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Titre I : DROIT DE GREVE   

 
I DEFINITION  

La grève est une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications 

professionnelles.  

La seule cessation du travail ne suffit pas. La tenue d'une réunion pendant les 

heures de service ne constitue pas une grève. L'arrêt de travail n'est alors que la 

conséquence de l'heure choisie (CE 18 janv. 1963 Perreur,). En pareil cas, il y a faute, 

passible de sanctions, mais non grève.  

II FONDEMENT DU DROIT DE GREVE  

Le droit de grève des fonctionnaires découle du préambule de la Constitution de 

1946, repris par celui de la Constitution de 1958, selon lequel "le droit de grève s'exerce 

dans le cadre des lois qui le règlementent".  

Cette formulation est reprise dans le statut général des fonctionnaires (art. 10 loi 

n°83-634 du 13 juil. 1983).  

Un certain nombre de textes spécifiques et de décisions jurisprudentielles fixent les 

conditions d'exercice et les conséquences de cette liberté fondamentale :  

- les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail) fixent, en matière d'exercice du 

droit de grève, des dispositions spécifiques aux régions, aux départements et aux 

communes de plus de 10 000 habitants.  

- la décision du Conseil constitutionnel n°87-230 d u 28 juillet 1987  écarte la règle du 

trentième indivisible pour fait de grève dans la fonction publique territoriale.  

III LIMITATIONS DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE   

* Grèves interdites  

Les grèves politiques et les grèves tournantes sont interdites.  

* Fonctionnaires privés du droit de grève  

Certains fonctionnaires sont, de par la loi, privés totalement et en toutes 

circonstances du droit de grève. Aucun fonctionnaire territorial n'est concerné.  
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Dans certains cas, la loi permet à l'administration d'imposer un service minimum en 

cas de grève et donc de limiter l'exercice du droit.  

D'autres restrictions sont établies par le pouvoir réglementaire pour assurer la 

continuité du service public.  

IV CONSEQUENCES DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE   

L'exercice du droit de grève a des conséquences pécuniaires pour les fonctionnaires 

grévistes. La responsabilité de celui-ci peut se trouver engagée.  

L'autorité territoriale peut être amenée à remplacer momentanément les 

fonctionnaires grévistes. 

 

Titre II: CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE GREVE  

 
 
 I   MODALITES D'EXERCICE 
 II  OBLIGATIONS DES GREVISTES 
 III CONSTATATION DU FAIT  DE GREVE 

 
 
I MODALITES D'EXERCICE   

* Champ d'application  

Les modalités d'exercice du droit de grève (obligation d'un préavis notamment) sont 

fixées par le code du travail pour les personnels des régions, des départements et des 

communes de plus de 10 000 habitants ainsi que des établissements, entreprises ou 

organismes chargés de la gestion d'un service public (art. L. 2512-1 à L. 2512-5 C. travail,).  

Il n'existe pas de disposition particulière règlementant l'exercice du droit de grève au-

dessous de 10.000 habitants. Les personnels ne sont donc tenus au respect d'aucune des 

dispositions du code du travail (quest. écr. AN N°5 683 du 28 nov. 1988).  

Il revient à l'autorité territoriale, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires 

pour éviter qu'il ne soit porté atteinte aux nécessités de l'ordre public (CE 9 juil. 1965 

n°58778 et 58779, -). Les limitations à l'exercice du droit de grève sont strictement 

contrôlées par le juge administratif.  
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* Préavis  

Toute grève doit être précédée d'un préavis, durant laquelle les parties sont tenues 

de négocier. Le préavis doit respecter les conditions suivantes (art. L. 2512-2 C. travail) :  

- il doit émaner d'une organisation syndicale représentative au niveau national  

- il doit préciser les motifs de la grève  

- il doit parvenir à l'autorité territoriale cinq jours francs avant le déclenchement de la 

grève  

- il doit indiquer le champ géographique, l'heure du début ainsi que la durée limitée 

ou non de la grève  

II OBLIGATIONS DES GREVISTES   

La grève n'autorise pas tous les comportements. Un fonctionnaire gréviste qui 

commet une faute peut faire l'objet de sanctions disciplinaires  notamment :  

- s'il injurie un supérieur (CE 9 juil. 1965 n°5877 8 et 58779),  

- s'il manque à l'obligation de réserve (CE 12 oct. 1956 Cochand).  

III CONSTATATION DU FAIT DE GREVE   

Il appartient en principe à l'administration d'établir le fait de grève imputé à l'agent. 

Dans certaines collectivités, c'est le chef de service qui dresse le relevé des agents 

grévistes, sur ordre de l'autorité territoriale.  

Le Conseil d'Etat a estimé qu'il est possible de déduire la participation à la grève, du 

fait que l'agent n'a pas pointé (CE 5 fév. 1982 n°4 682). 

 

TITRE III LIMITATION A L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE  

 
 I   GREVES INTERDITES 
 II  PRIVATIONS DU DROIT DE GREVE 
 III REQUISITION 
 IV  DESIGNATION 
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I GREVES INTERDITES  

* Grèves politiques  

Comme dans le secteur privé, les grèves politiques sont interdites.  

Ainsi, la participation à une grève non justifiée par des motifs d'ordre professionnel 

expose les agents à une sanction disciplinaire  mais ne les prive cependant pas des 

garanties disciplinaires (CE 1er fév. 1963 Audibert).  

De même, l'incitation à une grève politique par une distribution de tracts constitue un 

manquement au devoir de réserve et justifie une sanction disciplinaire (CE 12 oct. 1956 

Cochand, -).  

* Grèves tournantes  

Les grèves tournantes par échelonnement successif ou par roulement concerté sont 

interdites (art. L. 2512-3 C. travail). Cette disposition n'est strictement applicable que dans 

les collectivités de plus de 10 000 habitants.  

* Grèves sur le tas  

Elles sont illicites au regard de la jurisprudence. L'autorité territoriale peut, dans 

l'intérêt du service public, interdire l'occupation des locaux ou ordonner leur évacuation (CE 

11 fév. 1966 n°65509). Le refus d'obéissance expose  les agents à une sanction disciplinaire.  

II PRIVATIONS DU DROIT DE GREVE  

Des agents ne peuvent être privés du droit de grève que par une loi. Aucun 

fonctionnaire territorial n'est concerné.  

