
 

NOTE AUX SECTIONS 
 

Modalités de retenues de grève 

 
 
Dans le contexte d’amplification de l’action sous f orme de grève reconductible, 
voici un rappel des modalités de retenues de grève.  
Le ministère de la Fonction publique a précisé dans  une circulaire les modalités 
de retenues de grève qui s’appliquent depuis 2003. 
 
JO n° 179 du 5 août 2003 : Circulaire du 30 juillet  2003 
 
« La règle dite du trentième indivisible, selon laquelle on ne divise pas le traitement mensuel d’un 
fonctionnaire de l’Etat par plus de trente, s’applique en cas de service non fait (notamment la grève 
depuis la loi de finances rectificatives du 29 juillet 1961), mais également en cas d’exécution incomplète 
du service (depuis la loi n°77-826 du 22 juillet 19 77). L’application de cette règle conduit à opérer une 
retenue d’un trentième sur la rémunération des agents en poste dans les administrations de l’Etat et dans 
les établissements publics à caractère administratif de l’Etat, en cas d’arrêt de travail intervenu pendant 
une fraction quelconque de la journée. » 
 
Alinéa 2-1 : « Le décompte des jours de grève donnant lieu à retenue sur rémunération repose sur le 
principe selon lequel les périodes de grève sont considérés comme un tout. 
La jurisprudence administrative a précisé les modalités de mise en oeuvre de ce principe. La décision du 
Conseil d’Etat du 7 juillet 1978, Omont retient l’approche suivante du décompte des jours de grève : « en 
l’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le 
traitement mensuel d’un agent public s’élève à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du 
premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, 
durant certaines de ces journées, cet agent n’avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à 
accomplir ». 
 
«Le calcul de la retenue peut donc porter sur des jours au cours desquels l’agent n’était pas soumis à 
des obligations de service (jours fériés, congés, week-ends, temps partiel). Cela s’applique, par exemple, 
dans le cas d’un week-end, lorsque l’agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence 
conduit à procéder à la retenue de deux trentièmes à raison du samedi et du dimanche.» 
 
La retenue de grève ne s’applique que par trentième , quelle que soit la durée 
réelle du service non fait.  
 
Dans son exécution la plus stricte du texte, telle que le pratique la filière fiscale, 
cela signifie que c’est seulement pour les périodes  de grève en continu (grève 
reconductible) que s’appliquent les retenues pour l es jours de temps partiel*, de 
week-end, de congés, dès lors qu’ils sont encadrés par des jours de grève. 
 
*Un agent à temps partiel le mercredi, en grève du lundi au jeudi, se verra prélever quatre trentièmes (de 
son salaire calculé sur sa quotité de temps partiel) identiques pour les 4 jours. 
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