TOUT SAVOIR SUR LE DROIT DE RETRAIT
Connaître ses droits, c’est les faire respecter.
Connaître ses droits, c’est savoir quand et comment les utiliser !!!
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Le salarié peut-il refuser de travailler dans une situation de danger grave et imminent ?
Oui. Le salarié dispose d'un droit de retrait (Défini par l’article L4131-1 et suivant du code du travail) :



dans toute situation de travail où 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 une défectuosité (dangereuse) dans les systèmes de protection .

Le Droit de Retrait est un droit « individuel ».
Chacune et chacun doit suivre la procédure ci-dessous.
Quand il utilise son droit de retrait, le salarié doit alerter sans délai son employeur du danger. Il peut, ensuite, aussi s'adresser aux représentants du personnel ou au CHSCT.
Il doit même s’adresser au CHSCT et aux représentants du personnel, qui contacteront le CHSCT si le salarié
n’a pas pu le faire. C’est une protection supplémentaire contre les pressions de la direction, mais aussi pour
savoir si la situation relève bien de l’exercice du droit de retrait. N’hésitez jamais à faire appel aux élu(e)s et
mandaté(e)s CGT !!!
Il 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. Attention : quitter son lieu de travail ne signifie pas rentrer chez soi !!! L’agent qui exerce son
droit de retrait est tenu d’effectuer ses heures et de se mettre à la disposition de son employeur.
L’employeur ne peut pas imposer au salarié de
signaler par écrit une situation dangereuse pour
avoir le droit d'utiliser son droit de retrait.

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.

Article L4131-3 du code du travail : 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 pour la santé de chacun d'eux.
De plus dans le cadre de l’agression d’un(e) collègue, les salariés, choqués et ne se sentant plus
d’exercer leurs services, peuvent faire une déclaration d’Accident de Travail et cesser le travail. L’agent
victime d’un Accident de Travail doit consulter systématiquement un médecin afin d’établir un CMI
(Certificat Médical Initial). La déclaration d’Accident de Travail est un droit que l’employeur ne peut
refuser d’établir !
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