* Privation permanente  

Sont totalement privés du droit de grève et en toutes circonstances :  

- les membres des compagnies républicaines de sécurité (CRS),  

- les militaires,  

- les magistrats judiciaires,  

- les personnels de la police,  

- les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire,  
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- les personnels des transmissions du ministère de l'intérieur et de la 

décentralisation.  

* Service minimum  

La loi permet dans certains cas à l'administration d'imposer un service minimum en 

cas de grève et donc de limiter l'exercice de ce droit. Elle vise uniquement les services de 

télévision et de radio et la navigation aérienne.  

III REQUISITION  

Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un 

mouvement de grève dans les services publics en utilisant le droit à réquisition des civils 

prévu dans le cadre de l'organisation générale de Défense. Cette possibilité a été prorogée 

au-delà du temps de guerre sans limitation de durée (art. 14 loi du 11 juil. 1938; art. 2 loi 

n°50-244 du 28 fév. 1950; art. 45 ord. n°59-147 du 7 janv. 1959,).  

La réquisition doit être motivée par le fait que la  grève risque de porter une 

atteinte grave, soit à la continuité du service pub lic, soit à la satisfaction des besoins 

de la population (CE 24 fév. 1961 Isnardon,).  

Elle ne peut être décidée que par décret en conseil  des ministres ou par arrêté 

du représentant de l'Etat dans le département (art.  2215-1 4° CGCT).  

Toutefois, le préfet ne peut prendre que les mesure s imposées par l'urgence et 

proportionnées aux nécessités de l'ordre public.  

Ainsi, un arrêté préfectoral prescrivant une mesure  générale de réquisition 

conduisant à instaurer un service complet et non un  service minimum est entaché 

d'une illégalité manifeste portant une atteinte gra ve au droit de grève (CE 9 déc. 2003 

n°262186).  

La réquisition échappe donc, dans son principe, à l a compétence des autorités 

territoriales. Celles-ci peuvent seulement procéder  à la réquisition individuelle des 

agents placés sous leur autorité, dans le cadre déf ini par le gouvernement, lorsque 

des services territoriaux entrent dans le champ d'u ne réquisition.  

Le refus d'obéir à un ordre de réquisition constitue une infraction pénale.  

Cette procédure, très lourde, est rarement mise en œuvre.  

 

IV DESIGNATION  



Mise à jour le : 11/11/2009 

Fiche Grève Syndicat SUD CT 93 Page 7 

 

Des restrictions au droit de grève peuvent être établies par l'autorité territoriale, sous 

le contrôle du juge administratif, lorsque les nécessités du service l'exigent (CE 7 juil. 1950 

Dehaene). La jurisprudence a peu à peu dégagé les limites de la procédure dite de 

désignation.  

* Limites à la désignation  

Selon la jurisprudence, des restrictions au droit de grève peuvent être posées afin 

d'éviter un usage abusif et contraire à l'ordre public de ce droit (CE 4 fév. 1966 n°62479, 

62494 et 62495),  

Elles ne peuvent avoir un caractère général. Elles doivent être limitées aux emplois 

des services strictement indispensables à la continuité du service public. Elles ne peuvent 

porter sur l'ensemble des agents d'une catégorie hiérarchique par exemple, même si le juge 

admet plus facilement les restrictions à l'égard des fonctionnaires d'autorité (CE 6 déc. 1966 

Syndicat National des fonctionnaires et agents des préfectures et sous-préfectures de 

France et d'outre-mer CGT-FO, - ; CE 1er juin 1984 n°22820).  

La désignation ne porte pas sur des personnes. Elle porte sur des emplois et, par 

voie de conséquence seulement, sur les agents qui exercent les fonctions correspondantes.  

* Procédure de désignation  

Les emplois donnant lieu à restriction du droit de grève doivent être précisément 

désignés par un arrêté de l'autorité territoriale. Cette désignation doit être motivée et notifiée 

aux agents concernés.  

Par analogie avec les administrations de l'Etat, les emplois absolument 

indispensables au bon fonctionnement du service public (s'il en existe) ou la proportion 

d'emplois d'un service indispensables à ce bon fonctionnement, pourraient être fixés à 

l'avance, le cas échéant service par service. La liste des emplois concernés serait alors 

publiée et les agents informés avant affectation ou mutation.  

L'autorité territoriale peut distinguer, parmi ces emplois, ceux pour lesquels la 

désignation est permanente et ceux pour lesquels la désignation sera notifiée en cas de 

préavis de grève. Dans ce dernier cas, l'autorité décidera la désignation ou non des agents 

qui occupent les emplois, en fonction de la durée, des modalités, de l'ampleur, ... de la 

grève.  

La ou les listes d'emplois qui en résultent peuvent à tout moment être modifiées 

selon les mêmes règles lorsque les circonstances l'exigent.  
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* Contrôle du juge administratif  

Le juge contrôle strictement si la privation du droit de grève n'affecte que les agents 

indispensables au fonctionnement des activités dont le maintien est nécessaire. Il a ainsi 

jugé :  

- que le personnel des ateliers mécanographiques du ministère de l'intérieur n'entre 

pas dans cette catégorie d'agents (CE 10 juin 1959 Syndicat National des personnels des 

préfectures et sous-préfectures) ;  

- qu'un maire ne peut exiger d'un chef de bureau qu'il assure son service dès lors 

que le bureau est tenu par des employés non grévistes (CE 9 juil. 1965 n°58778 et 58779).  

Si le juge a reconnu à l'autorité territoriale le pouvoir de déterminer des limitations à 

l'exercice du droit de grève afin d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de 

l'ordre public, il a cependant rappelé l'interdiction, "à moins que des circonstances 

exceptionnelles ne le justifient", de recruter des agents de droit privé sous contrat à durée 

déterminée pour faire face à une grève (CAA Nancy 18 déc. 2003 n°98NC01080  

TITRE IV : CONSEQUENCES DE L'EXERCICE DU DROIT DE G REVE 

  
 I   CONSEQUENCES PECUNIAIRES 
 II  RESPONSABILITE DU GREVISTE 
 III RECUPERATION DES HEURES PERDUES 

 
 
I CONSEQUENCES PECUNIAIRES  

1- Principe de la retenue sur rémunération  

La grève correspond à un cas d'absence de service fait ; elle entraîne par 

conséquent une retenue automatique sur la rémunération de l’agent.  

