
Les Notions de la Corpo



Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien 
profiter  de  l’été  et  éviter  les  rattrapages,  la  case  des  partiels  semble 
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans 
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette 
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos 
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous 
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans 
reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par 
des étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en 
TD  ou  en  cours  car  elles  ne  se  basent  que  sur  les  recherches  et 
l’apprentissage personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de 
Laporte, Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour 
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos 
blocs  de  matières  fondamentales  mais  aussi  vos  blocs  de  matières 
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque  fin  de  semestre  est  marquée  par  des  examens  qui  constituent 
l’épine  dorsale  de  la  validation  de  votre  année.  Bon  nombre  d’autres 
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et 
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va 
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières 
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur 
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à
40 points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. 
Pour valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 
points  en  additionnant  vos  notes  de  TD  et  vos  notes  aux  partiels.  Si 
toutefois vous n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,



lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas 
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans 
la matière. Pour les L2 :

Le  principe  est  similaire,  à  la  différence  qu’il  y  a  plus  de  matières 
fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant 
l’accent  sur  les  TD  et  les  matières  fondamentales  (les  plus  gros 
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre 
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent, 
les blocs peuvent aussi se

compenser  entre  eux  à  la  fin  de  l’année. Ainsi,  si  vous  obtenez  une 
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance 
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus 
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières 
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser. 
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous 
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte 
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année 
(points  au-dessus  de  la  moyenne  lors  de  la  validation  d'un  bloc)  sont 
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale 
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de 
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon 
entendeur !

Pour  les  L1,  le  passage  en  deuxième  année  peut  aussi  se  faire  en 
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement 
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant 
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.
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Droit du travail 

Relations collectives de travail 
 

La grève 
 

Chapitre 1 : la valeur du droit de grève  
 

D’abord interdite par la loi dite «  Le Chapelier » de 1791 qui interdisait la cessation « de 

concert » du travail, puis par le Code pénal de 1810 réprimant le délit de coalition, l’alinéa 7 

du préambule de la Constitution de 1947 vient le consacrer. Le droit de grève a donc valeur 

constitutionnelle. Seul le législateur peut y porter atteinte. 

 

Les sources internationales sont multiples :  

- Article 6§4 de la Charte sociale européenne.  

- Article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. 

- Jurisprudence de la CEDH, le droit de grève étant le corolaire de la liberté syndicale 

(Article 11 Convention EDH) 

 

En Droit français, le droit de grève est un droit individuel, exercé collectivement. En 

conséquence, aucun préavis n’est obligatoire de la part des syndicats ou des salariés, et ils ne 

peuvent exercer seul ce droit. L’article L.2512-1 dispose que dans les « services publics » un 

préavis devra toujours être déposé cinq jours à l’avance par une organisation syndicale 

représentative. 

 

Seuls les travailleurs, en état de subordination sont admis à effectuer, une grève, les 

travailleurs indépendants ne font pas de grève, quoiqu’il faille prendre en compte, avec 

l’émergence des plateformes numériques cet enjeu. 

 

Le Conseil Constitutionnel admet des limites aux droit de grève au nom de la « sauvegarde de 

l’intérêt général ».  

- L’objectif de maintien de la continuité du service public doit-être pris en compte. 

- L’autre limitation provient des autres libertés individuelles 

 

Enfin, se pose la question de la confrontation des libertés économiques avec le droit de grève :  

Si l’objectif de la grève est précisément de porter atteinte à l’économie de l’entreprise, la CJUE 

a considéré dans deux arrêts rendus en 2007 Laval et Viking  affectant de manière injustifiée 

la liberté de prestation de service (Art. 56 TFUE) et/ou d’établissement (Art. 49 TFUE), alors 

la grève est condamnable. L’arrêt Laval proclamant le principe, et l’arrêt Viking déterminant 

l’office du juge national dans son appréciation de l’atteinte. 

