GRÈVE : MODE D’EMPLOI.
Le droit de grève en France est un droit
à valeur constitutionnelle (alinéa 7 du
Préambule de la Constitution de la
Quatrième
République)
depuis
la
décision Liberté d’association rendue le
16
juillet
1971
par
le
Conseil
constitutionnel (reconnaissance de la
valeur constitutionnelle du Préambule de
la Constitution de 1958)

Dans les Chambres de Métiers et de l’Artisanat, ce droit,
inaliénable et fondamental, est quelquefois bousculé, souvent
appliqué de manière exotique et particulière, selon le bon
vouloir du prince local, soit le Secrétaire Général, soit le
Président. Et nous ne parlerons pas des pressions que
subissent parfois certains de nos collègues qui osent exercer
ce droit.

Il est temps de faire le point sur le droit de
grève dans les CMA.

Grâce de multiples actions du SNCA-CGT auprès de l’APCMA, la
direction générale de l’APCMA a récemment envoyé une nouvelle
circulaire (voir pièce jointe) rectificative rétablissant les
salariés dans leur droit. La circulaire n°2010-4148-D du 5
octobre 2010, elle, n’est plus valide.
Si besoin, téléchargez cette circulaire et présentez là a
votre direction en guise de pense-bête.

Ainsi donc, chaque agent peut faire grève sur une période
différente que celle portée sur le préavis national. Sa
retenue sur salaire sera donc en fonction de la durée réelle
de cessation du travail et sur les bases suivantes (article 16
de l’annexe VIII du statut) :

lorsqu’elle n’excède pas une heure, à une retenue égale
à un cent cinquante et unième du traitement mensuel ;
lorsqu’elle dépasse une heure, sans excéder une demijournée, à une retenue égale à un soixantième du
traitement mensuel ;
lorsqu’elle dépasse une demi-journée, sans excéder une
journée, à une retenue
traitement mensuel.
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Pour rappel, c’est à la direction de l’établissement de
constater l’absence de l’agent. Il n’y a donc aucune
obligation à se « déclarer » gréviste en amont.

Rien n’empêche une section locale de déposer un préavis local
s’appuyant sur le préavis national. comme pendant la durée du
préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier,
c’est une très bonne occasion pour être reçus par la direction
et aborder des problèmes locaux.

Vous pouvez donc faire grève une heure, une demi-journée, une
journée, ou plus si nécessaire.

MOBILISONS NOUS !

Télécharger la circulaire de l’APCM

