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Faire grève
n’est pas un délit,
c’est un droit !

Quels sont mes / nos
DROITS ET 
DEVOIRS

lors d’une grève ?

Personne ne fait grève par plaisir. La grève est toujours le  
dernier recours. Lorsque les autres moyens n’ont pas 

fonctionné. Vous vous posez peut-être des questions sur votre 
droit de grève ? Ce sera peut-être même la première fois que 

vous y participez ? Éclaircissons quelques points.
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PUIS-JE FAIRE GREVE ?

Oui. Faire grève est un droit de base. 
La Charte sociale européenne du 
conseil de l’Europe (qui a été signée 
par la Belgique) reconnaît expressé-
ment le droit de grève.

« Article 6.4: le droit des travailleurs 
et des employeurs à des actions col-
lectives en cas de conflits d’intérêt, y 
compris le droit de grève, sous 
réserve des obligations qui pourraient 
résulter des conventions collectives 
en vigueur. »

Faire grève n’est donc pas un délit, 
c’est un droit.

Mieux encore. La Cour d’Appel de 
Liège (14 janvier 2010) a statué : 
« Que les entreprises et les travail-
leurs soient gênés par le droit de 
grève fait partie de manière inhé-
rente au droit de grève en tant que 
tel. Tout comme les piquets de grève 
font partie de manière inhérente à 
l’exercice du droit de grève. »

 

PUIS-JE PARTICIPER À UN 
« PIQUET DE GREVE » ?

Oui, c’est aussi autorisé. Selon la 
jurisprudence de l’Organisation 
internationale du Travail, « le seul 
fait de participer à un piquet de 
grève et d’inciter fermement, mais 
pacifiquement, les autres salariés à 
ne pas rejoindre leur poste de travail 

ne peut être considéré comme une 
action illégitime ». Le piquet est 
indissociablement lié au droit de 
grève.

Et pourtant, ce droit est régulière-
ment remis en question par des 
employeurs et des fédérations 
patronales.

          QUELQUES CONSEILS
 pour un piquet de grève

• Vis-à-vis des non-grévistes : dia-
loguez et expliquez les raisons 
de la grève. Tentez de convaincre 
un maximum de personnes de 
rejoindre le mouvement.

• Restez calme et évitez de réagir 
aux provocations de la direction 
et des collègues non-grévistes.

• Pour éviter l’intervention de la 
police, il peut être utile de 
prendre contact au préalable 
avec le bourgmestre.

• Informez immédiatement votre 
secrétaire de tout incident ou 
développement (huissier, réqui-
sition, arrivée de la police...).

• N’usez jamais de violence 
 physique ou verbale. Comme 
rappelé ci-dessus, le piquet de 
grève doit être déterminé mais 
rester pacifique.

• Évitez les dommages inutiles aux 
entreprises (atteinte aux instal-
lations, destruction de marchan-
dises, dégradations de bâtiments 
et de meubles…).

PUIS-JE PARTICIPER À UN 
« BLOCAGE DE ROUTE » ?

La perturbation du trafic sur la voie 
publique ne peut être envisagée que 

de manière exceptionnelle. N’oubliez 
pas que les autorités peuvent tou-
jours intervenir dans un souci de 
maintien de l’ordre public.

QUELQUES CONSEILS

• Le secrétaire syndical/perma-
nent doit de préférence annoncer 
au préalable à la police/au 
bourgmestre l’action envisagée 
et les concerter quant aux moda-
lités pratiques.

• Évitez un blocage total, privilé-
giez un système de barrage fil-
trant, avec remise de tracts pour 
convaincre les automobilistes/
passants du bien-fondé de votre 
action.

• Soyez attentif aux services 
 d’urgence (ambulances, pom-
piers...) et aux médecins qui 
doivent toujours pouvoir passer 
sans encombre.

QUE FAIRE LORSQU’UN HUIS-
SIER DE JUSTICE INTERVIENT 
DANS UN PIQUET DE GREVE ?

Un huissier de justice est un fonc-
tionnaire habilité par l’État pour 
communiquer des décisions de jus-
tice et veiller à leur respect.

Dans le cas présent, un huissier de 
justice a une double mission :
• porter à la connaissance des per-

sonnes formant le piquet la déci-
sion de justice ordonnant le 
libre-accès à l’entreprise. Il s’agit 
généralement de la conséquence 
d’une ordonnance sur requête uni-
latérale : une procédure 

exceptionnelle par laquelle une 
personne demande à un juge de 
mettre fin d’urgence à la violation 
de ses droits. Le juge prend alors 
sa décision sans écouter les argu-
ments de la partie adverse. Dans le 
cas présent, le juge statue à la 
demande de l’employeur sans tenir 
compte des arguments du syndicat;

• faire exécuter la décision de 
justice.

L’huissier peut être accompagné de 
policiers.

Comment réagir face à l’huissier de 
justice ?