 

 

Chapitre 2 : définition de la grève 
 

Selon la Cour de cassation, « l’exercice du droit de grève résulte objectivement d’un arrêt 

collectif et concerté du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles » 
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• Une cessation du travail 

 

Tout d’abord, une grève nécessite une cessation de travail, celle-ci, selon la manière dont elle 

est exercée sera tantôt licite, tantôt pas. 

 

Licite :  

 

- Grève tournante : arrêts de travail successifs accomplis par différentes catégories 

professionnelles (horizontales) ou dans différents secteurs (verticales). Méthode 

autorisée dans le privé (Cass. Soc. 16 juillet 1964), mais pas dans le public (Art. L2512-

3) 

- Grève bouchon : arrêt de travail au sein d’un service clé de l’entreprise, causant sa 

paralysie. Ce procédé est licite tant qu’il ne désorganise pas « l’ensemble de 

l’entreprise », provoquant un lock-out (Cass.Soc, 10 Janvier 1973) 

- Débrayage : le principe pose sa la licéité du débrayage, sauf à provoquer une 

désorganisation de l’entreprise. 

 

La grève, alors caractérisée de manifestation peut aussi bien être caractérisée comme illicite 

dans certains cas : 

 

- Grève perlée :  c’est le travail au ralenti, sauf réel arrêt de production, dégradant en 

conséquence la productivité. C’est une exécution défectueuse du contrat de travail, la 

diminution de la cadence régulière étant interdite. 

- Autosatisfaction : on ne peut qualifier cette méthode de grève, car c’est ici une exécution 

du contrat de travail dans des conditions différentes que celles prévues. C’est différent 

si des revendications professionnelles distinctes sont exprimées. 

- Grève des astreintes :  le fait pour des salariés de refuser d’assurer les astreintes 

auxquelles ils sont tenus. 

 

Il faut une cessation collective, la grève ne pouvant être exercée individuellement sauf :  

 

- Mot d’ordre de grève nationale (Cass.Soc 29 mars 1995) 

- Si le salarié est seul dans son entreprise (Cass.soc, 13 novembre 1996) 

 

• Section 2 : des revendications  
 

Des revendications professionnelles doivent-être exprimées (sinon on ne peut appeler cela 

une grève), l’employeur devant en avoir connaissance. 

L’utilisation du droit de retrait présentée sous le prisme d’une revendication professionnelle 

correspond au droit de grève. 

En conséquence, ne sont pas des revendications professionnelles les grèves politiques et les 

grèves de solidarité (pour ces dernières, tolérées si accompagnées de revendications 

professionnelles) 
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Chapitre 3 : l’exercice abusif du droit de grève 
 

Le critère utilisé pour définir une grève abusive réside dans la désorganisation de l’entreprise 

(Cass.soc, 4 novembre 1992), ce qui diffère de la simple désorganisation de la production. 

 

Les piquets de grève sont autorisés si d’autres voies d’accès sont laissées, mais le blocage total 

source de désorganisation de l’entreprise constitue une atteinte à la liberté du travail et une voie 

de fait. Le juge ordonne d’enlever les obstacles (Cass.Soc, 21 février 1978), et les individus 

risquent un an de prison et 15000 euros d’amende. 

 

L’occupation des locaux est autorisée si momentanée et limitée, sans porter préjudice à 

l’entreprise. Là encore, on ne peut porter atteinte à la liberté de travailler ou d’entrer dans 

l’établissement. En effet, la liberté de circulation est un principe d’ordre public auquel on ne 

peut porter atteinte, même en cas de grève. 

 

L’autorité judiciaire en la personne du président du tribunal judiciaire saisit en référé ou sur 

requête (CPC, Art 835) pour faire cesser un trouble manifestement illicite, peut ordonner sur 

requête toute mesure urgente, ou parfois l’ouverture d’une négociation/médiation. 