Est donc illégale la décision prise par l'autorité territoriale, dans le cadre d'un accord 

passé avec les organisations syndicales, d'accorder le versement de leur rémunération à des 

agents n'ayant pas accompli leur service en raison d'un mouvement de grève (CAA Douai 21 

juin 2007 n°07DA00028). 

2- Quotité de rémunération retenue  

La loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social a rétabli l’article 4 de la loi 

n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificati ve pour 1961, en vertu duquel l’absence de 

service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue d’un 

trentième. Le Conseil constitutionnel a cependant établi que ces dispositions n’étaient pas 
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applicables aux agents territoriaux, ni aux agents hospitaliers (décision n°87-230 DC du 28 

juil. 1987).  

Les anciennes dispositions législatives relatives aux retenues pour absence de service fait 

(loi n°82-889 du 18 octobre 1982) ayant été abrogée s et les nouvelles ayant été reconnues 

applicables aux seuls agents de l’Etat, aucune disposition législative ne précise le régime de 

retenue sur traitement qui doit être appliqué dans la fonction publique territoriale.  

Par défaut, le juge administratif et le ministre de la fonction publique ont établi que la retenue 

:  

- devait être proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations 

de service sur la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été constatée et au 

titre de laquelle la retenue est opérée (CE 17 juil. 2009 n°303588; quest. écr. AN n°43145 du 

23 sept. 1996)  

Ce principe conduit à un mode spécifique de calcul pour les agents dont le service est 

constitué de gardes, dont le nombre total est défini annuellement, suivies d’une période de 

repos. Ainsi, en cas d’absence de service fait durant une ou plusieurs gardes de 24 heures, il 

ne faut pas procéder à une retenue d'un trentième du traitement mensuel par garde non faite 

: il faut rapporter le nombre de gardes non effectuées au nombre moyen de gardes par mois, 

et appliquer ce rapport au montant mensuel du traitement (CE 17 juil. 2009 n°303588).  

Exemple : soit un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an 

; cela correspond, en moyenne, à dix gardes par mois. Dans un même mois, cet agent 

n’assure pas, en raison d’une grève, deux de ses gardes. 

La retenue n’équivaudra pas à deux trentièmes, mais à deux dixièmes du traitement du mois 

considéré. En quelque sorte, la retenue porte également sur les jours de repos auxquels 

l’accomplissement d’une garde donne droit.  

- ne pouvait excéder la quotité saisissable de la rémunération (CE 13 fév. 1974 n°90690 

cette jurisprudence a été reprise dans la circulaire du ministre de la fonction publique du 30 

juillet 2003 relative à la mise en œuvre des retenues sur la rémunération des agents publics 

de l'Etat en cas de grève).  

La collectivité retiendra ainsi :  

- 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d'une heure  

- 1/60ème si elle est d'une demi-journée  

- 1/30ème pour une grève d’une journée, par référence au décret n°62-765 du 6 juillet 1962 

portant règlement sur la comptabilité publique  
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La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération (traitement, indemnité de 

résidence et éléments du régime indemnitaire) à l'exclusion du supplément familial de 

traitement. Par ailleurs, rien n'exige que la retenue soit opérée sur la rémunération du mois 

durant lequel l'absence de service fait a été constatée ; elle doit en revanche être calculée 

sur cette rémunération (CE 12 nov. 1975 n°90611).  

3- Portée de la retenue  

En cas de grève fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues s'élève à 

autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour 

inclus, même si durant certaines journées l'agent n'avait aucun service à accomplir. 

Toutefois, par exception, lorsque l'agent a été au préalable autorisé à prendre des congés au 

cours d'une période déterminée, son absence durant ces jours de congé ne peut donner lieu 

à une retenue sur la rémunération (CE 27 juin 2008 n°305350).  

Dans ce cas d’espèce, entre deux journées de grève, l’agent avait été absent du service 

pendant cinq journées consécutives : une journée sans obligations de service en raison d’un 

exercice des fonctions à temps partiel, puis deux journées de congés annuels, et enfin deux 

journées de repos hebdomadaire. Le juge a distingué, parmi ces journées intercalées :  

- la journée durant laquelle l’agent n’avait aucun service à accomplir en raison de son temps 

partiel et les deux jours de repos hebdomadaire de fin de semaine, au titre desquelles la 

retenue a été jugée légale  

- les deux journées de congé annuel, au titre desquelles la retenue a été jugée illégale  

4- Distinction entre absence de service fait et faute disciplinaire  

La loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social a rétabli la loi modificative 

n°77-826 du 22 juillet 1977, selon laquelle il y a absence de service fait d’une part lorsque 

l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service, d’autre part lorsque 

l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations 

de service qui s’attachent à sa fonction. Mais le Conseil constitutionnel a estimé que ces 

dispositions n’étaient pas applicables aux agents territoriaux (décision n°87-230 DC du 28 

juillet 1987), ni d’ailleurs aux agents hospitaliers.  

Par conséquent, dans la FPT, le refus d’assurer une partie des tâches, y compris dans le 

cadre d’un mouvement revendicatif, ne peut pas donner lieu à une retenue sur le traitement, 

dès lors que l’agent a accompli la totalité de ses heures de service ; ce refus relève du 

domaine disciplinaire (CE 27 avr. 1994 n°146119).  
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II RESPONSABILITE DU GREVISTE   

L'exercice du droit de grève est réglementé dans les régions, les départements et les 

communes de plus de 10 000 habitants : dépôt d'un préavis, interdiction des grèves 

tournantes.  

Les grèves à caractère politique sont également interdites.  

L'inobservation des règles encadrant l'exercice du droit de grève entraîne l'application des 

sanctions prévues par le statut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses 

observations sur les faits et d'avoir accès à son dossier (art. L. 2512-4 C. travail).  

Les sanctions de révocation et de rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en 

conformité avec la procédure disciplinaire  normale (art. L. 2512-4 C. travail).  

Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que le non respect du préavis par un agent gréviste n'autorisait 

pas l'administration à le radier des cadres pour abandon de poste sans respecter les 

garanties de la procédure disciplinaire (CE 7 juil. 1999 n°191534).  

Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que la participation des agents à une grève 

irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'il 

n'est pas établi que leur attention ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis 

était régulier et qu'il n'ont donc pas méconnu sciemment ces dispositions (CE 8 janv. 1992 n° 

90634 et autres).  

