
 

LE DROIT D’ALERTE ET DE RETRAIT 

 

Références réglementaires : 

Décret n° 85-603 du 10 juin 
1985 : articles 5.1, 5.2, 5.3 

Code du travail : articles 
L4131-1 à L4131-4 
 Principes 
Code du travail : articles 
L4132-1 à L4132-5 
 Conditions d’exercice 
 

Introduction 

Tout salarié dispose d'un droit d'alerte et de retrait : 
 

 dans toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser 
qu'elle présente un danger grave et imminent (risque pouvant se 
réaliser brusquement et dans un délai rapproché) pour sa vie ou sa 
santé, 

 ou s'il constate toute défectuosité dans les systèmes de protection. 
 

Fiche Info n°3 

Le droit d’alerte et de retrait 

 Pour exercer son droit d'alerte et de retrait, le salarié doit informer sans délai son employeur du danger. Il est souhaitable 
et opportun d’avertir un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

 

 Le salarié a le droit d'arrêter son travail sans l'accord de son employeur et, si nécessaire, de quitter son lieu de travail pour 
se mettre en sécurité. Il n'est pas tenu de reprendre son activité tant que la situation de danger persiste. 

 

 Le droit de retrait du salarié ne doit toutefois pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour 
d'autres personnes. 

 

 L'employeur doit prendre les mesures et donner les ordres nécessaires pour permettre à ses salariés d'arrêter leur activité 
et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. 

 

 Le signalement d’un danger grave et imminent comporte différentes conséquences : 
 le membre du CHSCT éventuellement prévenu pourra être à l’origine de la procédure d’alerte qui relève de sa 

compétence, 
 le signalement doit être par la suite inscrit de façon formalisée dans le registre de signalement d’un danger grave et 

imminent (décret n°85-603 du 10 juin 1985, art. 5-3). 
 l’autorité territoriale ou son représentant doit procéder sur le champ à une enquête. Si le signalement émane d’un 

membre du CHSCT, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête. 
 

En toute hypothèse, l’autorité territoriale doit prendre les dispositions propres à remédier à la situation du danger grave et 
imminent, le CHSCT compétent en étant informé. 
 

 Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peut être prise par l'employeur à l'encontre de l’agent ou du groupe 
d’agents qui a exercé son droit de retrait de manière légitime. 

 

 Le droit de retrait a été reconnu comme justifié dans les cas suivants : 
 Un veilleur de nuit ayant subi des menaces de mort par une personne en état d’ébriété (CA Paris, 21 mars 1987) ; 
 Un agent à qui a été demandé de poser des illuminations de Noël à l’aide d’une échelle positionnée dans le godet d’un 

tracteur (TA Besançon, 10 octobre 1996). 
 

 Le droit de retrait a été déclaré abusif dans les cas suivants : 
 Chauffeurs de bus refusant de reprendre leur travail en réaction aux agressions commises sur plusieurs de leurs 

collègues (Cass. soc. 23 avril 2003, n° 01-44806) ; 
 Agent de lycée quittant son poste à la suite de faits graves commis par des élèves au sein de l’établissement (TA Cergy-

Pontoise, 16 juin 2005, n° 0106154) ; 
 Agent se disant l’objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, malgré le « stress intense » qu'il indiquait 

ressentir et en dépit de ses problèmes de santé dont la commission de réforme avait estimé qu'ils étaient sans lien 
avec son activité professionnelle (Conseil d'État, n° 320840, 16 décembre 2009) ; 

 Agent de France Telecom expliquant qu'elle ne jugeait pas acceptables les conditions matérielles d'exercice de ses 
fonctions et les missions qui lui étaient confiées (CAA Marseille, n° 09MA01800, 14 février 2012). 
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