L’ordonnance d’expulsion à l’encontre des meneurs de la grève vaut ainsi pour tous les 

grévistes car en cas de situation urgente, pour prévenir un dommage imminent, ou la sécurité 

des personnes (Cass.soc, 17 mai 1977) 

 

Le concours de la force publique doit-être autorisée par le préfet. En cas de refus, l’employeur 

peut demander indemnisation en réparation des préjudices causés au cours de la non-

intervention de l’administration. La responsabilité de l’État est engageable seulement si le 

préjudice est anormal et sans intervention dans un court 

 

 

Chapitre 4 : effets de la grève  
 

• Protection du salarié gréviste 
 

 Différemment du salarié participant à un mouvement illicite, cas dans lequel l’employeur peut 

sanctionner une mauvaise exécution du contrat de travail, le salarié gréviste dispose d’une 

immunité disciplinaire. 

 

En conséquence :  

- tout licenciement opéré à raison d’un fait commis au cours de la grève (sauf faute 

lourde) sera nul selon un arrêt de la chambre sociale en date du 16 décembre 1992. 

- Le salarié licencié aura donc droit à réintégration de l’entreprise, et au paiement d’une 

indemnité égale au moment de la rémunération qu’il aurait dû percevoir lors de son 

éviction. 

 

Toutefois, la caractérisation d’une faute lourde, imputable personnellement au salarié pose une 

exception. L’employeur doit donc prouver une intention de nuire ou une atteinte à la liberté 

du travail ou la désorganisation de l’entreprise résultant du comportement du salarié. 
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• Suspension du contrat de travail  
 

➢ En conséquence de la grève, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire. 

L’abattement doit toutefois être proportionnel la durée de l’arrêt de travail, ce qui 

empêche les mesures discriminatoires. 

➢ On inclut dans la durée comptabilisée les jours fériés, chômés, payés, ou même sans 

services à assurer.  

➢ Concernant le temps de remise en marche, celui-ci ne justifie pas une limitation de 

salaire en cas de grève licite (Cass. Soc, 6 juin 1989), et si illicite, une limitation est 

possible. 

➢ On ne peut pas refuser une prime d’assiduité en raison spécifique d’une grève (à moins 

que toute absence justifie la perte de cette prime) 

➢ L’employeur peut par exception être tenu de rembourser les grévistes, si les salariés ont 

été contraints d’exercer une grève pour se faire entendre (on parle de situation 

contraignante) 

 

 

• Mesures de réorganisation de l’entreprise 
 

Le recours à d’autres salariés  pour remplacer les grévistes est autorisé (si ces derniers s’y 

opposent, c’est une faute lourde). Toutefois créer un CDD ou du travail temporaire est interdit. 

 

Lock-out : le lock-out est illicite en principe. Il est interdit de recourir à une fermeture 

préventive (Cass.Soc 24 janvier 1968), ou à un lock-out rétorsif. 

 

Toutefois, l’entreprise dans une situation contraignante peut-être autorisée de manière 

exceptionnelle à effectuer un lock-out. 

 

• Responsabilité civile du fait de la grève 
 

Les syndicats ne mettent pas en cause leur responsabilité civile à moins qu’ils aient « par 

instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relations avec les dommages 

invoqués », de même s’ils n’ont pas incité les grévistes à commettre des faits illicites (Cass.Soc, 

9 novembre 1982, Trailor).  Le simple fait de constater que le syndicat est « organisateur de la 

manifestation » ne suffit pas (Cass.soc, 26 juillet 1984) 

Ils peuvent néanmoins l’être « à raison du préjudice découlant directement de leur 

comportement fautif » (Cass.soc, 18 janvier 2005) 

De même la responsabilité peut être trouvée en cas de non-respect du préavis dans les services 

publics. 

 

Le gréviste met en cause sa responsabilité s’il a causé un préjudice découlant directement de 

sa participation personnelle à des actes illicites commis pendant l’arrêt de travail (Cass.soc 19 

décembre 1990) 
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Chapitre 5 : fin de la grève  
 

Une procédure facultative est mise à disposition par le code du travail : cela consiste en une 

conciliation devant une commission paritaire (L.2522-1) un médiateur (L2523-1 et suivants) ou 

à l’arbitrage (si prévu par une convention collective) (L2524-1). 

 

Un accord de fin de conflit peut quoiqu’il être signé, l’employeur concède des avantages en 

contrepartie de la reprise du travail par les salariées, voire parfois une récupération des heures 

grevées. 