Le fonctionnaire peut également s'exposer à des poursuites pénales s'il commet un délit 

d'entrave à la liberté du travail (art. 431-1 et 431-2 C. pénal) ou de séquestration (art. 224-1 

C. pénal).  

En cas de faute ayant causé des dommages à l'administration ou à un tiers, le gréviste peut 

engager sa responsabilité civile.  

III RECUPERATION DES HEURES PERDUES  

Les heures perdues du fait de la grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux 

supplémentaires (CE 13 juin 1980 n°17995).  

Dans la pratique, les négociations permettant la sortie de la grève prévoient parfois la 

récupération de ces heures, en cas de conflit d'une certaine durée notamment. 
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Titre V : LA REGLE DU SERVICE FAIT  

I   LE DROIT A REMUNERATION APRES SERVICE FAIT 
II  LA NOTION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT 
III LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT 
IV  SITUATIONS PARTICULIERES 

 
I LE DROIT A REMUNERATION APRES SERVICE FAIT   

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le 

traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les 

indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (art. 20 loi n°83-634 du 13 juil. 

1983). Les articles 87 et 136 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 reprennent ce principe pour 

les fonctionnaires territoriaux et l’étendent aux agents non titulaires.  

D’ailleurs, dès lors que le fonctionnaire se trouve dans une situation lui ouvrant droit 

à rémunération, il ne peut valablement y renoncer par avance (CE 7 mai 1954 Lamaison).  

Ainsi, le fait de priver l’agent de la rémunération à laquelle il a droit constitue un 

préjudice, au titre duquel l’intéressé pourra demander une indemnité réparatrice des troubles 

de toute nature (CE 22 mai 1991 n°84682) : préjudic e financier et, le cas échéant, préjudice 

moral et troubles dans les conditions d'existence (CAA Nancy 11 oct. 2001 n°96NC02551).  

En conséquence de la règle du service fait, l’agent dont la nomination est annulée 

conserve le bénéfice des sommes qui lui ont été versées en contrepartie du travail effectué, 

même si la décision était illégale sur le fond et même si l’intéressé avait connaissance de 

cette illégalité (CAA Paris 5 déc. 2006 n°04PA02604 ).  

Concernant les modalités de la liquidation, celle-ci intervient après service fait, sur 

une base mensuelle, ce qui s’oppose au versement d’un acompte (quest. écr. AN n°13300 

du 18 avr. 1994, -), c’est-à-dire à un versement partiel en cours de mois.  

II LA NOTION D’ABSENCE DE SERVICE FAIT   

1- Champ de la notion  

Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juille t 1961 de finances rectificative pour 

1961, il y a absence de service fait : 

- lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service 

- ou lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie 

des obligations de service qui s’attachent à sa fonction  
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Ces dispositions, rétablies par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures 

d’ordre social, sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat, mais ni aux fonctionnaires 

territoriaux ni aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel 

(Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987).  

Par conséquent, sous réserve de l’appréciation du juge, les agents territoriaux sont 

en situation d’absence de service fait uniquement lorsqu’ils s’abstiennent d’accomplir tout ou 

partie de leurs heures de service. : l’appréciation « qualitative » du service fait ne peut, dans 

la FPT, donner lieu à une retenue sur la rémunération.  

C’est pourquoi le fait que l’agent territorial, bien qu’effectuant ses heures de service, 

n’exécute pas certaines de ses tâches, ne constitue pas une absence de service fait ; un tel 

comportement relève du domaine disciplinaire (CE 22 juin 1994 n°109301)  

Il convient cependant de signaler un arrêt qui a remis en cause ce principe, en 

validant la retenue sur la rémunération d’un agent des services hospitaliers brancardier qui, 

présent au bloc opératoire, avait refusé d’exécuter les tâches afférant à sa fonction. Le juge 

a considéré que l’intéressé ne pouvait être regardé comme ayant accompli son service et 

n’avait donc pas droit à rémunération (CAA Bordeaux 12 déc. 2006 n°04BX00049) ; or, cet 

agent relevait de la fonction publique hospitalière, et n’était donc en principe pas assujetti à 

l’assimilation de la seule non exécution des obligations de service à une absence de service 

fait.  

Même si la portée générale de ce dernier arrêt doit être appréciée avec précaution, 

l’incertitude entourant le régime de retenue applicable aux agents territoriaux demanderait à 

être levée par la loi ou par le juge.  

Par ailleurs, il a été jugé que le refus d’exécuter des obligations supplémentaires, par 

exemple de travailler un samedi pour remplacer un collègue absent, ne constituait pas une 

absence de service fait dès lors que l’agent a été présent à son poste durant ses horaires 

normaux de service hebdomadaire, qu’il a accompli l’ensemble des obligations de service et 

qu’aucune disposition de son statut ne prévoit de sujétions particulières. Ce refus peut par 

contre justifier une sanction disciplinaire (CE 23 mai 2007 n°287394).  

A l’inverse, sont par exemple en situation d’absence de service fait :  

- l’agent qui quitte son service pendant quelques heures en cours de journée, sans y 

avoir été légalement autorisé (CAA Douai 22 mai 2002 n°99DA11370,) 

- l’agent absent durant une journée sans y avoir été autorisé (CAA Marseille 17 fév. 2004 

n°99MA02231,) 

- l’agent qui a été absent pendant douze jours de son service sans autorisation, puis a 

demandé à l’autorité territoriale de déduire cette période de ses congés annuels, ce qu’elle a 

refusé à bon droit (CAA Paris 26 oct. 2004 n°00PA02 670) 
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- l’agent parti en congé annuel sans y avoir été expressément autorisé et qui n’a pas déféré 

à la mise en demeure de rejoindre son poste (CAA Bordeaux 6 nov. 2003 n°99BX02762)  

Le fait d’accomplir des tâches supplémentaires équivalentes à celles qui auraient dû 

être effectuées durant l’interruption du service ne peut rattraper l’absence de service fait et 

éviter la retenue sur rémunération (CE 24 juil. 1981 n°25268 et 25269).  

L’absence de service fait doit être prouvée par l’administration, au moyen notamment 

de dispositifs de contrôle de l’assiduité (CAA Nantes 5 juin 1996 n°94NT00734).  

