
 

 

 

 
 

GREVE ET MANIFESTATION DU JEUDI 8 OCTOBRE 2015 
 

 RASSEMBLEMENTS 
 

CHÂLONS 10H MAISON DES SYNDICATS 
 

REIMS 10H MAISON DES SYNDICATS 
 

EPERNAY 10H HOTEL DE VILLE 
 

VITRY-LE-FRANCOIS De 11H à 13H PLACE D’ARMES 

 
Rappel sur le décompte des heures de grève adopté lors du CTP du 30 juin 2014 : 

 

Les SPP soumis au régime de la garde de 24 heures : la retenue mensuelle s'effectue au prorata du 

nombre annuel de gardes (exemple : un agent effectuant 94 gardes par an, pour une moyenne 

mensuelle théorique de 7,83 gardes par mois, aura une retenue de 1/7,83 sur son salaire mensuel pour 

une journée de garde non effectuée pour cause de grève). Toutefois, il est à relever que l’arrêt du 

Conseil d'État précise expressément que cette solution s’applique dès lors que le nombre total de 

gardes de 24 heures est fixé pour l’année alors que son traitement est liquidé mensuellement. 

Dans le fonctionnement du Corps départemental de la Marne, les sapeurs-pompiers professionnels 

n’ont pas un nombre total de gardes de 24 heures  fixé strictement pour une année. En effet, le nombre 

de 94 gardes annuelles est un rythme normal pouvant être modifié par nécessités de service avec 

notamment des gardes de 12 heures dans la limite annuelle de 20 (article 168 du RI) et des journées 

en SHR (stages, formations). 

En conséquence, pour appliquer la retenue sur traitement nécessairement proportionnelle à la durée 

de la grève, il convient d’appliquer le principe général suscité de la retenue proportionnelle selon les 

modalités suivantes pour la garde de 24 heures. 

Une garde de 24 heures en rémunération étant équivalente à 17h05mn (ou 17h08 100ème), les 

retenues par heure de grève seraient : 

 
La retenue correspond à un coefficient appliqué au traitement brut mensuel (traitement indiciaire, 

NBI, Indemnités) hors supplément familial de traitement. 

La règle de la proportion est simple pour les gardes de 12 heures et pour les journées SHR en 

l'absence de d'équivalence de rémunération (1 heure de grève = 1 heure de retenue). 

Ces modalités permettent de décompter en proportion à la minute près le cas échéant les heures 

grevées de la garde/journée SHR telle qu'initialement programmée. 
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