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1) Définition de la grève des Sapeurs-Pompiers Professionnels 

La grève est définie comme la cessation concertée et collective du travail dans le but 
d'appuyer une revendication professionnelle. 

Toutefois certains types de grève sont interdites notarnment les grèves tournantes 

caractérisées par la cessation du travail par intermittence (ou roulement) en vue de 
ralentir le travail et de désorganiser les services. 

La grève ne saurait être entendue comme une individuelle d'opinion 
ou encore comme la pratique de la« grève ........ HJ.J..LUD 

2) Droits et obligations des agents 

Les agents grévistes 
prévues dans le cadre du 

Le 

a) 

aucun cas, être considéré 

disciplinaires en cas de refus 

grévistes réquisitionnés ùn brassard 
personnels présents à la garde. 

Un préavis de ·t être déposé par une organisation syndicale représentative 
dans le délai de c jours francs antérieurement avant le début de la grève. 

Le préavis doit être écrit et signé. 

Il doit comporter le champ géographique concerné et mentionner l'heure de début 
ainsi que la durée, limitée ou non, de la grève envisagée ainsi que le oules motifs 

envisagés. 

Dès lors qu'un préavis de grève est déposé au niveau national, aucun préavis 
départem.ental n'est nécessaire. Par contre, chaque organisation syndicale locale 
informera le conseiller social si elle suit ce préavis. 
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Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier. 

b) Modalités d'exercice de la grève 

L'heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les 
diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits 

les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté 
les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou 
service. 

En conséquence, l'heure de cessation de travail 
aucune distinction selon l'organisation du travail. 
sera commune à tous ·les agents rejoignant le 
poste. 

Les agents ne sont pas tenus de ce~;se~ 
le préavis de grève car l'arrêt de tra 
constitue l'exercice normal de 
droit. 

D'une manière générale, 

d'autres fins que 

et ne laisse place à 

de début de la grève 
de leur prise de 

par 

ne peuvent être utilisés à 

service public au regard des 

manifestations officielles. 

de matériaux permettant de diffuser 
équipements de protection individuelle 

exprimer des revendications ; 

des véhicules de service pour d'autres motifs que les opérations 
missions confiées par le chef de service ou le chef de centre de 

représentant, en particulier pour : 

Les manifestations et toute expression de revendications ; 
Le déplacement sur les lieux d'une manifestation ou d'un rassemblement; 

• Le port des EPI à l'occasion de manifestations sur la voie publique soumises 
au régime de déclaration préalable, conformément aux dispositions 

réglementaires en vigueur ; 

• L'occupation des locaux administratifs, techniques et / ou opérationnels par 
les agents grévistes non maintenus ou non rappelés. 

4 



Le non--respect de ces dispositions est susceptibles d'engendrer des sanctions 
disciplinaires, voire pénales. 

3) Organisation du service 

Dans la mesure où le SDIS de la Moselle doit assurer les missions inscrites à 

l'article 1424-2 du CGCT, l'autorité préfectorale peut prendre des dispositions visant 
à mairitenir un niveau de service indispensable en cas de préavis de grève, par le 
biais de la procédure de réquisition. · 

Cette procédure ne concerne que 
continuité du service, visant à assurer un service 
opérationnelles et le CTA/CODIS. 

a) Le service opérationnel en 

La contimuité du service n' 
répondre aux nécessités de 

Ces limitations peuvent 
minimUJn. 

indispensables à la 

grève que pour 
et des biens. 

en œuvre d'urt service 

"
0

...,'
71 ''""c d'incendie et de secours (DDSIS) - Chef de 

est compétent po~ fixer les modalités d'organisation et de 

Le préfet est également amené à le faire par voie d'arrêté en période de grève. 

b. La définition du service minimmn en période de grève 

Pour permettre au SDIS de la Moselle d'assurer les· missions qui lui incombent en 
application de l'article 1424-2 du CGCT et d'autre part aux agents du SDIS d'exercer 
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librement leur droit de grève, il est instauré un service minimum en période de 
grève. 

Le service en période de grève doit permettre le maintien en condition opérationnelle 
des personnels, des matériels et d'assurer une réponse aux demandes de secours 
départementale. 

Entrent notamment dans ce champ : 

- La prise en compte et le suivi des demandes d'opéra · 

- La réalisation des missions de secours, 

- La vérification et la remise en état du ma 

- La rédaction des comptes rendus de 
docurnents se rapportant aux opérations 

La participation aux séances 
opérationnelles, 

La réalisation des 

opérationnel, 

La réalisation 

de formations, 

de tous les 

système de gestion 

permettant l'accomplissement de 
de centre, son adjoint, les officiers centres ainsi 

En 

- La réalisation des formations de maintien et de perfectionn.ement des acquis 

(FMP A) de tronc commun, 

- La réalisation des visites de secteur, 

- La réalisation des séances d'instructions à l'extérieur de l'enceinte des unités 

opérationnelles, 

- La participation aux différentes manifestations et cérémonies, 
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- Les déplacements du personnel qui n'ont pas de lien avec!' exercice opérationnel 
direct, 

- Les opérations diverses dont le traitement ne constitue pas une urgence absolue 

pourront être décalées voire non réalisées, sur appréciation du chef de salle du 
centre de traitement de l'alerte {CTA), 

- Les prises en charge de personne hors lieux publics par carence des ambulanciers 
privés sur demande du centre de réception et de régulation des appels « 15 » 

{CRRA 15) du service d'aide médical urgent {SAMU), les renforts 
« brancardage » au bénéfice d'ambulanciers privés 
d'urgence et de réanimation {SMUR) pourront 
dans des conditions à convenir par le chef de 
cadre de santé et de secours (C2S) en lien 