2- Le principe de non rémunération en l’absence de service fait  

En application du principe de rémunération après service fait, l’agent qui n’accomplit 

pas son service n’a droit à aucune rémunération.  

C’est pourquoi le juge a été amené à établir :  

- qu’un accord dérogeant à ce principe n’avait aucune valeur juridique (CE 13 mai 1947 

Arbitre) 

- que la décision d’accorder à des agents la rémunération afférant à une journée durant 

laquelle ils ont fait grève était illégale (CAA Douai 21 juin 2007 n°07DA00028; quest. écr. AN 

n°41308 du 10 fév. 2009)  

III LES CONSEQUENCES DE L’ABSENCE DE SERVICE FAIT   

A) CONSEQUENCES PECUNIAIRES  

1- Procédure et délais de retenue  

Le fait de procéder à une retenue pour absence de service fait constitue une mesure 

purement comptable, qui est donc affranchie, notamment, des règles liées à la procédure 

disciplinaire ; ainsi :l’agent n’a pas à faire l’objet d’une information préalable ni à être mis à 

même d’assurer sa défense (CE 18 avr. 1980 n°10892)  

- aucune mise en demeure préalable n’est exigée (CE 15 janv. 1997 n°135693, aucune 

mention spécifique ne doit obligatoirement figurer sur le bulletin de paie (CAA Paris 1er fév. 

2000 n°97PA01328) 

- un ordre de recette n’est pas requis (CE 12 nov. 1975 n°90611)  

Concernant les délais de mise en oeuvre, il faut prendre en compte le caractère 

créateur de droits du versement à l’agent de sa rémunération telle qu’elle apparaît sur son 

bulletin de paye, même si l’intéressé n’aurait pas dû, en l’absence de service fait, percevoir 

la somme allouée. On évoque à ce propos la notion de « décision implicite d’octroi d’un 

avantage financier » (CE 12 déc. 2008 n°300635). 
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 Par conséquent, les sommes telles qu’elles apparaissent sur le bulletin de paye 

doivent être réclamées avant l’expiration d’un délai de quatre mois, au-delà duquel le retrait 

d’une décision illégale n’est plus permis (sauf dispositions législatives ou réglementaires 

contraires ou sauf demande de l’intéressé).  

2- Assiette de la retenue  

La retenue doit porter sur le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et « les 

primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu'ils 

ont accompli » (CE 12 nov. 1975 n°90611). Elle peut  toucher un avantage indemnitaire versé 

annuellement, s’il est octroyé en contrepartie du service fait (CE 22 mars 1989 n°71710).  

Si elle ne doit pas obligatoirement porter sur la rémunération du mois au cours 

duquel s’est produite l’absence de service fait, elle doit cependant être calculée sur la 

rémunération du mois correspondant à l’absence (CE 12 nov. 1975 n°90611).  

3- Montant et portée de la retenue  

* Mode de calcul  

Suivant l’article 4 de la loi n°61-825 du 29 juille t 1961 de finances rectificative pour 

1961, l’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à 

une retenue d’1/30ème. Rétabli par la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre 

social, cet article est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, mais ni aux fonctionnaires 

territoriaux ni aux fonctionnaires hospitaliers, ainsi que l’a établi le Conseil constitutionnel 

(Cons. const. décision n°87-230 du 28 juil. 1987).  

Pour la fonction publique territoriale, aucune disposition ne détermine donc comment 

doit être calculé la retenue.  

C’est pourquoi est appliqué, par défaut, le principe de la proportionnalité : la retenue 

est proportionnelle à la durée réelle de l’absence de service fait ; ainsi :  

- l’absence de service fait durant une journée fonde une retenue égale à un trentième de la 

rémunération mensuelle 

- la retenue à appliquer à l’agent en situation d’absence de service fait durant une demi-

journée doit équivaloir à un soixantième de la rémunération mensuelle (CAA Nancy 31 mai 

2001 n°97NC00480, -). 

- pour une absence d’une heure, il convient d’opérer une retenue d’1/151,67èmes de la 

rémunération mensuelle (151,67 étant le nombre moyen d’heures effectuées par mois pour 

une durée de travail de 35 heures par semaine : [(35 X 52) / 12]).  

Ce mode de calcul a été confirmé par le Conseil d'Etat et par voie de réponse 

ministérielle (CE 17 juil. 2009 n°303588; quest. éc r. AN n°43145 du 23 sept. 1996).  
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Le juge administratif a établi que le principe de proportionnalité était applicable quel 

que soit le motif de l’absence de service fait (CAA Nantes 29 déc. 2006 n°06NT00634), et 

donc pas seulement en cas de grève.  

* Portée de la retenue  

En cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte 

des retenues doit selon le juge porter sur toutes les journées comprises du premier jour 

inclus au dernier jour inclus d’absence de service fait, y compris sur les journées comprises 

dans cet intervalle et durant lesquelles l’agent n’avait aucun service à accomplir, hormis les 

jours de congés annuels préalablement accordés (CE 27 juin 2008 n°305350).  

Dans un cas d'espèce portant sur la grève, le juge a précisé que le montant de la 

retenue était obtenu en comparant la durée de la grève aux obligations de service 

correspondant à la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et 

au titre de laquelle la retenue est opérée (CE 17 juil. 2009 n°303588, -). L'application de ce 

principe a des conséquences sur le mode de calcul de la retenue en cas de grève durant 

une garde suivie d'une période de repos.  

4- Plafond de la retenue  

La retenue ne peut excéder la part saisissable de la rémunération (CE 12 nov. 1975 

n°90611,).  

Cette garantie a été réaffirmée dans une circulaire du ministre de la fonction publique 

du 30 juillet 2003 (journal officiel du 5 août 2003) relative à la mise en oeuvre des retenues 

sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève.  

5- Incidences de la retenue sur les cotisations  

Les retenues pour pension et les cotisations de sécurité sociale ne doivent pas être 

opérées sur la fraction de la rémunération qui est retenue pour service non fait (avis CE 

n°169379 du 8 sept. 1995 et CE 28 oct. 1998 n°18694 9).  

B) LES AUTRES INCIDENCES  

1- Discipline  

L’absence irrégulière de l’agent peut donner lieu, en plus d’une retenue sur 

rémunération, à l’engagement d’une procédure disciplinaire (CAA Marseille 17 fév. 2004 

n°99MA02231,). Cette possibilité ne concerne évidem ment pas les absences régulières 

telles que la grève.  
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2- Avancement et retraite  

La période non rémunérée pour absence de service fait, ne donnant pas lieu à 

retenue pour pension, n’est en conséquence pas prise en compte pour le calcul des droits au 

titre de la retraite (CE 16 nov. 2001 n°223283).  

