
Examens, droit de grève, droit de retrait : 
quels sont vos droits et vos obligations ?

A  l’approche  de  la  fin  d’année  universitaire  et  de  la  période  des  examens,  les  pressions  
s’intensifient, notamment dans les composantes, sur les agents solidaires du mouvement anti loi  
ORE et dispositif ParcourSup. Dans ce contexte, il est bon de rappeler quelques principes.

1/ Dès lors qu’une organisation syndicale a publié un mot d’ordre de grève, soit national,  
soit au plan local ou académique,  tout agent, adhérent ou non à cette organisation, 
titulaire ou non, est en droit de suivre ce mot d’ordre.

 Sachez que nationalement un préavis de grève court jusqu’au 13 juillet 2018.

2/  Il n'existe  pas,  dans  l'enseignement  supérieur  et  la  recherche  publics, 
d'obligation  de  déclaration  des  intentions  de  grève.  En  ce  qui  concerne  le 
recensement des grévistes, le mode de collecte des informations n'est pas le même chez 
les BIATSS (chaque chef de service note les absents et les transmet à l'administration) et 
chez les enseignants, pour lesquels le constat de service non fait relève de l’administration 
de l’université, et,  en toute rigueur ne peut être effectué qu’à la fin de la période des 
enseignements1.

Or les enseignants sont de plus en plus fréquemment invités à se déclarer grévistes 
(par  mail  ou  via  un  formulaire),  y  compris  même  par  anticipation ! Ce  type  de 
démarche,  utilisée  pour  faire  pression  individuellement  sur  les  collègues,  n’est  pas 
acceptable.

 Nous appelons les collègues, qu'ils soient grévistes ou non grévistes, à ne 
pas répondre aux demandes anticipées ou pas d’auto-déclaration de grève. 

3/ Les situations pouvant ou non donner lieu au retrait sur traitement pour fait de grève 
sont à examiner au vu des missions et des obligations de service des enseignants définies 
par  décret.  L’article  7  de  ce  décret2 prévoit  que  les  « services  d'enseignement 
s'accompagnent de la préparation et du contrôle des connaissances y afférents. » :

 Aucune  disposition  législative  ou  réglementaire  ne  précise  que  la 
surveillance des épreuves constitue une obligation de service. 

1  Le service statutaire d’enseignement étant annualisé, les EC disposent, en principe, de la possibilité de rattraper jusqu’en  
fin d’année des séances non effectuées, en sorte que la vérification par l’administration ne doit pas pouvoir intervenir avant la fin des 
enseignements fixée par le calendrier universitaire.
2  Décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 
portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. 



Il n’entre donc pas dans les missions des enseignants, telles que le code de l’éducation 
les  définit,  d’assurer  la  surveillance physique des épreuves (hors  contrôle  continu  qui 
s’insère au fil des enseignements dispensés). Il incombe aux enseignants de définir les 
sujets  correspondant  aux  enseignements  qu’ils  dispensent  et  de  les  transmettre  à 
l’administration à qui revient l’organisation pratique des examens terminaux écrits. Pour 
des raisons d’économie,  l’administration fait  de  plus  en plus  souvent  pression  sur  les 
enseignants pour qu’ils remplacent les agents administratifs en charge de la surveillance 
des épreuves. Pour autant, la surveillance ne constitue pas une obligation de service (elle 
ne  figure  pas  au  tableau  de  service)  :  il  n’entre  donc  pas  dans  les  attributions  des 
enseignants de réunir le matériel d’examen, de préparer la salle d’examen, de vérifier les  
cartes d’étudiants, de distribuer les copies sur lesquelles vont composer les étudiants, de  
passer dans les travées pour surveiller les épreuves etc.

 Préparer les sujets, les transmettre à l’administration, récupérer les copies 
auprès de l’administration, les corriger : voilà la mission des enseignants. 

 Notre conseil : rester joignable (par téléphone) pendant la durée des épreuves.

4/ Les personnels, face à la présence de la police et des agences de sécurité (et à leur  
mode d’intervention violent), et en raison du bouclage de facto des bâtiments mis en place 
par  la  présidence  de  l’université  (qui  n’a  pas  pour  autant  décrété  de  fermeture 
administrative), estiment ne pas être toujours en mesure de travailler dans des conditions  
de sécurité satisfaisantes (issues non dégagées, alarmes incendie désactivées, etc.) pour 
eux-mêmes et pour les étudiants.

 Parce  que  la  sécurité  des  personnes  doit  être  assurée  en  toutes 
circonstances, nous appelons les personnels à faire valoir leur droit de retrait 
si  les  conditions  de sécurité  ne sont  pas réunies,  en particulier  dans les 
bâtiments appelés à recevoir du public étudiant, et à saisir le CHSCT.

 Parce  que  la  franchise  universitaire  doit  rester  un  droit  inaliénable,  nous 
appelons les collègues à exercer leur droit de grève pour protester contre 
l’obligation  d’assurer  leur  service  sous  le  contrôle  de  la  police  ou  des 
agences  de  sécurité  et  nous  soutenons  les  collègues  qui  décideront  de 
l’exercer. 


