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       L’Etat  doit nous protéger :  

utilisons nos droits ! 

Comment faire valoir son droit de retrait ? 

CGT Éduc'action  94 -  11 rue des Archives-  94000 Créteil 
– e-mail : 94@cgteduccreteil.org- internet : http://www.cgt-educaction94.org 

Vous constatez un ou plusieurs dangers graves et imminents ou une défaillance dans le 
système de protection. Il y a danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une 
menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un 
délai très rapproché. 

1. Faites un droit d’alerte individuel auprès 

de votre supérieur hiérarchique ( chef d’éta-

blissement, IEN… ) dans le DGI, saisissez 

un membre du CHSCTA + secrétaire des 

CHSCTA et D  

2 Vous pouvez saisir un membre du 

CHSCTA ou D qui sera associé à l’enquête.  

3. En amont ou en aval remplissez aussi 

des fiches dans le RSST pour signaler tous 

les problèmes que vous constatez : port du 

masque aléatoire, problème de surveillance, 

brassage, manque de masques, manque de 

gel, pas d’accès aux points d’eau, pro-

blèmes d’aération, pas de distanciation so-

ciale, manque de désinfection… 

4. Demandez la réunion de la CHS dans les 

collèges et les lycées.  

5. Si vous n’avez pas obtenu de réponse ou 

que les mesures sont insuffisantes, vous 

pouvez exercer votre droit de retrait. Rem-

plir le RDGI en expliquant vos peurs et 

craintes en donnant des exemples précis 

(exemple fiches RSST…). Informer aussi 

votre supérieur hiérarchique ( chef d’éta-

blissement, IEN… ) dans le DGI, saisissez 

un membre du CHSCTA + secrétaire des 

CHSCTA et D. 

6. Votre employeur doit vous apporter des 

éléments de réponses et prendre des me-

sures pour lever vos craintes ou peurs. Si 

les mesures sont suffisantes, vous reprenez 

le travail. 

Vos représentants.es au CHSCTA :chscta@cgteduccreteil.org,   secretairechsctA@ac-creteil.fr  
et au CHSCTD : chsctd94@cgteduccreteil.org , secretairechsct94@ac-creteil.fr  

Attention votre retrait ne doit pas mettre en 

danger les élèves !  Vous pouvez prévenir 

vos élèves ! 

7. L’autorité administrative doit 
alors procéder à une enquête et, si le si-
gnalement émane d’un.e membre du 
CHSCT elle/il doit y être associé.e. 

Le/la chef.fe de service prend les 
éventuelles dispositions nécessaires pour 
remédier à la gravité et à l’imminence de ce 
danger et informe le CHSCT des décisions 
prises. 

Si l’autorité administrative n’est pas 
d’accord sur la réalité du danger, elle doit 
réunir le CHSCT dans les 24 heures. L’ins-
pection du travail est informée de cette réu-
nion et peut y assister  

Le CHSCT rend un avis. L’autorité 
administrative peut ne pas suivre l’avis du 
CHSCT et mettre en demeure l’agent.e de 
reprendre le travail. Dans ce cas, elle en-
gage sa responsabilité au titre de la faute 
inexcusable de l’employeur (article 5-9) en 
cas d’erreur de sa part. 

Si ces mesures ne répondent pas 

aux défaillances ,continuez 

d’exercer votre droit de retrait. 

Vous remplissez le RDGI et infor-

mez votre supérieur hiérar-

chique. Dans le DGI continuez à 

préciser vos peurs et craintes, 

saisissez un membre du CHSCTA 

et D.  
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Définition juridique du droit de retrait : 
 

Décret 82-453 du 28 mai 1982 Version consoli-

dée au 1er mai 2020 

Relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 

ainsi qu’à la prévention médicale 
 

Les articles de 5-5 à 5-10 posent les 
principes du droit de retrait. Ce droit ne peut 
être utilisé qu’en cas de danger grave et immi-
nent. La notion de danger doit être entendue, 
comme étant une menace directe pour la vie 
ou la santé de l’agent.e ou de celles et ceux 
dont il a la responsabilité. Cette menace im-
plique la survenance d’un événement dans un 
avenir très proche quasi immédiat. Il y a donc 
danger grave et imminent, lorsque la per-
sonne est en présence d’une menace suscep-
tible de provoquer une atteinte sérieuse à son 
intégrité physique ou à sa santé, dans un dé-
lai très rapproché. 
 

Le droit de retrait est un droit indivi-
duel : l’agent.e doit estimer raisonnablement 
courir un risque grave et imminent pour sa 
santé et sa sécurité. L’exercice du droit de 
retrait impose préalablement ou de façon 
concomitante la mise en œuvre de la pro-
cédure d’alerte telle qu’elle résulte de l’ar-
ticle 5-6, alinéa 1 et de l’article 5-7, alinéa 
1. 
 

Enfin, d’une façon générale, le droit de 
retrait de l’agent.e doit s’exercer de telle ma-
nière qu’il ne crée pas pour autrui une nou-
velle situation de danger grave et imminent 
(article 5-6 alinéa 3 du décret). Par « autrui », 
il convient d’entendre toute personne suscep-
tible, du fait du retrait de l’agent.e, d’être pla-
cée elle-même dans une situation de danger 
grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il 
peut donc s’agir de collègues de l’agent.e, 
mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que 
les usagèr.es du service public. 

Le registre des dangers graves et immi-

nents RDGI 

Ce registre est important en cas de procédure 

d’alerte et de droit de retrait. L’agent-e se voit 

reconnaître un droit de retrait  (article 5–5 à 5

-7 du décret 82–453) de son poste de travail 

face à un danger grave et imminent,  sans 

encourir de sanction ni de retenue de salaire.  

Registre Santé et Sécurité au Travail 

RSST 

C’est LE registre dans lequel chaque 

agent·e et usager·ère peut consigner, 

sous forme de fiches, tout événement 

susceptible d’altérer la sécurité, de dé-

grader la santé de tout un chacun. Sa 

présence sur tous les lieux de travail 

est une obligation, définie dans l’article 

3.2 du décret 82-453, que notre em-

ployeur se garde bien de propager. 

C’est donc à nous d’agir pour la faire 

respecter.  

CGT Éduc'action  94 -  11 rue des Archives-  94000 Créteil – e-mail : 94@cgteduccreteil.org-  
internet : http://www.cgt-educaction94.org 

Les textes et les registres à connaître        

 