Concernant la question de l’avancement, aucune disposition législative ou 

réglementaire n’apporte de réponse expresse.  

Une circulaire du 26 février 2001 du ministre de l’économie et des finances a établi que 

l’absence de prélèvement de cotisations ne pouvait avoir d’incidence sur l’avancement. 

Du côté de la jurisprudence, le juge a tout d’abord validé l’annulation en première instance 

d’une décision suspendant les droits à avancement en raison d’une absence irrégulière, au 

motif qu’aucune disposition du statut ne subordonnait l’avancement à l’accomplissement de 

services effectifs (CE 19 juin 1981 n°13975 et CE 2 8 oct. 1988 n°61640).  

Cela semble impliquer qu’une période d’absence irrégulière ne correspond pas à une 

période de services effectifs, et ne doit donc pas être prise en compte lorsqu’une durée de 

services effectifs est exigée, ce qui est le cas pour la promotion interne et, bien souvent, 

pour l’avancement de grade.  

En l’état actuel de la loi et de la jurisprudence, seuls les principes suivants semblent 

donc pouvoir être retenus :  

- dès lors qu’aucune condition de services effectifs n’est exigée, une absence irrégulière (et 

donc, par extension, toute absence de service fait, quel qu’en soit le motif) ne peut avoir une 

incidence sur l’avancement 

- lorsqu’une condition de services effectifs est exigée, une période d’absence irrégulière ne 

serait pas prise en compte pour l’avancement  

IV SITUATIONS PARTICULIERES  

1- L’absence de service fait rémunérée permise par le statut  

Les dispositions statutaires prévoient des situations dans lesquelles l’agent est 

autorisé ou contraint à ne pas accomplir tout ou partie de son service, en continuant à 

percevoir une rémunération, notamment :  

- congés rémunérés 

- suspension 

- décharge d’activité de service 

- autorisations d’absence 

- congé spécial 

- maintien en surnombre 

- droit de retrait  
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2- L’annulation d’une éviction illégale  

* Le principe de la réparation  

L’agent dont l’éviction (exclusion temporaire, licenciement, révocation, mise à la 

retraite d’office) illégale est annulée n’a pourtant pas droit, en l’absence de service fait, à 

rémunération pour la période correspondante.  

Toutefois, lorsque l’absence de service fait résulte d’une décision illégale sur le fond, 

l’intéressé est fondé à demander réparation, non seulement du préjudice financier (CE 7 avr. 

1933 n°04711), qui correspond au montant de la rému nération que l’agent aurait perçu s’il 

n’avait pas été évincé, mais aussi, le cas échéant, du préjudice moral (CE 25 oct. 1995 

n°141444) et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence (CAA Marseille 12 

nov. 1998 n°96MA12465).  

Pour déterminer le montant de la réparation, il est à la fois tenu compte, le cas 

échéant, de l’importance respective des irrégularités commises par l’autorité territoriale et 

des fautes de l’agent (CE 7 avr. 1933 n°04711,).  

Le fait que l’éviction ait été annulée sur le fond ou bien simplement sur la forme sera pris en 

considération (CE 9 juin 1961 Pioro). Ainsi, après l’annulation pour simple vice de forme 

d’une sanction de mise à la retraite d’office justifiée, sur le fond, par des faits graves, 

l’administration, si elle doit réintégrer l’agent de manière rétroactive, n’est en revanche pas 

tenue de lui accorder une indemnité (CE 14 fév. 1997 n°111468).  

* Le calcul de l’indemnité réparatrice  

Est pris en compte, pour le calcul de l’indemnité réparant le préjudice financier, le 

montant net des rémunérations dont l’agent a été privé (CE 7 oct. 1998 n°186909) ; de ce 

montant doivent être déduites certaines sommes.  

En premier lieu, la jurisprudence exclue traditionnellement les indemnités afférant à 

l’exercice effectif des fonctions (CE 25 juin 1976 n°94375).  

Il convient de signaler que le Conseil d’Etat a considéré que la réparation du 

préjudice lié à une mise à la retraite d’office illégale devait inclure une « indemnité de 

fonctions » , alors que celle-ci visait, selon les dispositions alors applicables (décret n°58-

1279 du 22 décembre 1958), à « rémunérer les sujétions (…) qu’ils sont appelés à 

rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions et à tenir compte des responsabilités 

particulières ainsi que des travaux supplémentaires auxquels ils sont astreints dans 

l’accomplissement de leur service » (CE 18 juil. 2008 n°304962). Cette formulation donne à 

penser que l’indemnité concernée est liée à l’exercice effectif des fonctions, auquel cas la 

jurisprudence traditionnelle excluant de la réparation ce type d’indemnités serait remise en 
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question. Cependant, la difficulté d’identification des avantages indemnitaires réellement liés 

à l’exercice effectif des fonctions incite à rester prudent sur la portée de cet arrêt.  

Sont par ailleurs déduites, le cas échéant, du montant de la réparation liée à la 

privation de revenus :  

- l’indemnité de licenciement (CE 7 oct. 1998 n°186 909) 

- les rémunérations des activités exercées (CAA Versailles 15 mars 2007 n°05VE00749) 

- les allocations d’assurance chômage (CE 25 oct. 1995 n°141444,)  

- le revenu minimum d’insertion (CE 15 déc. 1997 n°173691,)  

3- L’absence de service fait irrégulière imputable à l’administration  

Lorsque l’absence de service fait est imputable à l’administration, celle-ci ne peut 

légalement priver de rémunération l’agent : 

- est illégale la décision suspendant la rémunération d’un fonctionnaire auquel 

l’administration, sans régler statutairement sa situation, refuse de proposer une affectation 

(CE 24 nov. 2008 n°322192 et 322511,). 

