Le droit de retrait à la loupe
Définition : le droit de retrait signifie pour tout salarié le droit de se retirer d’une situation de travail dont

il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa
santé. Le droit de retrait est une faculté et le salarié demeure libre d’en user ou non.

Il faut
couper cet
arbre ! tout
de suite !!

Heu ! … ben non
chef … DROIT DE
RETRAIT !!!

Qu’est-ce qu’un danger ?
La capacité d’un
équipement

qui est susceptible de provoquer
des dommages pour la santé
La propriété d’une
substance
Le
danger
c’est…

Une méthode de travail

Comment interpréter la notion de gravité ?
Danger « grave » ?
Une Incapacité temporaire prolongéé

La notion
de
gravité

…UN ACCIDENT…

Danger
susceptible de
provoquer…

Incapacité permanente

ou

…Pouvant entraîner

La mort

…UNE MALADIE …

HORS RISQUES HABITUELS LIES
AU POSTE DE TRAVAIL

Ça chauffe de
trop pour moi !

DROIT
DE RETRAIT

Qu’entend-on par « imminent » ?
Imminence du danger
(De l’exposition au
danger)

=

SE REALISE
BRUTALEMEMENT

+

Dans un délai
rapproché

Il est également important de prendre en compte dans la définition du droit de retrait :

LE MOTIF RAISONNABLE DE PENSER
Cette notion
s’apprécie
subjectivement

Ses connaissances

Du point de vue de
l’employé
Compte tenu de…

Son expérience

Son état de santé

En cas de contentieux le juge
recherche si l’employé justifie d’un
motif raisonnable de penser …

Le juge apprécie concrètement chaque situation. Il peut notamment tenir compte de l’âge du salarié, de
son état de santé, de sa qualification ou encore de son expérience professionnelle. Ainsi, les possibilités de
recours à l’exercice du droit de retrait sont fortement limitées pour le coronavirus, dès lors que l’employeur
a pris les mesures de prévention et de protection nécessaires, conformément aux recommandations du
gouvernement

PROCEDURE POUR FAIRE VALOIR SON DROIT DE RETRAIT
Situation de Danger

Info membre CHSCT

Retrait de l’agent de
son poste

Agent

Inscription dans le regitre

Information de l’ACFI et de
l’assistant de prévention

Information au
supérieur
hiérarchique

+

Information à
l’autorité

SI DESACCORD
Sur la réalité du danger ou les mesures à
prendre pour le faire cesser

SI ACCORD

Réunion du CHSCT dans un délai de 24 h

sur les mesures à prendre
pour faire cesser le danger
SI DESACCORD
Intervention de

Information Au CHSCT

APPLICATION
DES MESURES

l’ACFI

Dans les 15 jours
réponse motivée au
corps d’inspection sur
les mesures prises

…la sécurité
civile

Demande l’intervention, en
fonction du cas, de …

…l’inspection
Médical

…l’inspection
vétérinaire

…l’inspecteur du
travail

Le corps d’inspection rédige
un rapport adressé à…
Inscription dans le
regitre

