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Guide n°2: le droit de retrait

Synonyme de danger grave et imminent, le droit de retrait peut être exercé selon certaines

modalités. Il vise à protéger l’intégrité physique des travailleurs.
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Tout salarié se trouvant dans une 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 a la

possibilité de se retirer, à condition toutefois de ne pas créer un nouveau risque pour

autrui. Articles Lp.261-21 et 23 du code du travail

Le droit de retrait

Que dit la réglementation ?
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Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent?

1
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Il est caractérisé par le fait:

- qu’il soit une menace susceptible de provoquer dans un délai proche une atteinte

sérieuse à l’intégrité physiquesérieuse à l’intégrité physique

- et qu’il présente un degré de gravité le distinguant du risque habituel du poste de travail

Articles Lp.261-21 et 23

Exemple: le danger peut provenir d’une 

machine non sécurisée, d’une ambiance de 

travail, d’un processus de fabrication…

Comment exercer son droit de retrait?3
Le salarié n’a pas besoin d’accord pour exercer son droit de retrait (se retirer de son

poste) mais il doit informer son employeur via son responsable hiérarchique et peut

informer les représentants du personnel. Cette alerte a lieu soit avant de se retirer du

poste de travail, soit en même temps. Il doit également s’assurer que l’arrêt de son

travail n’entrainera pas d’autres dangers pour ses collègues.

Même si la réglementation ne le précise pas, il est prudent de compléter cette alerte

par un écrit.

L’alerte peut également être déclenchée par un représentant du personnel.



Quelles peuvent être les conséquences pour le salarié ayant exercé son droit de retrait ? 

Comment est mis en œuvre le droit de retrait ?

La mise en œuvre du droit de retrait comporte 2 phases:

- une phase d’alerte sur l’existence d’un danger grave et imminent ou d’une

défectuosité dans les systèmes de protection,

-Une phase « d’enquête » sur la réalité du danger et les mesures à prendre le cas

échéant, par l’employeur.

Dès lors que la direction est informée de la situation, elle doit procéder à une

enquête, en lien avec les représentants du personnel concernés (CHSCT, DP)
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Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un

travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail

dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et

imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

Ces dispositions ne peuvent être appliquées qu’en cas de carence de l’employeur ouCes dispositions ne peuvent être appliquées qu’en cas de carence de l’employeur ou

de son représentant devant la situation de travail qui lui a été présentée soit par le

salarié lui-même, soit par un membre du comité d’hygiène, de sécurité et des

conditions de travail.



Et si le droit de retrait n’est pas justifié ?

Quelle est la suite donnée par l’exercice du droit de retrait ?
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L’employeur ou son représentant ne peut demander au travailleur de reprendre son

activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent.

Une fois le droit de retrait exercé, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires

pour faire cesser le risque.

Si le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors 

que l’employeur était informé de la situation, celui-ci est considéré comme ayant 

commis une faute inexcusable et la rente due au salarié est majorée.

L’exercice du droit de retrait, droit personnel et individuel, ne peut être reproché au

salarié si, eu égard aux circonstances, il pouvait raisonnablement croire à l’existence

d’un danger, même si l’existence d’un risque n’est pas avérée. Dans le cas contraire, led’un danger, même si l’existence d’un risque n’est pas avérée. Dans le cas contraire, le

salarié s’expose à des sanctions civiles et pénales. La jurisprudence a montré que si

l’exercice du droit de retrait est abusif, une sanction pour service non fait peut être

appliquée.

Existe-t-il des missions incompatibles avec l’exercice du droit de retrait?

Oui, les missions opérationnelles concernant la sécurité des biens et des personnes,

notamment celles définies dans le cadre des emplois de sapeurs pompiers (missions

de secours), ou des policiers par exemple, sont incompatibles avec l’exercice du droit

de retrait dans la mesure où la mise en œuvre de celui-ci compromettrait l’exécution

même de ces missions.
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Cas de jurisprudence9
Droits de retrait reconnus: 

- « L’opération consistant à fixer les illuminations à partir d’une échelle et d’un godet de 

tracteur levé à 4 mètres du sol dans lequel l’agent devait prendre place devait être regardée 

comme présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu’ainsi l’agent 

était en droit de se retirer d’une telle situation de travail et ne pouvait donc être sanctionné 

pour cette attitude. » (Cour de cassation, 10 octobre 1996, Glory c/Commune de Chatenois-

les-Forges, n°960071).

- « Le refus d’un veilleur de nuit de se présenter à son poste, alors qu’il a été menacé par un 

résident du foyer, ivre, qui avait cassé la baie vitrée de protection, est justifié quand 

l’employeur alerté n’a pris aucune précaution à l’encontre du danger qui persistait. » (CA 

Paris, 27 mars 1987)

Droits de retrait non reconnus:  

-« A été déclaré abusif le droit de retrait exercé par une salariée ayant quitté son bureau 

pour ne plus être exposée aux courants d’air. La cour d’appel a fait ressortir que la salariée ne 

pouvait prétendre avoir un motif raisonnable de penser que les courants d’air, dont elle se 

plaignait, présentaient un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. » (cass.soc. 17 

octobre 1989) 

Et pour en savoir plus…

Le SMIT est à votre disposition pour vous assister dans la 

mise en œuvre d’actions en matière de santé et sécurité au 

travail. N’hésitez pas à appeler votre médecin du travail ou 

le Pôle Prévention:

SMIT – 2 rue Martial DANTON 

NORMANDIE – 98800 NOUMEA

Tel. : 352 352 / courriel: prevention_smit@smit.nc 

Site: www.smit.nc

Textes réglementaires et généraux sur:

www.juridoc.gouv.nc

www.dtenc.gouv.nc

www.inrs.fr
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octobre 1989) 

- « A la suite de l’attaque à l’arme lourde d’un fourgon blindé un convoyeur de fonds refuse 

de poursuivre son travail et est licencié. Le recours à la notion de retrait est rejeté dans la 

mesure où le danger n’apparaît pas imminent, la récidive étant un risque impondérable, 

l’employeur a pris des dispositions supplémentaires de sécurité. Le risque est inhérent à la 

fonction exercée et initialement acceptée par le salarié. » (CA Aix en Provence, 8 novembre 

1995)

Ce guide a été réalisé par le pôle prévention du Service Médical Interentreprises du Travail – Octobre 2011

Les textes  légaux et réglementaires  mentionnés sont ceux consolidés à la date de rédaction de ce guide. 

Ce document est informatif mais non exhaustif et ne saurait être utilisé dans le cadre d’une action en responsabilité quelle qu’elle soit.