- l’administration ne peut refuser de réaffecter un agent qui n’est plus suspendu, et ne lui 

verser aucune rémunération, en attendant l’issue de la procédure disciplinaire qu’elle a 

engagée. L’agent est alors fondé à demander, par un recours de plein contentieux, 

réparation du préjudice né de la privation de sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°90907,)  

- l’administration qui réintègre l’agent dont le détachement a été interrompu malgré l’absence 

d’emploi vacant, alors qu’elle n’était tenue de le faire qu’en cas de vacance d’emploi, doit lui 

verser sa rémunération malgré l’absence de service fait (CE 15 mars 2002 n°236289,)  

4- L’agent incarcéré ou interdit d’exercer ses fonctions  

* L’incarcération  

Si l’agent est incarcéré, l’administration peut : 

- prendre une mesure de suspension 

- interrompre le versement de la rémunération, sur la base de l’absence de service fait, sans 

suspendre l’agent (CE 25 oct. 2002, requête n°24717 5).  

Si l’autorité territoriale opte pour la suspension, elle peut y mettre fin, notamment si 

elle décide finalement de priver l’agent de sa rémunération (CE 13 nov. 1981 n°27805).  

A l’issue de son incarcération, l’agent doit, si la suspension est terminée, se 

présenter à son administration en vue de reprendre son service, afin de pouvoir à nouveau 

prétendre à sa rémunération (CE 25 nov. 1992 n°9090 7).  

La durée d’incarcération issue de l’application d’une peine n’est pas prise en compte 

pour la constitution du droit à pension (CE 29 janv. 2003 n°243188).  
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* L’impossibilité d’exercer les fonctions dans le cadre d’un contrôle judiciaire  

Si l’agent est mis dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions dans le cadre d’un 

contrôle judiciaire, l’administration peut, sans prononcer sa suspension, tirer les 

conséquences comptables de l’absence de service fait en suspendant simplement sa 

rémunération (CE 16 fév. 2005 n°226451).  

Elle peut également le suspendre, quitte à y mettre ultérieurement fin en vue 

d’interrompre le versement de la rémunération de l’agent (CE 6 déc. 1993 n°90982).  

Néanmoins, si l’agent est en congé de maladie avec maintien d’une rémunération au 

moment où lui est infligée la mesure de contrôle judiciaire qui l’empêche d’assurer son 

service, l’administration ne peut suspendre le versement de la rémunération statutairement 

maintenue durant le congé de maladie (CE 28 juil. 1989 n°90147).  

5- L’agent empêché d’accomplir son service  

Il peut également arriver que l’absence de service fait, sans être imputable à 

l’administration, s’impose à l’agent ; deux cas d’espèce correspondant à ce cas de figure 

peuvent être signalés :  

- en cas d’absence de service fait liée à un cas de force majeure contraignant l’agent à 

l’éloignement, aucune disposition ne prévoit le versement de la rémunération, qui ne peut 

être accordé, partiellement ou totalement, que par voie de mesure gracieuse (TA Paris 21 

déc.1965n°2418/63).  

- est illégale la retenue décidée à l’encontre d’un professeur non gréviste dans l’impossibilité 

d’assumer ses fonctions du fait de la fermeture de l’établissement (TA Nice 28 mars 2008 

n°0403817 

Ce principe conduit à un mode spécifique de calcul pour les agents dont le service 

est constitué de gardes, dont le nombre total est défini annuellement, suivies d’une période 

de repos. Ainsi, en cas d’absence de service fait durant une ou plusieurs gardes de 24 

heures, il ne faut pas procéder à une retenue d'un trentième du traitement mensuel par 

garde non faite : il faut rapporter le nombre de gardes non effectuées au nombre moyen de 

gardes par mois, et appliquer ce rapport au montant mensuel du traitement (CE 17 juil. 2009 

n°303588).  

Exemple : soit un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 

heures par an ; cela correspond, en moyenne, à dix gardes par mois. Dans un même mois, 

cet agent n’assure pas, en raison d’une grève, deux de ses gardes. 

La retenue n’équivaudra pas à deux trentièmes, mais à deux dixièmes du traitement du mois 

considéré. En quelque sorte, la retenue porte également sur les jours de repos auxquels 

l’accomplissement d’une garde donne droit.  
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- ne pouvait excéder la quotité saisissable de la rémunération CE 13 fév. 1974 

n°90690 ; cette jurisprudence a été reprise dans la  circulaire du ministre de la fonction 

publique du 30 juillet 2003 relative à la mise en oeuvre des retenues sur la rémunération des 

agents publics de l'Etat en cas de grève).  

La collectivité retiendra ainsi :  

- 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d'une heure  

- 1/60ème si elle est d'une demi-journée  

- 1/30ème pour une grève d’une journée, par référence au décret n°62-765 du 6 

juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique  

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération (traitement, indemnité de 

résidence et éléments du régime indemnitaire) à l'exclusion du supplément familial de 

traitement. Par ailleurs, rien n'exige que la retenue soit opérée sur la rémunération du mois 

durant lequel l'absence de service fait a été constatée ; elle doit en revanche être calculée 

sur cette rémunération (CE 12 nov. 1975 n°90611).  

3- Portée de la retenue  

En cas de grève fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues 

s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au 

dernier jour inclus, même si durant certaines journées l'agent n'avait aucun service à 

accomplir. Toutefois, par exception, lorsque l'agent a été au préalable autorisé à prendre des 

congés au cours d'une période déterminée, son absence durant ces jours de congé ne peut 

donner lieu à une retenue sur la rémunération (CE 27 juin 2008 n°305350).  

Dans ce cas d’espèce, entre deux journées de grève, l’agent avait été absent du 

service pendant cinq journées consécutives : une journée sans obligations de service en 

raison d’un exercice des fonctions à temps partiel, puis deux journées de congés annuels, et 

enfin deux journées de repos hebdomadaire. Le juge a distingué, parmi ces journées 

intercalées :  

- la journée durant laquelle l’agent n’avait aucun service à accomplir en raison de son 

temps partiel et les deux jours de repos hebdomadaire de fin de semaine, au titre desquelles 

la retenue a été jugée légale  

- les deux journées de congé annuel, au titre desquelles la retenue a été jugée 

illégale  
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4- Distinction entre absence de service fait et faute disciplinaire  

La loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social a rétabli la loi 

modificative n°77-826 du 22 juillet 1977, selon laq uelle il y a absence de service fait d’une 

part lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service, d’autre part 

lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des 

obligations de service qui s’attachent à sa fonction. Mais le Conseil constitutionnel a estimé 

que ces dispositions n’étaient pas applicables aux agents territoriaux (décision n°87-230 DC 

du 28 juillet 1987), ni d’ailleurs aux agents hospitaliers.  

