
 
 

Note technique 
MOUVEMENTS SOCIAUX 

Les situations visées : 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

perturbations provoquées par des personnes n’appartenant pas au personnel de l’entreprise 
l’entrave à la liberté du travail 
l’entrave à la libre circulation des personnes et des biens 
les dégradations de l'outil de travail, les actes de sabotage, la destruction de matériel 
les coups, menaces à l’encontre du personnel, des membres de la direction, des clients, des fournisseurs… 
le vol 
la séquestration de personnes. 

Les fondements des droits des employeurs 

• Atteinte au droit de propriété 
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. 
Article 226-4 du code pénal 
L'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, 
hors les cas où la loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. 

• Atteinte à la liberté du travail 
L'employeur peut également se prévaloir d'une atteinte à la liberté d'entreprendre et d'une atteinte à 
la liberté du travail des non-grévistes. 
Article 431-1 du code pénal 
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice de la liberté d'expression, 
du travail, d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 
euros d'amende. 
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou 
dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni 
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. 

• Entrave à la libre circulation des personnes et des biens 
Article L412-1 du code pénal 
Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte 
à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter 
d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 
4 500 euros d'amende (…). 

• Atteinte à la sécurité des personnes et des biens 
L'expulsion peut être ordonnée lorsqu'elle porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens (Cass. 
soc, 26 févr. 1992, no 90-16.272). 

• Atteintes aux libertés de la personne 
Article 224-1 du code pénal 
Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de 
détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle (…) 

• Interdit de la distribution de tracts syndicaux durant le temps de travail ou les pauses des salariés 
Si L2142-4 du code du travail pose le principe que les publications et tracts de nature syndicale peuvent 
être librement diffusés aux salariés de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de 
sortie du travail, la cour de cassation (arrêt du 20 septembre 2018) interdit la distribution de tracts 
syndicaux durant le temps de travail ou les pauses des salariés et ainsi complète l’article L2142-4 du code 
du travail. Ces actions sont qualifiées de troubles manifestement illicites dans le fonctionnement de 
l'entreprise. 
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Les points d’intervention possibles 

Les mesures et procédures judiciaires (à engager avec le concours d’un avocat) 

- référé (contradictoire): saisine du Président du Tribunal Judiciaire 
Le recours au juge des référés est possible notamment en cas : 
- Dans les cas d’urgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune 

contestation sérieuse ou que justifie l’existence du litige en question. On dit à cette occasion que le 
juge des référés est le juge de l’évidence, de l’incontestable. 

- Le juge des référés peut également prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui 
s’imposent pour prévenir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; 

- requête (non contradictoire) : l’article 493 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance sur 
requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à 
ne pas appeler de partie adverse ». Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de 
circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures 
sollicitées sont urgentes ; il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée 
serait préjudiciable aux intérêts du demandeur ». 

- dépôts de plaintes et mains courantes : contrairement à une plainte, la main courante ne vise pas à lancer 
des poursuites à l'encontre de l'auteur des faits. La main courante permet surtout de faire noter par les 
forces de l'ordre la nature et la date des faits signalés, en vue d'une procédure judiciaire ultérieure. 

Les moyens de preuve 
- 
- 
- 

témoignages 
constat d’huissier (avec photographies, auditions pour éclairer les constatations) 
tout document attestant un comportement fautif (abus, voies de fait, atteinte aux libertés, entrave à la 
libre circulation, dommages et préjudices constatés pour l’entreprise …). 

L’exécution des décisions de justice : 
- 
- 
- 

notification des décisions (ordonnance de référé, sur requête …) par huissier de justice ; 
constat éventuel de refus d’exécution de la décision par huissier de justice 
saisine du préfet en cas de refus d’exécuter l’ordonnance (intervention des forces de l’ordre) 

Conseils relatif aux précautions matérielles à prendre 

Disposer hors de l’entreprise des adresses et numéros de téléphone utiles : 
- Organisation professionnelle et interprofessionnelle (UPE30 : Contact par téléphone 04 66 04 21 ; 

contact@upe30.com)   
Inspecteur du Travail – Direccte 
Préfecture et nom du Préfet – Chef de Cabinet 
Mairie 
Commissariat de police 
Huissier 
Avocat 
Presse 
Compagnie d’assurance 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Documents confidentiels à mettre en lieu sûr : 
- 
- 
- 
- 

