Tout sur le droit de grève. Sept 2008
Extrait du "66" PAS TOUCHE A MA CONVENTION
http://touche.pas.a.la.66.free.fr

Tout sur le droit de grève. Sept
2008
- DOSSIER DROIT DE GREVE -

Date de mise en ligne : jeudi 22 janvier 2009

"66" PAS TOUCHE A MA CONVENTION

Copyright © "66" PAS TOUCHE A MA CONVENTION

Page 1/3

Tout sur le droit de grève. Sept 2008

Pourquoi ce dossier ?
Il y a de plus en plus de réticences pour faire grève. Il y a surtout beaucoup de questions
autour du droit de grève et son organisation. Ce dossier a pour but de donner les éléments de
droit pour les secteurs privé et public tant dans les textes, que les jurisprudences. Il essaie de
balayer tous les domaines et de répondre aux questions les plus souvent soulevées dès qu'un
préavis ou un appel est déposé. En dehors des éléments de droit il essaie aussi de donner
quelques éléments de pratique syndicale car la grève c'est surtout de la stratégie syndicale et
un outil de la lutte.

DOSSIER A TÉLÉCHARGER SUR LE SITE
de la Fédération Sud Santé Sociaux
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