
                         

Interdire le droit de grève au « personnel des soins » et aux agents de 

la Force publique ?  

Une mesure aussi inutile que disproportionnée ! 
 

Depuis son introduction, en 2003, la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg (LPers) interdit aux 

salariés du secteur public de faire grève. Cette interdiction ne respecte ni les dispositions de la 

Constitution fédérale (article 28), ni celles de la Constitution cantonale (article 27) qui, toutes les deux, 

reconnaissent le droit de grève. 
 

Suite aux mobilisations du personnel de la Buanderie de Marsens et de la crèche de l’HFR, le Conseil 

d’Etat a dû reconnaître le droit de grève pour les salariés de l’Etat. Une modification de la LPers est mise 

en consultation qui reprend, pour l’essentiel, les dispositions de la Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud. 

A une exception près, et de taille : le droit de grève serait strictement interdit au « personnel des soins » 

(personnel hospitalier – soignants et non-soignants – EMS, réseaux de soins etc.). Le Conseil d’Etat veut 

aussi l’interdire aux agents de la Force publique (police, agents de détention). 
 

Une telle interdiction serait aussi inutile que disproportionnée : 
 

 La Constitution fédérale prévoit que toute restriction d’un droit fondamental – par exemple le droit de 

grève – doit être proportionnée au but visé (article 36, alinéa 3). Cela signifie, en particulier, que la 

mesure qui restreint le droit fondamental ne doit pas être excessive, c’est-à-dire plus rigoureuse que 

nécessaire pour atteindre le but visé. 
 

 S’agissant des restrictions du droit de grève, la doctrine indique qu’il faut surtout examiner s’il n’y a pas 

d’autres mesures envisageables qu’une interdiction pure et simple pour atteindre le but visé, soit garantir 

les prestations indispensables à la population. Le plus souvent, l’instauration d’un service minimum – 

durant la grève, un certain nombre de personnes travaillent pour assurer les prestations vitales et 

essentielles – est ainsi amplement suffisante. 
 

 C’est, notamment le cas dans le milieu de la santé, qu’il s’agisse des hôpitaux, des EMS ou encore des 

soins à domicile. La préservation de la santé publique et de celle des patients peut constituer un motif 

permettant de restreindre le droit de grève. Mais la mise sur pied d’un service minimum permet de 

garantir les intérêts de santé publique pour la population. Le même raisonnement vaut pour les agents 

de la Force publique : un service minimum permet de garantir la sécurité de la population. 
 

 Un très grand nombre de cantons romands et alémaniques octroient le droit de grève au personnel des 

soins (HUG, CHUV, HNE etc.),  mais aussi aux agents de la Force publique. Un service minimum est 

alors organisé garantir que les intérêts des usagers ne soient pas mis en danger. Lors des grèves menées 

dans les hôpitaux (HUG, CHUV, Hôpital de la Providence) les grévistes et les syndicats ont veillé, 

parfois plus scrupuleusement que la direction, à la mise en place et au respect d’un service minimum. 
 

L’interdiction du droit de grève pour le personnel des soins serait donc une mesure inadéquate 

qui laisse penser que le Conseil d’Etat veut l’empêcher de faire grève en cas de suppression de la 

LPers, de remise en cause de la qualité des soins ou de privatisation. Le même raisonnement vaut 

pour les agents de la Force publique. Nous vous invitons donc à ne pas accepter une telle restriction 

et à garantir le droit de grève au personnel des soins, aux policiers et aux agents de détention !  


