste de conduite)
Contremaitre (poste de conduite)

Conduet.eur de Reseau

'

•2-

Face it des situations ou les agents sinai designas prendraient 111 res.p0nllabilite soit de ne pas st!
presenter Ii leur paste de u·avail, soiL de commettre des actions se traduisant. par une at.teinte a In surete de
fonctionnement. du syst.eme eJectrique, les Directeurs de Centre apprecieront !'opportuniti d'engager une
procedure disciplinaire.
En tout et.At de cause, los Agen~ grevistes, presont.! a leur posta de travail, doivent. assurer les tAches
de maintien de la surete et de la seem-iii des installations dal'1S les conditions d'exercice normal de leur
fonction et peJlOivent Ja remuneration afTerente acet.te activit.e.

Je you. demande de bien vouloir rapidement mettre en oeuvre ees d;spositions, fondees sur
l'obligation de maintenir, en t.oute securitil, la continuit.e du service public. J'en informe ce jour lea Federations
Srndicales.

-

.

ANNEXEA2

EDF
GDF

EDF GDF SERVICES
Le Directeur

Monsieur Ie Directeur Executif

Notedu

10 octobre 1990-

IA Directeur Gimersl d'Electriciw de France a recemment rappele les principes essentiels visant. a
garantir, en particulier durant. les confJits aociaux, d'une part la suret.e de fonctionnement du systi!me
eJectrique cornmunement appele systeme produetian.transporl-distribution-consommation, d'a.utre part Ie
controle par )s hierarchie des elements constit.uti£s de ce systeme.

Ces principe.s sont Dotamment fandes sur l'obliglltion d'assurer fa continuite du service public dans un
contexte ou J'electricite constitue un maillon important dans Ia vie du pays.
I.e rappel de ces principes me conduit. a preciseI' les reglcs garantissant., en tautes cirCQnstances. la
disponibilite du personnel des equipe4 des posws de conduite d'exploitation centraJisee et decentraJisee des
Centres.
Ainsi, dans Ie domaine des mouvements d'energie, les agents des Bureaux Centraux de Conduite, des
PO$l.e$ Centrault de Regroupement de Postes et autres organes de conduite concourent a l'equilibre du systi!me
produetion-transport-distribution-consommation par I'ade<juation eonstant.e qu'ils operent entre moyens de
production et niveau de consommation ; par voie de consequence, les fonctions strictement necessaires au
maintien de la securit.e de ce systeme, qui devront etre tenues selon Ie raulement. prevu, sont, dans ce
domaine, les suivantes :
Dispatcher
Chef de Bureau Central de Conduite (BCC)
Chef de Poste Central de Regroupement de PosteS (PCRP)
Contrilleur de reseaux de Bee
Condueteur de PeRP
Agent technique (paste de conduite)
Contremaitre (paste de condui~)
Conducteur de Beseau

Des qu'un preavis aura et.e depose, les Chefs d'unite devront, parmi les agents occupant ces fonctions
et figuranl. au tableau de -service pendant la periode de greve, adresser des notifications a ceux qui sont
maintenus a leur paste de travail pour assurer-leur fonctinn.

·2·

Des qu'un preavls aura ete depose, les Chefs d'unlte devront, panni Jea agenLs occupant ces fonctions
et ligurant au tableau de service pendant la periode de greve, aclresser das notifications it ceux qui sont
maintenus a leur poste de travail pour aSSurer leur Eooction.
Face a des situations ou les agents aiMi designes prendraient la responsabilitesoit dene pas se
presenter i leur poste d~ travail, soit de commettre des actions Be traduisant par une att,ejnte a 1. sliret.e de
fonctionnement du systeme electTique, les DirecteuJ1l de Cenb'e apprecieront I'oppol'tunite d'engager une
. procedure disciplinaire.
.

En tout etat de cause, les agents grevistes, presents i leur poste de travail, doivent assurer les taches
de maintien de la siiret.e et de Ia. aecariU des installationa dana les conditions d'exercice normal de leur
fonet.ion.

