
Décompte de grève : article 195 du RH0131 
 
I - DÉCOMPTE D’HEURE 
Généralité  
La grève commence à partir du moment ou l’agent ces se son service  (l’heure à laquelle la direction vous décla-
re en grève qui n’est pas forcement l’heure ou vous avez posé sur votre DII) jusqu'à son heure de remise à dispo-
sition.  
 
La cessation concertée de travail comprend l es DC, RP, RF, VT. 
La cessation concertée de travail ne comprend pas  les CA, RM, RU ou RG. Si dans votre période de grève vous 
avez l’un de ces trois types d’absence vous les retirez par tranche de 24H au décompte. 
Exemple : la grève commence du lundi jusqu'au dimanche, or vous aviez posé avant de savoir qu’il y avait grève, 2 
jours de congés jeudi et vendredi, vous retirez donc 48h à votre décompte de grève. 

 
 
La règle des 168 heures  
Si vous avez 168 heures  (7 période de 24h) de grèves ou plus, vous perdez vos RP, RF et VT comprit dans la 
période. 
Attention, vous pouvez avoir moins de 168 heures de  grève et perdre quand même un ou deux repos. Ce 
n’est pas une erreur ! 
 
Calcul du nombre de RP perdu.  
X est le nombre d’heures  de grève (décompte) comprenant les DC + RP + RF + VT. 
N est le nombre de RP et de RF  qui sera pris en compte dans le décompte de grève. 
 
1er cas : si X < (N + 2) x 24, on retirera à X (N x 24 ). 
Pour connaitre le nombre d’heures décomptées,  il faut d’abord savoir si X  (le nombre d’heure de grève) est infé-
rieur à (N + 2) x 24.  
 
Exemple  avec 4 jours de grèves dont 2 repos au milieu. 
La grève commence le mardi 12h pour une reprise le vendredi 6h soit 66h au total. X = 66 et N = 2. 

 
X < (N+2) x 24 
66h < (2+2) x 24 
66 < 96 
Dans ce cas, on retire à X (66h) : N x 24 soit 48h  
66 – 48 = 18h 
Votre « décompte repos » de grève est de 18h et aucun de vos repos n’a été pris en compte. 
 
2ème cas : (N + 2) x 24 < X < (N + 4) x 24 
Si X est supérieur à (N + 2) x 24 mais inférieur à (N + 4) x 24. Il faut appliquer la formule (N - 1) x 24 pour 
connaitre le nombre d’heures décomptées.  
Exemple  avec une grève de 6 jours avec 2 RP au milieu. 
La grève commence le lundi 12h pour une reprise le samedi 6h soit 114h au total. N = 2 et X = 114h.  
 
(N + 2) x 24 <  X  < (N + 4) x 24 
(2 + 2) x 24 < 114 < (2 + 4) x 24 
         96     < 114 <       144 
Dans ce cas, on retire à X (114h) : (N - 
1) x 24h 
114 – 24 = 90 
Votre décompte de grève est de 90h et vous perdez u n RP. 
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3ème cas : X > (N + 4) x 24  
Si X > (N + 4) x 24, vous ne retirez rien à X. 
7 jours de grève avec 2 RP au milieu.  
La grève commence le lundi 5h pour une reprise le dimanche à 6h soit 145 h au total. N = 2 et X = 145h.  
145 > (2 + 4) x 24 
145 > 144 
Dans ce cas là on retire à X (145)  rien. 
145 – 0 = 145h 
Votre décompte est de 145h et vous perdez 2 RP sans  même avoir atteint le nombre de 168h. 
 
Reprise de travail sur un repos.  
Si vous reprenez le travail sur un repos, celui-ci n’est pas pris en compte sauf si votre reprise se fait à 24h. 
 
Exemple  : vous êtes en grève mardi, mercredi, jeudi et vous vous mettez à disposition le vendredi à 12h alors 
que vous êtes en RP. Le décompte des jours de grève s’arrêtera au jeudi soir et ne peut prendre en compte les 
12h de grèves du vendredi. Attention c’est une erreur fréquente des BA 
 
Remise en grève après reprise de travail  
Comme le stipule la nouvelle loi sur le service minimum, si vous étiez en grève, que vous avez repris le travail 
puis sur le même préavis reconductible vous vous remettez en grève. Il vous faut deux décomptes : les heures 
ne s’additionne pas. Pour la prise en compte des  repos, tout peux changer ! 
 
Exemple : vous êtes en grève lundi et mardi, vous reprenez mercredi et jeudi puis de nouveau en grève ven-
dredi samedi, il vous faut deux décomptes : la direction ne peut additionner lundi, mardi, vendredi et samedi ce 
qui avec 4 jours pourrais vous décompter un repos. 

 
 
II - RÉPERCUSSIONS FINANCIÈRES 
X = traitement + indemnité de résidence.  
Exemple pour un TB2 13 échelon 4 à 1759.8 € et 37.81 € d’indemnités de résidence soit X = 1797.61 €. 
Si moins d’une heure de grève : X / 160  soit pour l’exemple :  11.23€. 
Si plus de 1h mais moins de 3h54 de grève : X / 50  soit pour l’exemple :  35.95€. 
Si au dessus de 3h54 mais en dessous de 24h : X / 3 0 soit pour l’exemple :  59.92€. 
Si la période excède 24h , la retenue est de X / 30 par période de 24h, le temps résiduel donne lieu à une rete-
nue supplémentaire. 

- Si le temps résiduel n’éxede pas les 3h, X / 160. 
- Si le temps résiduel dépasse les 3h sans excéder 12h, X / 50. 
- Si le temps résiduel dépasse 12h, X / 30. 
Exemple : 25h de décompte de grève vous avez 1 période de 24h à (X/30) + 1 heure de temps résiduel 

à X / 160. 
25h = (X / 30) + (X / 160) soit pour l’exemple : 59.92+11.23=  71.15€ 
 
III - RÉPERCUSSIONS SUR LA PFA.  
Pour toute grève intervenant entre le 1 janvier et le 31 décembre. Une retenue sur votre prime de fin 

d’année aura lieu : 
1 / 360 pour chacune des ces absences ayant donné lieu à une retenue de 1 / 30. 
1 / 600 pour chacune de ces absences ayant donné lieu à retenue de 1 / 50. 
1 / 1920 pour chacune de ces absences ayant donné lieu à une retenue de 1 / 160. 
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