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DANGER GRAVE ET IMMINENT 

FONDAMENTAUX 

 La notion de « danger grave et imminent » permet de faire cesser le travail (individuellement ou 
collectivement) dans le cas où est constatée une situation à risque susceptible de provoquer un accident 
à court-terme. 

 Il existe deux procédures en cas de danger grave et imminent qui doivent l’une et l’autre être utilisées 
avec discernement : 

 Le droit de retrait, à l’initiative du salarié. 

 Le droit d’alerte, ou avis de danger grave et imminent, à l’initiative d’un ou d’une représentante du 
personnel au Comité Social et Economique (CSE). 

 Le danger peut-être individuel ou collectif, mais il doit être grave ET imminent, les deux conditions 
devant impérativement être réunies : 

 Un danger est « grave » s’il est susceptible de provoquer un accident grave ou une maladie 
professionnelle grave, c’est-à-dire pouvant entraîner la mort ou une incapacité permanente ou 
temporaire prolongée. Pour la sécurité sociale, un accident est dit grave s’il a entraîné une invalidité 
partielle permanente supérieure à 10 %. 

 Un danger est « imminent » s’il est susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. 
L’apparition du danger est certaine, sans qu’on puisse généralement fixer le moment exact. Attention : le 
caractère imminent du danger n’exclut absolument pas la possibilité d’effet différé. Par exemple, une 
pathologie cancéreuse résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants peut se manifester 
après un long temps de latence, mais le danger d’irradiation est bien immédiat. 

DANGER GRAVE ET IMMINENT ET CSE 

 Tous les membres du CSE peuvent déposer un droit d’alerte pour un danger grave et imminent. 
Attention : certains employeurs tentent de restreindre le droit d’alerte pour DGI aux seuls 
membres de la CSSCT (comme c’était le cas auparavant avec le CHSCT), mais il s’agit d’une 
forme d’entrave au fonctionnement du CSE. 

 L’appréciation du caractère grave et imminent par un ou une représentante du personnel au CSE ne doit 
pas être subjective mais résulter d’une démarche logique et technique. 

 Du fait de l’importance et de la complexité de cette procédure, et de son caractère solitaire, il est 
indispensable que le CSE l’anticipe avant qu’une telle situation de travail se présente, afin de préciser 
clairement comment celle-ci se déroule, qui fait quoi, quand et comment. Dans cette optique, il est 
recommandé d’établir une délibération spécifique ou un article du règlement intérieur du CSE consacré 
à cette question. 

 Si un membre du CSE constate l’existence d’une cause de danger grave et imminent, soit 
spontanément, soit à la suite de l’exercice d’un droit d’alerte et de retrait par un ou plusieurs travailleurs, 
il doit aussitôt engager la procédure fixée par les articles L.4131-2, L.4132-2 et 3, D.4132-1 et 2 du Code 
du travail : 

 Prévenir immédiatement l’employeur, ou son représentant, de la situation de danger grave et imminent, 
de préférence oralement, compte tenu de l’urgence de la situation, en confirmant par un courrier écrit 
remis en main propre (voir modèle ci-après). 

 Lui demander de prendre les dispositions pour permettre aux salariés d’arrêter leur activité et de se 
mettre en sécurité (art. L.4132-5). En effet seul l’employeur, ou son représentant, peut faire arrêter 
le travail. Toutefois, le ou les salariés peuvent exercer leur droit de retrait sans attendre cette décision. 

 S’accorder avec l’employeur pour pouvoir procéder immédiatement à l’enquête conjointe sur place avec 
lui ou le représentant qu’il aura désigné, pour déterminer les mesures préventives à mettre en place (art. 
L.4132-2). 

 Réaliser cette enquête. 

 Déclarer l’avis par écrit sur le registre spécial de consignation des dangers graves et imminents. Les 
pages de ce registre doivent être numérotées et paraphées avec le tampon du CSE. Ce registre doit être 
tenu, sous la responsabilité du chef d’établissement, à la disposition des représentants du personnel au 
CSE. L’avis, daté et signé, doit comporter : 
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 L’indication du ou des postes de travail concernés par la cause du danger constaté ; 

 Le nom du ou des travailleurs exposés, quel que soit leur statut, et qu’ils aient ou pas utilisé leur 
droit de retrait ; 

 La nature et la ou les causes du danger : par exemple, un risque d'électrisation lié à la présence de 
câbles dénudés sur une installation, un risque de maladie professionnelle liée à la présence de 
poussières d'amiante, etc. 