Dans Ie cas OU un &Cent de eo:ndllite cia CentraJe, griviste, present A son poste de travail dana Ie cadre
du principe pr8clt6, participerait i une action conduisant 1 s'icarter du programme de production etabli et
tZ'ansmis par Ie dispatching. Ie contrat de travail serait executA de maniOre defectueuse ; I'agent De sera ~
remunere ; neanmoins, en consider-anI; que I'interesse assure lea tiches de maintien de la surite et de 1.
sec:uritl! des installations, iI percevra pendant ce poate de travail 20 9r. de son salnire.
La situation, en terme de remuneration, de I'agent criviste de poste de conduite d'exploitation
present. A son po&te de travail· qui Q'assul'e que les taches de aeeurite, sera appreciie par 14 Direction du
Centre en fonction des eirconstanees lowes.
Je vous demande de bien VGuJoir r:apidement. mettre en oeuvre eea dispositions, fondees sur
J'obligation de main~ir, en toute securitll, la eontlnwte du service public. .ren infonne co jour lea Federations
syndicales.

ANNEXEA3

EDF

£OF GDF SERVICES

GDF

La Directeur

Mol18ieur
Directeur EQc:utif

Noredu

10 oetobre 1990

I.e Directeur General d'Eleetticiti de France a reeemment rappel' les principea essenUels viset a
earantir, en particulier durant lea conflits sociaux, d'une part Ja 86retil de fonctionnement du ayateme
6lectrique c:ommunemmt appel' systeme production-transport-distribution-conaommation,' d'autre part Ie
eontrole par 1a hierarchie des iJ6ments constiwtih de ce syst.eme.
.
Ces principe. sent notanunent ronde. aur l'obliption d'lUlSUret' Ja'eontinuit6 du service public dan.s un '
contexte oil l'eJectric:iti conatitue un maiDon important dana Ja vie du pa,-. ; cet element .'.aver.
particuU6rement BeDaib)e Outre-Mer ou l'isolemeDt du systeme .nec:trique' n'autDrile. auc:une defaiUanc:e.
'
Le rappel d. ces principea me conduit a pr6eiser Ies Agtea garantissant., en toutes circonstaaces, la
diaponibilit.i du personnel des equipes de conduite des Cent1"ales de Production et des postea de c:onduite
centralise. et dec.entralWe des Centres et Exploitation d'Outre-Mer.

En ce qui concerne lea CentnJes de Prvductiod. les roncQou de conduite strictement nece.ssaires au
maiDtien de la .urete de fonctionnernelit du systeme production-transport-distribution. consommation,
qui dewont etl'e tenues selon Ie rouJement prevo, 110m lea su;vantes :
Chef de Quart
Chef de Bloc:
Technicien d'exploitation
RDndier
Dans Ie domaine des mouvements d'ioergie, les agents des "orlanes centraux de conduite" concourent
egaJement i J'equilibre de ce systeme par "adllquation const.aJlte qu'ils operent ent.re 'moyeos de
production et niveau de cODsommation ; par voie de consequence. lea ronctions strictement n~res au
maintien de fa securi~ du systeme sont, dans ce domaine, lea suivantels :

Conuemaib'e CO.C.C.)
Conductellr de R8seau

Des qu'un preavis aura ete depose, lea Chefs d'UDite devront, panni lea agents occupant eeS Conctions
et ligurant au tableau de service pendant la pinode de grive, adresser des notifications a ceuz qui sont
maintenus Aleur poate de travail pour lllIBurer leur toncuon.

-------------_._---_

.

.

~
·2·

au

Face a des situations
les agents ainai designea prendraient la responsabilite SOiL de ne pas 50
presenter a leur paste de travail, soil. de commettredes actions so traduisant par \.Ine atteinte a Is surete de
fonctiolUlement du systilme electrique, les Directeurs de Centre apprecieront I'opportunite d'engager une
procedure disciplinaire.
En tout etat de cause, los agents gr6vistes. presents i. leur paste de travail, doivent assurer Jes l.iches
de rnainUen de 18 sCireti et de la seeuriti des installations dans lea conditions d'exercice normal de leur
fonetion.
.
Dans Ie eM ou un ageDt de conduite de Centrale greviste, present A son poste de travail dans Ie cadre
du principe prec:iti, part-jeiperait a une action eonduisant i .'ecaTter du programme de production etabli et
tran8mia par Ie l'organe central de eonduif,e ou la h~raJ'cl1ie, Ie contra.t de travail seralt execute de maniere
.d6fectueuse ; I'agent ne sera pas remunere j neanmoins, en considerent que I'interesse assure Jes tiehea de
maintien de la 8urelA! et de la securitll des installations, 11 percevra pendant ce poste de travall, 20 ~ de SOil
aa1aire.