• L’huissier peut et vous demandera 
probablement votre identité mais il 
ne peut pas vous forcer à la don-
ner. Seule la police le peut. Mais 
elle doit avoir une raison de le 
faire, pour perturbation de l’ordre 
public par exemple. La participa-
tion à un piquet de grève n’est pas 
suffisante.

• Si vous lui communiquez des coor-
données fantaisistes comme « Je 
m’appelle Pouvoir d’achat et j’ha-
bite au siège de la FEB », il devra 
s’en contenter. Il passera alors 
probablement à un autre membre 
du piquet de grève.

• Avertissez le secrétaire syndical 
afin qu’il réceptionne une copie de 
l’ordonnance. Si aucun secrétaire 
syndical n’est présent, faites appel 
à un membre de la délégation. 
Dans ce cas, avertissez-en dès que 
possible le secrétaire. L’ordonnance 
précise si l’huissier peut faite appel 
aux forces de l’ordre.

• Si les forces de l’ordre sont pré-
sentes, essayez de les convaincre 
d’indiquer dans le PV que le piquet 
est pacifique. 

• Ne répondez pas aux provocations 
et évitez d’en commettre.

 

MON PATRON PEUT-IL ME 
LICENCIER PARCE QUE JE FAIS 
GREVE ?

Non. La participation à une grève ne 
peut jamais être un motif de licen-
ciement. L’employeur ne peut pas 
rompre un contrat de travail suite à 
la participation à une grève. Le 
contrat de travail est temporaire-
ment suspendu pendant la durée de 
la grève. En d’autres mots, vous ne 
recevez pas de rémunération pour 
cette journée. Nous vous payons une 
indemnité de grève à titre de 
compensation.

MON EMPLOYEUR PEUT-IL 
RECOURIR À DES INTÉRI-
MAIRES POUR REMPLACER LES 
GRÉVISTES ?

Non ! Une agence d’intérim ne peut 
mettre ni maintenir des travailleurs 
intérimaires au travail chez un utili-
sateur en cas de grève. De plus, l’uti-
lisateur doit informer l’agence de 
l’existence d’un conflit social au sein 
de sa société. Après cet avertisse-
ment, l’agence d’intérim ne peut 
plus envoyer des travailleurs intéri-
maires dans l’entreprise utilisatrice. 
Si elle le fait, elle risque de perdre 
son agréation.

Si les intérimaires sont occupés 
dans une entreprise en grève, ils 
sont considérés comme liés à l’utili-
sateur par un contrat de travail à 
durée indéterminée.

La partici-
pation  

à une grève 
ne peut 

 jamais être 
un motif  

de licencie-
ment.
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MON EMPLOYEUR M’IN-
FORME QUE JE SUIS RÉQUISI-
TIONNÉ.  EST-CE POSSIBLE ?

Vu que la grève est un droit, un 
employeur ne peut en principe pas 
forcer un travailleur en grève à 
reprendre le travail. Dans certains 
cas bien définis, l’employeur peut 
réquisitionner des travailleurs pour 
effectuer des prestations d’intérêt 
général (dans un hôpital par ex.) ou 
des prestations minimales. Il s’agit 
de prestations nécessaires pour 
effectuer certains travaux urgents. 
L’employeur ne peut toutefois pas le 
décider lui-même. La décision est 
prise soit par la commission pari-
taire compétente soit par le ministre.

Dans le secteur du métal, il existe 
une exception en matière de presta-
tions d’intérêt général, à savoir dans 
les usines de capsules sur la pro-
duction et l’envoi de capsules desti-
nées aux bouteilles de lait et d’eau 
minérale. Nous supposons qu’il n’y 
aura plus beaucoup de réquisition en 
la matière. 

AI-JE DROIT À UNE INDEMNITÉ 
POUR LA JOURNÉE OU J’AI FAIT 
GREVE ?

Oui, comme membre de la FGTB 
Métal, vous avez droit à une indem-
nité de grève qui compense en partie 
votre perte de salaire, à condition 
que la grève soit reconnue comme 
telle. Renseignez-vous auprès de 
votre délégué FGTB Métal ou du 
secrétaire syndical.

L’indemnité de grève s’élève à 30 
euros. Cette indemnité ne compense 
évidemment pas une rémunération 
journalière complète. La grève n’est 
donc pas un simple jour de congé 
payé. Au contraire. C’est une conces-
sion de la part des travailleurs à titre 
de solidarité. 

ENFIN...

Faire grève n’est pas une partie de 
plaisir. Si nous faisons grève, c’est 
parce que nous ne pouvons pas 
faire autrement.
C’est pourquoi 
- Nous continuons à dialoguer  

et à expliquer les motifs de notre 
action.

- Abstenons-nous de répondre aux 
provocations de la direction, des 
non-grévistes ou de tiers;

- Évitons toute violence vis-à-vis 
de tiers ou d’endommager des 
marchandises de l’entreprise.

- Contactons immédiatement le 
secrétaire syndical en cas de 
problème.

RESOLIDARISONS-NOUS !
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