Retenues de grève pour les salarié-es de la Poste /
décembre 2019
Voici les modalités de retenue pour fait de grève pour les salarié-es de la Poste.
Les deux articles qui se succèdent ci-dessous sont issus du Code du
travail en vigueur.
Je n’ai mis que les deux articles qui nous
intéressent
(chapitre : grèves dans les services publics)

Article L2512-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent :
1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes
comptant plus de 10 000 habitants ;
2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements
publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont
chargés de la gestion d'un service public. (donc, concerne les salarié-es de
LP)

Article L2512-5
En ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non
soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19
octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du
travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et
de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.
Les retenues sont opérées en fonction des durées d'absence définies à
l'article 2 de la loi précitée. (c’est pour les salarié-es de LP)
Les deux articles qui précèdent sont issus du Code du travail en
vigueur. Je n’ai mis que les deux qui nous intéressent (chapitre :
grèves dans les services publics)
Ensuite ce que dit la loi citée par le L2512-5 :

Loi 82-889
Article 1
Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 89 (V) JORF 31 juillet
1987
Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22, premier alinéa,
de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, relative au statut général des
fonctionnaires, est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la
comptabilité publique.
L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à
une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité
en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. (= le trentième)
Les dispositions du présent article sont applicables au personnel de chaque
administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un

traitement ou salaire qui se liquide par mois. Ces dispositions sont également
applicables aux personnels des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics.
NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les
références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.

Article 2 (donc les agents non soumis au 1 et donc les
salarié-es de la LP….)
Abrogé par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 89 (V) JORF 31 juillet 1987
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article précédent, l'absence de service fait,
résultant d'une cessation concertée du travail, donne lieu, pour chaque journée :
- lorsqu'elle n'excède pas une heure, à une retenue égale à un cent soixantième du
traitement mensuel
- lorsqu'elle dépasse une heure, sans excéder une demi-journée, à une retenue égale à
un cinquantième du traitement mensuel ;
- lorsqu'elle dépasse une demi-journée sans excéder une journée, à une retenue égale
à un trentième du traitement mensuel.
NOTA : Décision du Conseil constitutionnel 87-230 DC du 28 juillet 1987 : les
références faites aux articles 1 et 2 de la la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982
par l'article L. 521-6 du code du travail conservent leur effet.
Ces articles avaient été abrogés par la loi de 1987 mais le CC a abrogé une
série de dispositions de cette loi, remettant ainsi en vigueur ces articles de
la loi de 1982.
D’où les deux NOTA de bas de page du CdT…

L’extrait de la décision du Conseil Constitutionnel :
12. Considérant toutefois que le mécanisme de retenue automatique sur la rémunération des
intéressés que le législateur a adopté à cette fin, par la généralité de son champ d'application qui
ne prend en compte ni la nature des divers services concernés, ni l'incidence dommageable que
peuvent revêtir pour la collectivité les cessations concertées du travail, pourrait, dans nombre de
cas, porter une atteinte injustifiée à l'exercice du droit de grève qui est constitutionnellement
garanti ;
13. Considérant dès lors qu'il y a lieu en l'état de déclarer contraires à la Constitution, dans le
texte de l'article 89 de la loi, le chiffre "3" figurant au paragraphe I ainsi que le deuxième alinéa du
paragraphe II ; qu'en conséquence du maintien en vigueur de l'article L. 5216 du code du
travail dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 82889 du 19 octobre 1982, les références
faites aux articles premier et 2 de cette dernière loi par l'article L. 5216 dudit code conservent
leurs effets ;
14. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office
aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi
soumise à son examen ;

JP