La situation, en terme de remuneration, de I'agent griviate de poste de conduite d'exploitaUon •
present a 800 posta de travail· qui n'll$sure que lea tlchsi de sileurite, sera appreciee par la Direction du
Centre en ronction des cin:onstanc:es locales.
Je VO\.lS demande de bien vouloir rapidement mettre en oeuvre ces dispositions, fondees sur
I'obligation de maintenir, en toute securiti, Ja continuit4 du service public. J'en informe ce jour les Federations
eyndic:ales.

ANNEXEB

MIlUSTERE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA. SOL:rDARITE NATIONALE
PARIS,

n

5 du 22

avri~

~e

22

avri~

1983

1983

du 'droit de greve dane les etablissements

MJ:NIS1'RE DES AFFAIRES SOCIALES
ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE

I.E

LE SECRETAIRE D'ETAT ClURGE'DE LA
SANTE

a
Mess!eurs les Commissaires d~ ~a'Republ~que
et Mesdames at Mee3i~urs les Directeurs
.' DepartemeJ:lta~ des Affait-es' Bani ta:i.res .
.
.
, et socia1es
,MeSBie~rs,ies D,irecteurs Generaux de's C.H.R.

e~ Messieurs 1es Direoteurs'des Centres

Hospi ta~:l.ers
Gene,raux
"
.

, ,Les~-eB. ae~eI:Ies des :internes e't des chefs
de c~iniqu~d~s CRU ainsi que cie certains medecins hospi'tal.iers
me,conduisent a apPorter oerta~es preoisions,a'la ciroulaire
nO 2 du 4 so(lt 1981, a:insi quia m'on telex du '25 mars dernier •

... / ...

1 i ) ,L'ab~ence de serviee'fai~ entra e
sur·~e·salaire, dane des cohd!t~ons pr vuea par'la 0

nO 2- 9
du 19 octobre 1982, et rappelees par la circulaire 82-5 Direction
des H~pitaux du 22 mars 1982. Je demande que les direoteurs des
etablissements d'hospitalisation pUblios veillent a oe que oes
dispositions re90iven~ une application stricte'. En oas de greve
partielle, ils doivent s'assurer des temps de presenoe effective
des interesses et calouler en consequence les retenues sur leurs
salaires.
Lorsque.le paiement est in£ormatise, ~t que les
chaines de trai*e~ent ntont pU 8tre modifiees a temps pour re
paiement dt~vri~, .vous'veillerez a o~rer ces retenuss de men1sre
manuelle dans toute la mesure du possible~ ,

n revient en effet au Directeur de 1 t ~Hablissement
hospitalisr d'assurer :
- Ie

~tre ~terrompus,

foncti~nnement

des servioes qui ns

peuve~t

la securite physique des persennes,
h~telieres

lacont~uite.des

aux,hosnitalises.

soins.et des prestations

- la conservation'des'instal1atlens
~t du materiel.
.
.
..
,

. Le Direoteur.. doit determi,ner les effectifs dent
Ie: presence est necessaire. Veus not'er~z'que 1'app i-eoiation des
effeotifs indispensab1es .var.i.e selon 1a duree de la greve. Les
~t:!.ons du fonctionnem~n-t 'des ,·serVioes.,' de
se'curite des
personnes et de la oont~uite des soins evoluent en effet avec
~e temps lorsque la greve se prolonge. Les Direoteurs n'hesiteront
pas sur ce point a conlhO:ter~a Cemmisrion"Med1cale Consultative
qui en rendant son avis doi t egalement prendre ses responsabilites.

