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DROIT D’ALERTE EN CAS DE DGI 

 

FONDAMENTAUX 

▪ La situation présentant un danger grave et imminent (DGI) est constatée par un travailleur ou une 
travailleuse. Un représentant ou une représentante du personnel informé·e de la situation 
dangereuse va chercher à caractériser le plus précisément possible la situation. Il peut aller seul ou 
avec un autre représentant du personnel constater l'existence du danger grave et imminent. Une 
fois le constat posé, il « en alerte immédiatement l'employeur » (art. L4131-2 du code du travail) et 
consigne sur un registre spécial son avis daté et signé qui doit préciser : « 1° Les postes de travail 
concernés par la cause du danger constaté ; 2° La nature et la cause de ce danger ; 3° Le nom des 
travailleurs exposés » (art. D. 4132-1 du code du travail). 

▪ Qu’est-ce qu’un DGI ? La circulaire DRT no 93-15 du 25 mars 1993 en donne une définition :  

- est considéré comme grave « tout danger susceptible de produire un accident ou une maladie 
entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire 
prolongée » ; 

- est considéré comme imminent « tout danger susceptible de se réaliser brutalement dans un 
délai rapproché ». 

▪ Une fois informé de la situation, « l'employeur procède immédiatement à une enquête avec le 
représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions 
nécessaires pour y remédier » (art. L 4132-2 du code du travail). Le CSE établit un compte rendu 
d'enquête avec les mesures décidées par la direction ainsi que les délais de mise en œuvre. 

▪ La direction est tenue d’agir en mettant en œuvre des mesures. En effet, si la direction n’agit pas et 
qu’un accident du travail se produit par la suite, la justice considèrera que l'employeur ou 
l’employeuse a commis une faute inexcusable (art. L. 4131-4 du code du travail). Sa responsabilité 
pénale pourrait aussi être engagée s’il est reconnu que la direction a commis de manière délibérée 
une imprudence, une négligence ou un manquement à son obligation de sécurité (art. 121-3 du 
code pénal). 

EN PRATIQUE 

▪ Que faire en cas de désaccord ? En cas de divergence de point de vue soit sur la réalité du 
danger, soit sur la façon d’y mettre un terme, le CSE est réuni d'urgence dans un délai n'excédant 
pas 24 heures. Il s’agit d’une réunion extraordinaire. La direction informe immédiatement l'inspecteur 
ou l’inspectrice du travail et l'agent du service de prévention de la CARSAT qui peuvent assister à la 
réunion du CSE (art. L. 4132-3 du code du travail). Le but de cette réunion est de parvenir à un 
accord entre les mesures proposées par le CSE et celle envisagées par la direction. Si la direction 
et la majorité des membres du comité tombent d'accord, la procédure s’interrompt à ce stade-là.  

▪ Si le désaccord persiste, l’inspecteur ou l’inspectrice du travail est saisi immédiatement par 
l'employeur ou l’employeuse (art. L. 4132-4 du code du travail) et prend la relève : 

- en dressant tout d’abord un procès-verbal qui précise les circonstances des faits (art. L. 4721-5 du 
code du travail) ; 

- en adressant une mise en demeure écrite, datée et signée à l’employeur ou l’employeuse qui fixe 
un délai d’exécution des mesures à mettre en œuvre ;  

- en saisissant le juge des référés, si la situation dangereuse persiste, pour faire ordonner toutes 
mesures propres à faire cesser le risque (art. L. 4732-1 et L. 4732-2 du code du travail). 

▪ Le droit de retrait peut-il être invoqué dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ? Si les travailleurs 
et travailleuses décident malgré les mesures préventives mises en place par la direction d’exercer 
leur droit de retrait, c’est le juge qui tranchera.  

POINT DE VIGILANCE 

▪ Le temps consacré à la procédure d’alerte et notamment à l’enquête qui fait suite au déclenchement 
d’un danger grave et imminent est considéré comme un temps de travail effectif et il n’est donc pas 
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déduit des heures de délégation du ou de la représentant·e du personnel (art. L. 2315–11 du code 
du travail). 

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/

