
 

 

 

 

 

A partir du lundi 11 mai, vous faites peut-être partie des agents qui retournent sur leur lieu de travail.  
Vous êtes peut-être anxieux des conditions particulières dans lesquelles vous allez devoir travailler.  

Si nécessaire, vous pourrez exercer votre droit de retrait. Voici, en pratique, comment faire : 
 

 

 En temps normal, quelles sont les obligations de mon employeur : la Région Occitanie ? 
 
L’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents  → Code du travail :  

Il appartient à l’employeur dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de veiller selon le Code du travail «  à l’adaptation 
de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances » (art. L. 4121-1 du Code du travail). 

 

En raison de la pandémie, mon employeur a des obligations supplémentaires : 
 

- Fournir les équipements de sécurité ; Informer sur les gestes barrières et les règles de distance ; 
- Adapter l’organisation du travail ; 

- Indiquer ce qu’il faut faire si un agent ou un usager présente des signes de maladie  ; 
- Actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) et le plan de 

prévention ; 
- Informer les personnels de l’ensemble des mesures de prévention mises en œuvre (obligation 

d’information et de formation). 
- Former et informer les agents affectés à un nouveau poste ;  

 

Qu’est-ce que le droit de retrait1 ? 
 

C’est le droit de se retirer d’une situation de travail dangereuse,  : “Le travailleur alerte immédiatement 

l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de 

protection.  
 

Qu’est ce qu’un danger grave et imminent ? 
 

Un danger grave, est un danger pouvant entraîner la mort ou une incapacité totale ou prolongée de travailler,  
et un danger imminent, est un danger pouvant survenir brusquement.  

Le coronavirus peut répondre à cette définition, si l’on a un motif raisonnable de penser que  l’on peut être 
contaminé sur son lieu de travail (collègue présentant des symptômes par exemple ou non-respect des 

consignes sanitaires sur le lieu de travail) et que cette contamination aura des conséquences graves, pour soi 
ou pour les autres collègues (personnes fragiles notamment). 

  

 
1 article L. 4131-1 du code du travail 

 

Le droit de retrait 

Comment l’exercer ? 
le site de votre CGT 

http://crmip.reference-syndicale.fr/


 

Exercer mon droit de retrait 

 

 A savoir  
 

• Le droit de retrait se fonde sur un “motif raisonnable” et non sur la réalité du danger. Même si la situation est 
en fin de compte considérée comme non dangereuse, ou peu dangereuse, l’agent peut avoir eu un motif 
légitime d’estimer qu’il s’agissait d’une situation de danger grave et imminent. Il peut s’être trompé de bonne 
foi. 

• C’est le danger qui est immédiat, pas les conséquences . 
• La situation peut être dangereuse pour un agent en particulier, pas forcément pour tous les agents.  

• L’exercice légitime du droit de retrait n’a pas d’impact sur mes revenus  et je ne peux pas être sanctionné pour 
avoir exercé légitimement mon droit de retrait . 

• Je ne suis ni en congé, ni en RTT, ni en arrêt de travail et je dois rester à disposition de mon employeur. 

• C’est à mon employeur d’évaluer les mesures à mettre en œuvre.  
• Le droit de retrait est un droit individuel, mais qui est plus protecteur lorsqu’il est exercé collectivement. Dans 

ce cas, chaque agent doit bien signifier individuellement son utilisation du droit de retrait.  
• Le droit de retrait est limité par les risques qu’il peut faire encourir aux autres 2  

 
 

Qu’est ce que le droit d’alerte ?3 
 
Le droit d’alerte est le droit, en tant que représentant·es  du 
personnel d’alerter l’employeur et d’exiger des mesures de 
protection. Le représentant du personnel – il suffit d’un4 - doit consigner son alerte par écrit dans un registre spécial. 
Cet avis doit comporter les postes de travail concernés par le danger,  la nature et les causes de ce danger, le nom 
des travailleurs exposés. 
L’employeur est alors tenu de procéder à une enquête avec le représentant du personnel qui a lancé l’alerte et de 
prendre toute mesure qui s’impose. Avant que les salariés n’exercent leur droit de retrait chacun individuellement, 
il peut être utile que des membres du CHSCT lancent une alerte auprès de l’employeur. Cela rend le droit de retrait 
plus collectif. Cela peut permettre également de contraindre l’employeur à réfléchir à des solutions pour éviter les 
situations à risque. 
A l’issue de l’enquête s’il y a désaccord entre le CHSCT et l’employeur sur les mesures à mettre en œuvre ou sur 
l’existence même d’une situation de danger l’inspecteur du travail doit être saisi par l’employeur.  

 
2 L. 4132-1 : “Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.” 
3 Décret n°85-603 du 10 juin 1985  
4 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 – article 5.1 

J’alerte mon employeur  

Puis j’exerce mon droit 

de retrait 

Le représentant du personnel exerce un 

droit d’alerte qui déclenche 

immédiatement une enquête 

Lorsque j’estime que la situation présente un danger grave et imminent  :  

1. J’alerte ma hiérarchie, de préférence par écrit : mail, lettre (garder copie et faire 
tamponner la remise à la hiérarchie, + inscription sur le registre SST s’il existe)  : ex : « ce 
jour [date, heure, lieu], je constate que xxx ; j’estime que cette situation présente un 

danger grave et imminent, je prévois d’exercer mon droit de retrait ».  
 

2. Je peux alerter, en parallèle, un ou des représentants du personnel. Ce sont eux – au 
moins un – qui exerceront un droit d’alerte, ce qui déclenchera obligatoirement une 
enquête du CHSCT à laquelle participeront l’employeur et le.s représentant.s du 

personnel qui a/ont effectué le droit d’alerte.  Je peux aussi écrire au CHSCT 
(chsct@laregion.fr) 
 

3. Je reste à disposition de l’employeur : soit en restant sur place, en sécurité, soit en 
travaillant ailleurs, en sécurité, soit en réduisant ma charge de travail, soit en rentrant 

chez moi si ma sécurité n’est pas assurée sur place.  

 