Par conséquent, dans la FPT, le refus d’assurer une partie des tâches, y compris 

dans le cadre d’un mouvement revendicatif, ne peut pas donner lieu à une retenue sur le 

traitement, dès lors que l’agent a accompli la totalité de ses heures de service ; ce refus 

relève du domaine disciplinaire (CE 27 avr. 1994 n°146119).  

II RESPONSABILITE DU GREVISTE   

L'exercice du droit de grève est réglementé dans les régions, les départements et les 

communes de plus de 10 000 habitants : dépôt d'un préavis, interdiction des grèves 

tournantes.  

Les grèves à caractère politique sont également interdites.  

L'inobservation des règles encadrant l'exercice du droit de grève entraîne 

l'application des sanctions prévues par le statut, après que l'intéressé a été mis à même de 

présenter ses observations sur les faits et d'avoir accès  à son dossier (art. L. 2512-4 C. 

travail,).  

Les sanctions de révocation et de rétrogradation ne peuvent être prononcées qu'en 

conformité avec la procédure disciplinaire  normale (art. L. 2512-4 C. travail).  

Ainsi, le Conseil d'Etat a jugé que le non respect du préavis par un agent gréviste 

n'autorisait pas l'administration à le radier des cadres pour abandon de poste sans respecter 

les garanties de la procédure disciplinaire (CE 7 juil. 1999 n°191534).  

Toutefois, le Conseil d'Etat a précisé que la participation des agents à une grève 

irrégulièrement déclenchée par un syndicat n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'il 

n'est pas établi que leur attention ait été appelée sur la nécessité de vérifier que le préavis 

était régulier et qu'il n'ont donc pas méconnu sciemment ces dispositions (CE 8 janv. 1992 n° 

90634 et autres).  
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Le fonctionnaire peut également s'exposer à des poursuites pénales s'il commet un 

délit d'entrave à la liberté du travail (art. 431-1 et 431-2 C. pénal,) ou de séquestration (art. 

224-1 C. pénal,).  

En cas de faute ayant causé des dommages à l'administration ou à un tiers, le 

gréviste peut engager sa responsabilité civile.  

ARRET DU CONSEIL D'ETAT N°303588 DU 17 JUILLET 2009  

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 12 juin 
2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B, demeurant (...), 
M. (...) ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :  

1°) d'annuler l'arrêt du 29 décembre 2006 par leque l la cour administrative d'appel de 

Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2005 du tribunal 

administratif de Rennes ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 

11 juillet 2002 par laquelle le président du conseil d'administration du service départemental 

d'incendie et de secours (SDIS) d'Ille-et-Vilaine a refusé d'appliquer le système dit du « 

1/30ème indivisible » aux retenues opérées sur leur traitement en raison de leur participation 

à une grève et tendant à la condamnation du SDIS à leur verser une somme globale de 11 

295,95 euros, avec intérêt de droit et capitalisation de ces intérêts ;  

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leu r appel ;  

3°) de mettre à la charge du SDIS le versement aux requérants d'une somme totale 

de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;  

Vu les autres pièces du dossier ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R. 1424-22 ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ainsi que l a loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  

Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, notamment s on article 89, ensemble la décision 

du Conseil constitutionnel n° 87-230 DC du 28 juill et 1987 ;  

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;  

Vu le code de justice administrative ;  

Après avoir entendu en séance publique :  

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,  
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- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B et autres et 

de la SCP Didier, Pinet, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-

Vilaine,  

- les conclusions de M. Luc Derepas, Rapporteur public ;  

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat 

de M. B et autres et à la SCP Didier, Pinet, avocat du service départemental d'incendie et de 

secours d'Ille-et-Vilaine ;  

Le Président : M. Bernard Stirn.  

Considérant qu'en vertu de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires 

territoriaux ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux 

dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; que cet article prévoit que cette 

rémunération comprend notamment un traitement auquel est attribuée, selon l'article 3 du 

décret du 24 octobre 1985, une valeur annuelle ; que l'absence de service fait par un 

fonctionnaire territorial, due en particulier à sa participation à une grève, donne lieu à 

une retenue sur son traitement ; qu'à défaut de dispositions législatives applicables à  

ces agents précisant le régime de cette retenue, so n montant doit être proportionné à 

la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles 

les intéressés étaient soumis pendant la période au  cours de laquelle l'absence de 

service fait a été constatée et au titre de laquell e la retenue est opérée  ; que, dans le 

cas d'un agent qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures 

suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son 

traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque l'agent n'a pas accompli une ou 

plusieurs gardes de 24 heures auxquelles il était astreint, non de procéder à une retenue 

calculée par trentième de la part mensuelle de son traitement, mais de rapporter le nombre 

de gardes qu'il n'a pas accomplies au nombre moyen de gardes auquel l'intéressé est 

astreint chaque mois, établi sur la base de son obligation de service annuelle, et d'appliquer 

le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit ;  

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a 

confirmé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande de M. B 

et autres, sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental de sapeurs-pompiers 

d'Ille-et-Vilaine, contestant le montant de la retenue sur leur traitement opérée par le 

président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de 

ce département à raison du mouvement de grève auquel ils avaient pris part entre le 3 

décembre 2001 et le 24 janvier 2002, et qui avait consisté à ne pas assurer l'une des gardes 

de 24 heures auxquelles ils étaient astreints ; que pour contester le motif par lequel la cour a 

jugé légal le mode de calcul de la retenue, fondé sur les obligations des intéressés en 

termes de nombre de gardes, les requérants se bornent à soutenir qu'une cessation du 
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travail d'une durée de 24 heures ne peut donner lieu qu'à une retenue d'un trentième du 

traitement mensuel ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen ne peut qu'être 

écarté ; que, par suite, M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt 

attaqué, qui est suffisamment motivé ;  

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre 

solidairement à la charge de MM. B et autres le versement au service départemental 

d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine d'une somme de 3 000 euros en application des 

dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font 

obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. B et autres 

;  

DECIDE :  

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres est rejeté.  

Article 2 : M. B et les autres requérants verseront solidairement au service 

départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine une somme globale de 3 000 euros 

en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.  

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B, premier requérant dénommé, et 

au service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. Les autres requérants 

seront informés de la présente décision par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat au 

Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.  

 