Is

la. presenoe esta~s:i,jugee '
'de Itetab~s~~ment so~t convoques
par lettre·indi~duelle. Une note ,du directeur qui' fixe ·i.a ,.
:Ii-ate. nOlldnat:i:~e «;les .personnes devant' .Atre. presents's'a 1eur
poste, est egalement notifiee aux org8nisations 's~cales'
interessees.
.

Les,agents

d~nt

~ispens~bl~'par le,~eote~

... / ...

- 3"Lfagent qui n l assure pas son service, ma1gre
1 J injonction qui 1ui en a ete ~aite, est passib~e de 1a procedure discip1inaire, tel1e qu'e11e est ~ixee par 1e statut
qUi lui es~ app1icab1e.

son~

Las deoisions du directeur de 1tetab1issemen~
eoumises au contra1e du juge de ltexces de pouvoir.

Vous ~erez oonna1~re 1es presentes ins~ructions
aux etablissements places sous votre tutelle, e~ me rondrez
compte des condi~ions de leur applioation.

P. BEREGOVOY.

E. HERVE.

ANNEXEC
Indications relatives it la mise en reuvre du service minimum de la navigation aerienne
Les indications foumies par la Direction de la navigation aerienne sont tres precises d'un point
de vue technique et organisationnel sachant qu'une note de service locale precise les conditions
d'application du service minimum dans chaque organisme. Ces dispositions pennettent de mettre en
reuvre Ie service minimum de la maniere suivante :
•

Le Centre d'exploitation des systemes de navigation aerienne centraux [C.E.S.N.A.C.] foumit les
prestations definies il1'artic1e l cr 2) du decretnO 87-504 du 8juillet 198i ;

•

2

Chacun des centres regionaux de la navigation aerienne [C.R.N.A.] de metropole et Ie centre de

contr6le regional [C.C.R] de Tahiti assurent un fonctionnement nonnal, avec une capacite egale it
la nonnale, une unite de contr6le pendant la periode de faible trafic de nuit. Hors de cette periode,
sont maintenues en fonctionnement nonnal, avec une capacite egale it la nonnale :

•

Dne unite de contr6le de l'espace irrferieur ; cette unite pourra Stre eventuellement
regroupee avec I'une des unites de contr6le de l' espace superieur mentionnees ci-apres ;

•

Le nombre d'unites de contr6le de l'espace superieur perrnettant d'assurer les missions
prescrites par la loi, et notamment d'om aux survols sans esca1e une capacite au moins
egale it la moiM de celle qui aurait ete necessaire pour ecouler nonnalement la totalite de
lademande.

Si des circonstances particulieres l'exigent, une deuxieme unite de contr6le de l'espace inferieur
est maintenue en fonctionnement nonnal, avec une capacite egale it la nonnale ;

•

Les stations radar utilisees pour Ie contr6le « en route »3 sont maintenues en fonctionnement
suivant les nonnes habituelles ; en particulier, la transmission des donnees traitees vers les centres
de defense aerienne est assuree confonnement aux nonnes habituelles ;

• Les maintenances regionales et sous-regionales assurent suivant les normes habituelles :
•

Le fonctionnement des aides radio-electriques it la navigation « en route »4 ;

Decretn 0 87-504 du 8juilIet 1987 portantmodification du decret n° 85-1332 du 17 decembre 1985 portant application de la
loi n° 84-1286 du 31 decembre 1984 abrogeant certaines dispositions des lois n° 64-650 du 2 juilIet 1964 relative a certains
personnels de la navigation aerienne etn° 71-458 du 17 juin 1971 relative acertains personnels de I'aviation civile, etrelative
a l'exercice du droit de greve dans les services de la navigation aerienne (JO 9). Les prestations dont il est question sont Ie
service du controle du trafic aerien pour I'organisation et la regulation des flux de trafic aerien, Ie traitement initial des plans
de vol, la transmission automatique des messages sol-sol, I'analyse et la transmission des informations necessaires au
declenchement eventuel d'operations de recherche et de sauvetage.
2 Pour Ie C.RNA.-Nord, chacune des deux subdivisions« controle }}.
3 Liste des stations radar civiles utilisees pour Ie contr6le en route: Athis-Mons ; Bordeaux; Brest; Evreux ; La Chiitre ;
Nantes; Lyon-Satolas ; Ste Beaume ; Toulouse; Orly ; VitrolIes.
4 Liste des aides necessaires a la navigation en route: Agen AGN / VORDME ; Ajaccio AlO / VORDME ; Bastia BTA /
VOR ; Biarritz BTZ / VORDME ; Braye/S BRY / VORDME ; Chartres CHW / VOR.DME ; ChatilIonIM CTL /
VORDME ; Clermont-F CMF / VOR ; Cognac CGC / VOR.DME ; Dieppe DPE / VOR ; Dinard DIN / VORDME ;
GailIac GAl / VOR ; La Chiitre LCA / VOR ; Limoges LMG / VOR ; Luxeuil LUL / VOR ; Lyon LSA / VOR ; Martigues
MTG / VORDME ; Mont Arree ARE / VOR ; Montdidier MTD / VOR ; Montelirnar MTL / VORDME ; Moulins MOD /
I