Liste du personnel avec adresse 
liste de clients et fournisseurs 
plan des locaux 
copie du titre de propriété 
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Communication 
- 
- 

lignes téléphoniques directes – téléphone portable 
Local extérieur avec moyens de secrétariat 

Installation – matériel 
- double des clés des portes d’accès pour ouvrir ou fermer les portes, faciliter l’entrée et la sortie des non- 

grévistes, éviter l’occupation. 
double des clés des véhicules 
mesures de protection des ordinateurs 
constitution d’équipes de sécurité 

- 
- 
- 

Disponibilités pécuniaires 
- prévoir la possibilité d’effectuer des paiements de l’extérieur. 

Déclenchement : mesures à prendre immédiatement 
- 
- 

avertir l’organisation patronale en mettant en place un moyen de liaison permanent et rapide. 
avertir l’inspecteur du travail 

Mesures préventives et alternatives 

Possibilité éventuelle d’aménager le temps et l’organisation du travail et les horaires 
- Accomplissement d’heures supplémentaires salariés non-grévistes (si l’entreprise elle-même est 

concernée par un mouvement de grève interne), 
possibilité de procéder à des mutations internes ou des changements d’horaires provisoires ; en revanche, 
interdiction de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié gréviste (Code du travail, art. L. 
1251–10). 

- 

Possibilité de recourir télétravail 
Si le télétravail a déjà été mis en place dans l’entreprise (dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le 
cadre d'une charte élaborée par l'employeur), les entreprises devront dans ce cas se référer à cet accord ou à 
cette charte pour l’organisation du télétravail. 

En l'absence d'accord collectif ou de charte, l'employeur et le salarié peuvent convenir de recourir au 
télétravail en formalisant leur accord « par tout moyen » (article L. 1222-9) : il peut s’agir : 

- 
- 

d’un avenant au contrat de travail 
d’un échange de courriers ou de mails entre l'employeur et le salarié, qui doivent alors définir les 
modalités d'exécution du télétravail. 

Dans tous les cas de figure, le passage en télétravail doit être impérativement être formalisé par écrit (en 
particulier pour des raisons d’assurances). 

Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée 
comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de 
l'entreprise et garantir la protection des salariés (article L1222-11). 

Pose de congés payés en accord avec la direction 
L'employeur ne peut pas imposer les congés payés, et inversement, il n’est pas tenu d’accepter les jours de 
congés demandés par le salarié. L’accord des deux est nécessaire. 

Recours à l’activité partielle 
Le dispositif d’activité partielle (qui a succédée à celui du « chômage partiel ») est outil de prévention des 
licenciements économiques qui permet aux employeurs de faire face à des difficultés passagères ou à des 
circonstances exceptionnelles nécessitant une réduction du temps de travail en deçà de 35 heures ou de la 
durée conventionnelle et aux salariés concernés partiellement indemnisés de la perte de salaire qui en résulte. 
L’employeur peut bénéficier de son côté d’une aide de l’Etat (allocation d'activité partielle). Il doit obtenir 
l’autorisation préalable de la Direccte. 
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https://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail/tag/heures-supplementaires
https://www.editions-tissot.fr/code-du-travail/code-du-travail-gratuit.aspx?1=1&codeCategory=PME&codeSpace=MCG
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Quelques rappels utiles sur le droit de grève 

Le droit de grève : Préavis, durée … 
Dans le secteur marchand, une grève peut être déclenchée à tout moment. Aucun préavis n’est à respecter. 
Toutefois, le dirigeant doit avoir connaissance des revendications des salariés au moment du déclenchement 
de la grève. 
Le salarié gréviste n'est pas tenu d'informer son employeur de son intention d'exercer son droit de grève. 
Il n’y a aucune durée minimum, ou maximum 

