
Un droit de retrait, et d'alerte, est 
reconnu à tout agent lorsque celui-

ci pense raisonnablement que sa situa-
tion de travail présente un danger grave
et imminent pour sa vie ou pour sa
santé ou s'il constate une défectuosité
dans les systèmes de protection. 
En aucun cas l’exercice d’un droit de 
retrait ne doit mettre en danger des
collègues ou le public.

• danger grave et imminent.
Cette notion doit s'entendre comme une menace suscep-
tible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité phy-
sique de l'agent, dans un délai très rapproché. 

• droit de retrait.
Face à une situation de danger grave et imminent, l'agent
peut se retirer de son poste de travail, en prévenant im-
médiatement son supérieur hiérarchique. 

• Procédures d’alerte.
La procédure d'alerte est alors déclenchée et l’adminis-
tration doit procéder immédiatement à une enquête en y
associant le CHSCT. Les mesures nécessaires doivent être
prises.

lorsque la situation de danger grave et imminent a été
confirmée, le retrait de l’agent est justifié, aucune sanc-
tion ne peut être prise à son encontre ni aucune retenue
de rémunération ne peut lui être appliquée. 

Mais lorsque le retrait de l’agent a été considéré comme
étant injustifié ou que la situation de danger grave et im-
minent ne persiste plus, l’administration peut mettre en
demeure l’agent de reprendre le travail, sous peine de
mise en œuvre des procédures disciplinaires.
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• Le droit de retrait est une procédure à manier
avec précaution car, s’il s’avère que ce retrait est
infondé, l’agent s’expose à des sanctions.

• Il faut donc s’attacher à remplir deux conditions
avant de se retirer d’une situation de travail dan-
gereuse : l’imminence du danger et sa gravité. 

Confronté à une situation « de crise », ou plus
simplement à une situation délicate, il est essentiel
de contacter rapidement un représentant syndical
ou un membre du CHsCt.
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