•

Le fonctionnement des stations isolees de telecommunications air-sol raccordees aux

CRN.A. ;
•

Le fonctionnement normal des moyens de communication et d'aide it l'atterrissage sur les
aerodromes necessaires it l'execution des missions prescrites par la loi, lorsque l'entretien
de ces moyens incombe it une maintenance regionale ou sous-regionale.

•

Chacun des deux aerodromes de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly maintient en exploitation les

moyens de communication air-sol, de contrOle, de navigation et d'atterrissage indispensables pour
assurer pendant i'horaire approprie les missions prescrites par la lois;

•

L 'aerodrome de Mulhouse-Bdle maintient en exploitation les moyens de communication air-soL

de contrOle, de navigation et d'atterrissage indispensables pour assurer pendant l'horaire approprie
les missions prescrites par la loi, et notamment les vols de transport public effectues dans Ie cadre
d'accords de trafic conc1us entre la Suisse et un Etat autre que la France, ainsi que les vols de
transport public interieurs en Suisse;

• Les aerodromes de Deauville, Nantes, Ajaccio, Clermont-Ferrand, Lyon-Satolas, Marseille, Nice,
Bastia, Calvi, Bordeaux-Merignac, Limoges, Poitiers, et Toulouse-Blagnac maintiennent en
exploitation les moyens de communication air-sol, de contrOle, de navigation et d'atterrissage
indispensables pour assurer pendant l'horaire approprie les missions prescrites par la loi6 ;

•

Chacun des neuf aerodromes d'outre-mer indiques par Ie decret maintient en exploitation une

voie radio-telephonique de communication air-sol ainsi que les moyens indispensables au
contr6le, it la navigation et it l'atterrissage pour assurer pendant l'horaire approprie les missions
prescrites par la loi, et notamment les vols assurant les relations avec la metropole ainsi que des
relations internes aux departements et territoires d'outre-mer ; les modalites permettant d'assurer
la continuite de ces dernieres relations font l' objet d'une instruction particuliere.

VORDME ; Nantes NTS I VORDME ; Nice NIZ I VORDME ; Quimper QPR I VORDME ; Rambouillet RBT I
VORDME; Rolampont RLP IVORDME; Strasbourg STR/VOR; Tarbes TBO IVOR; Troyes TRO IVOR
5 Sauf en cas de circonstances particulieres, ces moyens comprennent notamment une voie radio-telephonique de
communication air-sol.
6 Idem.
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Formulaire de services essentiels
!:.labhssement
lnstall.alkm \',s!;e
Syndical
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Cocher Ie type d'elablis5ement ou d'instaliation vise
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o
o
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CQnseild~

wnricn nwntieb

IMPORTANT
"comPliiIClZ st ret~urnez.nousimmiidlalement
, un prom somma/re pour chaque Installation.
1

CENTRE DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
PROFIL SOMMAIRE

Dale.
Etablisserrmnt ,
Installation visee .
Type d'hebcrgemeol .
(Appartement elq
Region administfabve :

I

POPULATION

DESSE~

Inserire Ie bassin de population desservle :

o
o
o
o

UrgonCfJ sociale
Jeunes contrevenanls
Protection de la jeuoosse
Expertise

&n COul

Superieure

n

Adoption
Placement d'enfanlslm6d13lian famlliale
Jeun!!s en difficulti!! d'adaptation

0

Mitres en diffieul16 d'adaptation

o

Psycho.soclaux

Autres services

SOUS-TRAlTANCE

o
o

S6cunt6
Entrefion des installations

Enlrutien menager

0

ALitres.

