
 

 

Grève légitime ou grève politique - informations importantes à 
l’attention des employeurses et travailleurses 
 

 

Tandis que le monde estudiantin manifeste en faveur d’une politique climatique durable, ailleurs on se prépare à 

participer à la prochaine grève des femmes. Il est donc important que tant les employeurses que les employé·e·s 

soient informé·e·s sur les droits et les devoirs à observer dans le cas d’une grève. La présente information concerne 

la grève nationale des femmes du 14 juin 2019. 

 

Le droit de grève, protégé et défini par l’art. 28 de la Constitution fédérale, ne s’applique qu’aux conflits du travail 

ayant lieu dans un cadre syndical et pouvant être réglés par une convention collective. 

 

Ni la grève des femmes ni les grèves en faveur du climat sont des grèves au sens juridique. Dans le cas présent, il 

s’agit de revendications politiques non liées au droit du travail, même si on parle de « grève ». Il va de soi que la 

grève des femmes comporte d’importants aspects touchant le monde du travail, mais en l’occurrence les 

employé·e·s ne font pas grève «contre» leur entreprise, ilselles ne contestent pas des conditions de travail 

concrètes. 

 

Il n’y a pas de bases légales stipulant que les employé·e·s ne devraient pas travailler ce jour-là. Si ellesils souhaitent 

participer aux manifestations, alors ellesils prennent congé, compensent leurs heures supplémentaires, voire 

prennent un congé non payé exceptionnel - mais seulement avec l’accord de l’employeurse, car selon l’art. 329c 

al. 2 CO, c’est celuicelle-ci qui fixe les dates des congés en tenant compte des desiderata des employé·e·s. Les 

congés non payés ne sont pas réglementés par la loi, ils ne peuvent donc pas être imposés contre la volonté de 

l’employeurse (même si le congé ne dure qu’un après-midi). Par analogie, la même disposition s’applique à la 

compensation d’heures supplémentaires (art. 321c CO). 

 

Si l’employeurse veut prendre position, plusieurs solutions sont possibles: 

 

• La totalité de l’entreprise est fermée ce jour-là et le personnel est libre de participer ou non à la 

manifestation; dans tous les cas, ce sont des heures de travail payées. 

• Le jour de la grève, l’entreprise est fermée pendant une durée déterminée afin que l’ensemble du 

personnel puisse participer à la manifestation. La durée fixée est alors considérée comme temps de travail, 

et tout temps non travaillé «hors fermeture» doit être pris en congés ou en vacances. 

• L’entreprise soutient la grève des femmes en acceptant généreusement les demandes de congés. 
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