Les transports médicalisés secondaires 
vecteurs des SMUR ne seront pas 

service médical ·mobile 
voire non réalisées, 

en partenariat avec le 
duCRRA 15, 

Dans le respect des 
afin de garantir une 

les effectifs seront organisés 
sur le Corps Départemental 

d' 

normale au sein des unités seront à 

comme les potentiels humains permettent 
pérationnelle. 

et des missions qui sont les siennes avec la particularité 
d'être à la source de l'activité opérationnelle départementale et dans un 
contexte de raréfaction des ressources dans les unités en raison même du 
mouvement de grève, l'effectif minimum de garde en temps de grève au sein du 

CT A/ CO DIS est fixé comme suit : 

Effectif minimum de garde 

CTA/CODIS Jour Nuit 

8 6 
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d. Identification des besoins 

L'officier supérieur CODIS ainsi que l'officier CO DIS de permanence seront présents 
au CT A 1 CO DIS à partir de 07h00 à chaque journée concernée par une période de 
grève, afin d'être en mesure le cas échéant de prendre en urgence les décisions 
opérationnelles et 1 ou d'organisations qui s'imposent, ainsi que de répondre aux 
interrogations éventuelles ou signalements des chefs . Ils proposeront 
d'organiser la réponse opérationnelle sur la base des e grève transmis par les 
chefs de centre à l'issue du 1er rassemblement opérationnelle. 

Le chef de centre communiquera le nom 
saire réquisitionnés ou maintenus en 
ordres de réquisition et de maintien 
fication aux agents concernés. 

Dans le cas d'un préavis 
ront transmis à 14 heures 
sentant indiquant le 
heures suivantes. 

journées J + 1 

et si néces
rédigera les 

pour noti-

t>n1nt:>rnt>T,T Se-

OU de leur repré
droit de grève sur les 48 

nécessaire en unité pour les 
tre pour le rassem~lement du jour. 

·vent confirmer à leur hiérarchie 
avant le début de leur service leur inten-

agents c 

grève national ou local est en cours, l'ensemble des 
gardes montantes et descendantes pourront être amenés à se 

présenter au 1er 
croisement de poste 

du matin qui a lieu exceptionnellement au 
décision du centre opérationnel. 

e. Agents prévus à la garde en unité opérationnelle 

Lors du 1er rassemblement,. le chef de centre ou son représentant informe l'ensemble 
du personnel, prévu à la garde, de l'effectif de. service fixé pour le service 
opérationnel lors de la période de grève concernée. Il demande aux agents présents 
de se signaler grévistes ou non. 
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f. Remontées d'informations 

Le chef de centre ou son représentant informe au plus tôt l'officier supérieur CO DIS 

de l'effectif présent à la prise de poste de l'unité opérationnelle dès la fin du 
1er rassemblement afin que ce dernier puisse prendre les mesures nécessaires à 
l'organisation de la réponse opérationnelle du service. A l'issue le chef de centre ou 
son représentant transfère au pôle Ressources état des personnels : 
rappelés, réquisitionnés ou non, absent. 

g. Notifications aux agents 

Sur la base du nombre d'agents J.L'-'-'-" "" 

de centre ou son représentant informe 
personnels réquisitionnés afin 
période de grève. 

En fonction de l'effectif 
sort pourra être 
présent et du 

chef 

opérationnelle en 

'du matin, un tirage au 
agents déclarés grévistes 

afin de déterminer les agents qui 
réquisitions seront déterminées en 

en œuvre du service minimum en 

· tes qui auront été rappelés se verront notifier une 

plaire. 

et non-rappelés quitteront immédiatement l'enceinte de 
droit de grève. 

En cas de nécessité absolue et sur ordre de l'officier supérieur CO DIS, des agents de 
la garde descendante pourront être maintenus en service jusqu'à ce que leur relève 
soit présente en unité. Cette mesure doit rester exceptionnelle et le service mettra tout 
en œuvre pour rappeler du personnel dans les plus brefs délais. 

En fonction de l'effectif nécessaire devant être maintenus, un tirage au sort pourra 
être réalisé en présence de l'ensemble des agents de la garde descendante et du chef 
de centre ou de son représentant afin de déterminer les agents qui seront maintenus 
en service. 
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4) Conséquences de la grève 

a) Retenues sur salaire 

L'Administration est en droit d'opérer sur le salaire une retenue correspondante 
dans son montant à la durée exacte de l'absence de service fait . 

. La retenue sur salaire n'est pas une sanction ..... ..., ....... ..., ...... il s'agit seulement d'une 
mesure comptable. 

li convient d'appliquer une retenue sur 
l'arrêt de travail. Il y a lieu lorsque l'agent 

de 24 heures, 12 heures, etc... de 
accomplies au nombre moyen de ~ ..... L ... ,~.., 

établi sur la base de son ~-~~ ..... -

L'assiette de la retenue 
traitement brut 
d'indemnités· 

ayant trait 

à la durée de 

gardes 

de diverses primes et 

Les primes versées annuellement 

t aussi incluses pour le calcul de la 

T 

avantages 

pas être pris en compte pour le calcul de la 
nt->TT''""'"' au titre du remboursement de frais, des 

, indemnité représentative de logement). 

Le câlcul de la doit être basé sur le mois pendant lequel l'agent a été absent 

pour cause de grève. 

b) Non-observation des dispositions relatives au droit de grève 

Dès lors que les grèves n entrent pas dans le cadre énoncé ci-dessus, elles sont 
déclarées illégales et des sanctions disciplinaires pourront être prono11cées. 
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Des procédures disciplinaires ainsi que des actions pénales peuvent également être 
engagées aux agents dès lors qu'ils refusent de se conformer à des ordres de rappel 
ou de maintien en service. 
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