EFFECTIFS

Cadres

SyndiquOs

100. laur de! l~ Jtt:ace~Vld:oria, 25~
- - . . . jQuUbocJ H4Z lH1l
H'.~

.rage

:'51•• '71!-726

T4l+'-OpIHf {51"} 87'3N3~U'
frfWle-fl,kfg..... @t¢""-~"'!.q"¢.,.e.

0

~

J

Non syndiques

52:5, boulevard R.ne_Levesque Est. RC 3$
OuOb.., (0......<) G1R 5S9
T~""""".:
~.)15J
T.l~opi~: ("''') 643-1~"

l'fB'

dI3A.,ttl(lf\'WlUln@·~".g«Iv.qe.c.

n
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CO~dfl

MMtM~tJ.1$

IMPORTANT
ComplalU et retournn·nOU$ Immtdialement
un profit sommalrll pour chaque Installation.

CENTRE DE REA-OAPTATION

PROAL SOMMAIRE
Dale .
Etablissoment:
Installation visee .
Nombre de IIts de hnslal!atiofl .
Region adminlsttalJve :

TYPE DE CLIENTelE

o
o
o

Deficieoce inlelklctullllc
De!icieflce physIque .. Mattice
De!ideflce physique .. Alldltr,'ll

o

Deficieoce physique . Vislll"Ue

D6ftcience physiqUll : Parole at Langage

Difficult6 d'ordre compol1ementa!.
psycho social ou familial

TYPE DE RESIDENCES

SOUS·TRAITANCE

o
o
o

Servtee alimenlalfe
Enlrelien

aos Jnstallaliofls

Entretitln menager

Aulms:

Cadres

SyndJ<jucs

Securite

u

Buandorie

Non syndiqu6s

IDa, T<Xu Wa t*, Pl.~VtdOfl.A, 2!i'" ".9Qo
~lr. .IIO...l>o'l H4l lH,
To",,,,,,,,,••
H:l-nO!;
TiJI<t.op..... ,(51.} 173·333.

l.flll ~3-3153
Uli>copieur: 1"11 $43·15'9

'rMlc::e.Mtg-e@cqs.g«rv.qc..ca

dtanedhomassan@r:se.s..gouv.q:c.ca:

,.l.j

0

0

0

Alcool,ques et toxioornaMs

575. ~""'I.''''''' R....·Uv._ f,f;t RC 3S
O"'b"" 10........) G1R 5$'
T.I.~_ ;

U

0

ANNEXED4

Quebec::
Col'l'$eil~

5ervic:ti !l'$MntNth

IMPORTANT
Compl.tez et retournez·nous lmmedlatement
un prom sommalr. pour chaque Installation.

CENTRE O'HEBERGEMENT DE SOINS DE LONGUE DUREE
PROFIL SOMMAIRE

Dale.

Elablissement :
lnslallabc>n visbe.
Nombre de his de rinslana/JOn :
Region administrative:

AUTRES SERVICES
Cochez sl VOllS offn>z

o

Cenlre de jour

CllS

services

H6PlIai de jour

TYPE -,.,,,
DE CLlENT£LE
.. ,
~

.~

-,

,~-.~.~'"

".~"

.,

Hombre d'heures SOloS
032 hllUICS

2 oil 4. heures

+ de 4heurils

(AulOMfflfH.)

{Semi-autonomcs}

{Gas lourlis)

MOYENNE D'AGE

ANS

Variant de

ans

a

SOUS· TRAlTANCE

o
o
o

Service alimenlalrll
Entrelion des JrlslallaliOl1s
Entretllln menager

Securitc

n

Buandorie
Transpo.J1

o

Agonee de personnel
Autrlls:

EFFECTIFS
Inscore Ie nombn> de pefSonnes

Cadres

p_

Non syndIQues

lOtI, Tour ft 1,11 PloIc.·Vtetoria. 2t'" eto1ge

M<>nU"o!

