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EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT  

 

FONDAMENTAUX 

▪ Quand un travailleur ou une travailleuse peut-il se retirer d’une situation dangereuse ? Selon le code du 
travail, « le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute 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, ainsi que 
de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle 
situation » (art. L. 4131-1 du code du travail). Trois conditions doivent donc être réunies pour exercer le 
droit de retrait : 

- Une situation de danger grave, 

- Le caractère imminent de ce danger, 

- Un risque encouru pour la vie ou la santé du travailleur. 

▪ Le travailleur ou la travailleuse informe immédiatement la direction de l’existence de cette situation. Une 
fois informée, elle est tenue d’agir. En particulier, elle prend « les mesures et donne les instructions 
nécessaires pour permettre aux travailleurs, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité 
et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail » (art. L4132-5 du code du 
travail). 

EN PRATIQUE 

▪ C’est au travailleur ou à la travailleuse d’apprécier si la situation de travail à laquelle il ou elle se trouve 
confrontée présente un danger grave et imminent. Le caractère dangereux d’une situation peut être 
l’objet d’interprétations divergentes. Aucune sanction, ni aucune retenue de salaire ne peuvent être 
prises suite à l’exercice du droit de retrait sauf si les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas 
réunies.  

▪ Comment faire en pratique ? Retenons que l'exercice du droit de retrait ne requiert pas une situation 
objective de danger grave et imminent, mais exige que le travailleur ou la travailleuse concerné·e ait un 
motif personnel et raisonnable de penser qu'une telle situation existe. Si bien que le travailleur ou la 
travailleuse peut exercer son droit de retrait dès lors qu’il a une interprétation personnelle des faits qui 
semble raisonnable.  

▪ Exemples de jurisprudences avec reconnaissance du droit de retrait : 

- Le refus d'un veilleur de nuit de se présenter à son poste, alors qu'il avait été menacé directement 
par un résident du foyer, ivre et que l'employeur qui avait connaissance du danger n'a pris aucune 
mesure de prévention (CA Paris, 27 mars 1987, n° 33604/85) ;  

- Un chauffeur de bus qui estime que la direction de son bus est trop dure, alors que le médecin du 
travail avait émis des restrictions en le déclarant apte uniquement à la conduite de véhicules à la 
direction souple (Cass. soc., 10 mai 2001, n° 00-43.437) ; 

- Une situation de souffrance morale avec plusieurs travailleurs et travailleuses qui ont décrit un état 
de stress permanent et un refus caractérisé d'écoute et de soutien de la part de la direction (Cour de 
cassation, chambre sociale, 31 mai 2017, n° 15-29.225).  

▪ Exemples de jurisprudences avec non-reconnaissance du droit de retrait : 

-    Le simple fait de travailler sur un site nucléaire (CA Versailles, 26 févr. 1996, n° 22877/94) ;  

- Un salarié qui refuse de porter un casque de protection contre l'inhalation de particules en 
suspension dans l'air et qui exerce son droit de retrait (CA Douai, ch. soc., 31 mars 2009, n° 
08/01796) ; 

- Un agent de médiation sur un réseau urbain de transports en commun qui, à la suite d'agressions, 
refuse de reprendre le travail alors qu'il a été affecté à un autre secteur conformément à l'avis du 
médecin du travail (CA Douai, ch. soc., 31 mars 2009) ; 

- Une salariée qui s‘inquiète pour sa sécurité du fait de la présence dans les locaux de travail la 
présence d'un rottweiler laissé en liberté et d'une carabine avec des munitions (Cass. soc., 5 juill. 
2011, n° 10-23.319).  
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POINT DE VIGILANCE 

▪ Comment informer la direction ? Concernant le droit de retrait, aucun formalisme particulier n’est indiqué 
concernant la façon d’informer la direction. L’information peut donc être orale ou écrite. Cependant, il est 
conseillé d’informer par écrit la direction en prévision d’un possible litige ultérieur.  

▪ Quel lien avec le CSE ? Lorsqu'un travailleur ou une travailleuse exerce son droit de retrait, il peut être 
utile de déclencher en parallèle le droit d'alerte du CSE (cf Fiche pratique sur le DGI), car cela peut 
contraindre la direction à agir face à cette situation en mettant en œuvre des mesures adaptées. Mais 
l’information du CSE n’est pas automatique. Elle peut se faire par deux biais : soit le ou la salarié·e 
informe très rapidement un membre du CSE, soit la direction informe le secrétaire du CSE (cette 
dernière procédure doit être mentionnée dans le règlement intérieur du CSE à travers l’ajout d’une 
mention du type : « l’exercice du droit de retrait d’un salarié implique l’information immédiate par la 
direction du secrétaire du CSE »).  

▪ Dès lors qu’un membre du CSE a alerté la direction sur l’existence d’un risque pour la santé des 
travailleurs et des travailleuses qui s’est matérialisé, le bénéfice des conséquences de la 
reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ou de l’employeuse est de droit pour la victime 
de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (article L 4131–4 du Code du travail). 
L'employeur ou l’employeuse qui est informé·e d’un danger et qui ne prend pas les mesures nécessaires 
engage sa responsabilité pénale (art.  121-3 du code pénal).  

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

- Site Internet du Ministère du travail : www.travailler-mieux.gouv.fr, 

-     Site Internet de l'INRS : www.inrs.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.travailler-mieux.gouv.fr/