 Si le membre du CHSCT et le représentant de l'employeur sont en accord sur les mesures à adopter 
pour faire cesser le danger : 

 Ces mesures sont mises en œuvre et le rapport d'enquête établi conjointement est envoyé sous 15 jours 
à l'inspection du travail (Cerfa n° 61-2258, ancienne version qui n’a pas été adaptée lors du passage aux 
CSE). 

 Le CSE est informé de la situation, comme à la suite de tout incident ou accident qui aurait pu avoir des 
conséquences graves (ex-article L4614-10 relatif au CHSCT, qui n’a pas été réécrit lors du passage aux 
CSE) et les événements concernés sont inscrits à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante ou 
d’une réunion extraordinaire. 

 En cas de divergence sur la réalité du danger, ses causes ou les mesures à prendre : 

 Le CSE doit être réuni dans un délai n’excédant pas 24 heures et l’employeur doit informer 
immédiatement l’inspecteur du travail et l’agent du service prévention de la CARSAT/CRAMIF ; 

 Le CSE vote sur les mesures proposées par l'employeur. Deux cas de figure sont alors possibles : 

 Si le CSE est d'accord avec l'employeur sur les mesures à prendre, la procédure est close. Les 
membres du CSE pourront suivre l'évolution de la mise en œuvre des mesures votées (via la 
CSSCT par exemple). 

 A défaut d’accord entre l’employeur et la majorité du CSE sur les mesures à prendre et leurs 
conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est saisi immédiatement par l’employeur. L’inspecteur 
du travail peut alors mettre en œuvre les moyens à sa disposition (mise en demeure ou saisine du 
juge des référés) pour ordonner toutes mesures propres à faire cesser le risque. 

 À noter : En cas de réalisation du danger signalé, l’employeur engage sa responsabilité pour faute 
inexcusable (art. L4131-4 du Code du Travail), voire sa responsabilité pénale. 

MODELE 

 Avis du CSE à remettre en main propre à l’employeur ou son représentant. 

En-tête : M. … (indiquer le ou les noms) représentant(s) du personnel au CSE de … 

Remis en main propre le ... (date et heure à préciser) à M. ... (nom, fonction et signature de la personne) 

M. ..., 

Par la présente, je vous informe de l'ouverture d'une procédure de danger grave et imminent dans 
l'établissement. En effet, j'ai constaté au sein de ... (préciser le service ou le secteur concerné) les faits 
suivants : ... (décrire les éléments factuels qui ont conduit à engager la procédure, par exemple : un système 
de sécurité défaillant, une tranchée risquant de s'effondrer, un salarié traumatisé après une altercation…). 

Le(s) salarié(s) concernés risque(nt) de subir ... (indiquer les effets possibles sur la santé, par exemple, 
risques de lésion pouvant avoir des conséquences graves, d'accident mortel, de maladie professionnelle). 

Je vous demande de bien vouloir mener dès à présent l'enquête prévue par l'article L4132-2 du Code du 
travail avec un membre du CSE afin de déterminer les mesures à adopter pour faire cesser ce danger. 

La reprise du travail dans ... (préciser le lieu, le secteur ou le service concerné) ne pourra se faire avant que 
le danger ait été écarté. 

Au cas où un accident survenait avant qu'une mesure de prévention ait été mise en œuvre, il en résulterait 
une reconnaissance de plein droit de votre faute inexcusable en matière d'hygiène et de sécurité. 

Dans l'attente d'une solution rapide préservant la santé des salariés, 

Le CSE (signature) 
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POUR ALLER PLUS LOIN 

 Site de l’INRS, 2017. « Dans quelles conditions les salariés peuvent-ils exercer leur droit de retrait ? » 

https://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-retrait.html

