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Une grève, que faire ? 

 

 

En tapant le mot “grève” sur Google on obtient plus de 
48.000.000 de résultats. L’actualité des derniers jours et 
semaines (ou même mois et années) montre à suffisance que 
les grèves sont quotidiennement au centre de l’attention 
médiatique. Cela s’explique principalement par l’impact 
important que ces grèves peuvent avoir sur les entreprises, 
ainsi que leurs fournisseurs et clients qui ne sont pas eux-
mêmes impliqués dans le conflit social. Nous avons donc estimé 
utile de rappeler les règles de base en la matière. 
 
Quid de l’obligation de payer le salaire ? 
Les travailleurs qui souhaitent travailler mais ne peuvent 
rejoindre le lieu de travail en raison d’une grève ont droit au 
salaire journalier garanti, pour autant (i) qu’ils aient fourni des 
efforts raisonnables pour y parvenir et (ii) que la grève ait été 
imprévisible.  
 
Par contre, les grévistes eux-mêmes, ainsi que les travailleurs 
qui sont sur le lieu de travail mais qui n’ont pu commencer ou 
continuer le travail en raison d’une grève, n’ont pas droit au 
salaire (garanti). 
 
Que faire en cas de grève dans votre entreprise ? 
Une grève peut causes un dommage économique substantiel. 
Une entreprise a donc tout intérêt à mettre fin, le plus 
rapidement possible, au conflit social. Face à une grève 
classique où tous les travailleurs cessent de travailler, on ne 
peut faire grand-chose d’autre que négocier pour obtenir un 
accord social, le cas échéant avec l’intervention d’un médiateur 
social.  
 
Lorsque les grévistes portent atteinte aux droits des travailleurs 
qui souhaitent travailler ou causent un dommage aux biens de 



l’entreprise, l’employeur peut tenter d’obtenir une ordonnance 
de levée de la grève assortie d’une astreinte, en faisant appel à 
la procédure de référé en extrême urgence. Cette ordonnance 
ne mettra pas en soi fin à la grève, mais elle permettra aux 
travailleurs qui le souhaitent de reprendre le travail. 
 
Quid du dommage causé aux clients et fournisseurs ? 
La grève a pour conséquence que les clients ne peuvent pas être 
servis et que les fournisseurs ne peuvent pas fournir leurs 
prestations. Cela peut causer dans leur chef un dommage pour 
lequel ils peuvent demander une indemnisation. 
 
Une grève est rarement reconnue comme un cas de force 
majeure et ne libère donc pas automatiquement l’entreprise qui 
subit la grève de ses obligations contractuelles. Il est donc de 
l’intérêt de toutes les parties au contrat de régler expressément 
ce cas de figure au préalable.  
 
Peut-on continuer à employer les intérimaires pendant la 
grève ? 
Une entreprise en grève ne peut faire appel à des travailleurs 
intérimaires. Si elle le fait, les travailleurs intérimaires seront 
réputés être directement entrés au service de l’entreprise. Il est 
donc conseillé d’avertir les bureaux d’intérim à ce sujet de 
manière proactive, et ne pas permettre aux intérimaires d’aller 
au travail. 
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