T....

jQ"_~1

"q 'H'

:ISHl 873·;;;.r"l.iropi_ : (51.l a73,3.,9

fr;llH::c.lttg~@Cs.etLgouv.qc..~a

0

52"5. boul~y ..d Reni,.levesquc Est.. ftC 3$
Q ...$I>
IQ".... llj G1R ~
TOol.."..
; 1.,811;43-31S3
Tioliooopl_ :,4'8i 6,u,lllll8
djamLtncm.aS$fn~lc&es.qouy.qr:~ll::a

LJ
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Co.-adfl
Mrvlces e'SMntieb

IMPORTANT
CompletllZ et retournu-nous imm&diatement
un profll sommalre pour chaquo Installation.

CENTRE HOSPITALlER ET CENTRE DE SANTE
PROFIL SOMMAIR£
Date ..
E:tablissollWnt
Installation visct! .
Nombrc de Iils do DnstaRation
Region administrative :

L.

TYPE O'ETASUSSEMENTJ

o

Centre hospitalier

SP~ClAlISE EN :

o
o

Neurcl°91ll
Cardiologlll
Autres spllciallt<ls :

Psychialtle

ARTEMENTS

Departomont cllniquc

04par1omenl de sante
communauta!rl.l (OS C)

de psychlalrll!

o

UNIT S
Cocllez si vous avez las unites suivantas ;

Soi os <ntCcnsj!s

Urgan-co

SOUs.TRAlTANCE

o
o
o

ServlcoalinwnlalfO
Entreti&n des installations
Entreti&n menager

Autres:

Cadres

800~

Buandoric

SyndKjues

Tour ft 1:1 ~c ...Vid;ori.a. 2:5" mgt:

MomrNI (Ou_cl 11,(Z illS
.",.., , _ : (51('31).1_
ToII"",,pl_ • [51(, '73·3139
l<og_€P.......!I'>!...,qc..

1'''''''•.

Securitc

52;5. b"u'~d Ren.·liv....."" &l RC )5
Ouitb.,. (Qu....c) G1R SSg
Telephon. :
«).3153
"1.,6.U-1S69

""1

0

'.''''''1'1_ :

" •.ttnilf.Jfwa",.'.lf\f!« . .&"gOt,lF,q(.,ca

0

ANNEXED6

IMPORTANT
CompliPtez et retournez-nous Immttdiatement
un profil sommalrs pour chaque Installation.

CENTRE LOCAL DE SERVICES COMMUNAUTAIRES
PROFIL SOMMAIRE
Date.
Etablissemc!lt :
Installation \iisee _
Nombrll de IIts dlt !'inslallation _
Regioo adminislratiVlil :
Nombre de paints ae sCNice :

POPULATION OESSERVIE

lnscrlre Ie bassin depopulation desscN'e :
SERVICES

o
o
o
o
o
o

Urgcnc@
Services de sanll!: COUfalltS

a domicile
Aide a domicile
Soins

Services 2417
Inio-santl!:

Psycho-s.ooaw<

n

Ellfallce-farniUe

L-J

Planificatioo famiJiale

Sel'\fices communauta'fflS

r-,

Sante au travail

u

n

Sante scolaJre

AlIlres services.

SOUS-TRAITANCE

o
o

Aggtlce de soins infirnl,etS

Entretiflll des installations
Aides domgstiques

Aulres:

Syndoques

Cadres

80", Tour ... I" P1• .;.o-Vi<:l....., 25"
""""""'l~""'l tlq

111'

*'.9"

TelOe<>pi"ur: (51"} a73,383.

'''itI¢(dtil"9llrhi1~~,'~v.q¢.".

Non syf'ldoques

bOf,th~'\l:..1t R.";'~.y ....qUrli!i
QIIOb... (Qu......j G1R 5~

515,

~t,

TefOptJone : 1418H'43,316:\

Tefe~:1514Jan·n411

0

TOI••opl__ :

1418J"43·1~t

di_·!"'-''''''''*IJ>@'·...''9......

o
o

qe..·

RC :1S

