
INFORMATION AUX FAMILLES
RELATIVE AUX MOUVEMENTS SOCIAUX ET GRÈVES

Face aux mouvements sociaux et aux grèves, la Municipalité a bien conscience des désagréments subis par les familles et 
les usagers. 
Son rôle est de mettre tout en œuvre pour les minimiser puis organiser, prévoir et communiquer le plus rapidement 
possible, tout en respectant le cadre légal du droit à la grève.

 Lorsque les enseignants sont seuls grévistes
> La Municipalité peut mettre en place le service minimum d’accueil (Loi n° 2008-790 du 20 août 2008) et assurer l’accueil 
des élèves sur le temps scolaire. Son déclenchement dépend du taux prévisionnel de grévistes par école, calculé par 
l’autorité académique, grâce aux déclarations individuelles. 
• S’il y a moins de 25 % de grévistes, l’accueil est assuré par les enseignants ;
• S’il y a 25 % de grévistes et plus, ce sont les agents de la collectivité qui assurent l’accueil.

 Les droits et obligations de chacun 
 Les enseignants 
> sont tenus de prévenir le directeur académique des services de l’Éducation nationale de leurs intentions de grève 
48 h à l’avance. 
> Les collectivités sont informées par l’Académie la veille du jour de grève, entre 11 h et 12 h.
> Que la grève dure une heure ou une journée, c’est la journée complète qui est retenue sur leur salaire. 

 Les agents municipaux 
> n’ont pas l’obligation d’informer la collectivité et peuvent se déclarer en grève au moment même de l’embauche. 
> Il n’y a pas de service minimum d’accueil pour « les temps extrascolaires » et le personnel municipal est en droit de faire 
grève à sa guise.
> Les retenues salariales pour le personnel municipal gréviste correspondent au nombre d’heures non travaillées.

 La loi interdit de remplacer les grévistes ou de déplacer des agents non-grévistes d’une école à une 
autre pour pallier aux absences 
> Certains agents, assurant aussi les temps extrascolaires en horaires décalés, peuvent donc être potentiellement absents 
sur ces plages et au regard de la loi, ne pourront être remplacés non plus.
> Lorsque ce sont des animateurs qui assurent ces temps, s’ils ne sont pas en grève, le service peut être maintenu. 
> Si les agents de la cuisine centrale sont grévistes, les repas ne pourront pas être assurés. 
Dans certaines écoles, des repas froids seront distribués si le personnel est en nombre suffisant pour assurer un 
encadrement sécurisé.

Le protocole villenavais
La ville de Villenave d’Ornon a réussi à mettre en place un protocole amiable avec les syndicats, qui permet d’être 
informé des intentions de grève du personnel avant le matin du jour de grève. 
Protocole unique en Gironde, cet accord évite aux parents de trouver porte close sans autre préavis et leur offre la possibilité 
d’être informés la veille d’un jour de grève des services qui pourront ou non, être maintenus.

La Ville conserve une position neutre concernant les raisons de la grève.
Elle encourage les familles à s’informer sur les réseaux de communication ou prendre attache auprès des enseignants et/
ou des syndicats qui appellent à la grève.
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