Le tract syndical : qui quand et où ? 
Au sein de l’entreprise, les tracts peuvent être librement diffusés aux salariés de l'entreprise. Sous condition de 
respecter la réglementation en vigueur. 
Le tractage peut s’effectuer dans l’enceinte de entreprise (parking et/ou dépendances compris) uniquement 
aux heures d'entrée et de sortie du travail (artcle L 2142-4 du code du travail) 
Il est interdit de tracter pendant les pauses, à l’entrée d’une caféteria, ou au restaurant d’entreprise 
Cass soc. N° 17-21099 du 20 septembre 2018 
« les délégués syndicaux ne peuvent pas distribuer des tracts aux salariés de l’entreprise durant leur temps de 
travail ou pendant leur temps de pause. De même, ils ne peuvent pas faire usage de la messagerie électronique 
de l’entreprise pour diffuser des informations syndicales si un protocole ne le permet pas » 

Important ! 
Vérifier les dispositions des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise car ceux-ci peuvent contenir des 
dispositions plus favorables et prévoir une distribution des tracts pendant les temps de travail et les temps de 
pause. Dans un tel cas, leur respect s’impose. Il en est même en cas d’usage. 

Le salarié gréviste peut-il être présent sur son lieu de travail ? 
Oui, le salarié gréviste peut être présent dans l’entreprise à condition que les salariés non-grévistes ne soient pas 
empêchés de travailler. « La grève avec occupation des locaux est licite, tant qu'il n'y a pas de troubles ou de 
danger 

Le salarié non gréviste : quelles sont les conséquences du blocage? 
Les grèves peuvent se manifester par des piquets de grève, 1 les non-grévistes étant alors empêchés de venir 
travailler 
Aucune conséquence ne peut être imputée sur le contrat de travail des non-grévistes soit en raison soit des 
piquets de grève, soit de la désorganisation complète de l'entreprise. 
En cas de grève, l'employeur reste tenu de verser la rémunération des non-grévistes, qui sont empêchés de 
venir travailler. 
Cependant, ce ne sera pas le cas s'il parvient à rapporter la preuve : 

- 
- 

d'une force majeure 
ou d'une situation contraignante l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de fournir du travail. 

Cas de la grève entraînant la paralysie de l'entreprise. 
Solutions 
Mise en place du chômage partiel : 

- 
- 

si l'activité restante n'est pas suffisamment conséquente pour occuper ses salariés à temps plein. 
en cas de difficultés d'approvisionnement en matières premières et énergies liées aux grèves 
d'entreprises extérieures (EDF, SNCF …) ayant des incidences sur l'activité. 

1 Rassemblement de salariés devant ou à l'intérieur des locaux de l'entreprise 
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Que risquent les manifestants ? 

Les grévistes doivent respecter le travail des non-grévistes. 

Actions illégales et sanctionnées pénalement. 
- 
- 
- 
- 
- 

le blocage de l'accès à un site 
l'occupation des locaux afin d'empêcher le travail des non-grévistes 
la dégradation des locaux ou des matériels. 
les actes de violence à l'encontre de la direction ou du personnel de l'entreprise. 
la perte de salaire pour les non grévistes 

Les syndicats et les grévistes sont responsables des abus commis pendant une grève. 
L'employeur et les non-grévistes peuvent demander réparation en justice. les actes de violence à l'encontre de 
la direction ou du personnel de l'entreprise. 

Trois conditions doivent être réunies pour engager la responsabilité civile des grévistes : 
- 
- 
- 

un préjudice doit exister ; 
une faute doit exister ; 
un lien de causalité entre la faute et le préjudice doit être établi. 

L'occupation du lieu de travail, dès lors qu'elle porte atteinte à la liberté de travail des salariés non- 
grévistes constitue un trouble manifestement illicite qui permet à l'employeur de demander au juge des référés 
l'expulsion des grévistes. 

Les manifestants sont des salariés de l'entreprise 

Les grévistes, salariés de l'entreprise qui commettraient des voie de fait (violences, dégradation, destruction, 
entrave à la liberté de travailler des non-grévistes…) pourront être sanctionnés par l'employeur (pouvant aller 
jusqu’à la faute pour faute lourde, justifiant le licenciement. 

En revanche aucune faute lourde n'est imputable au salarié qui participe passivement à un piquet de grève, s'il 
ne commet aucune voie de fait, ou qu’il participe à une occupation des locaux se déroulant sans entrave à la 
liberté de travail, ou qu’ils ralentissent l'entrée des salariés dans l'entreprise, 
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