Le droit d’alerte
DANGER GRAVE ET IMMINENT : C’EST QUOI ?
L’employeur est tenu par la loi de protéger notre sante et notre sécurité au travail : c’est une obligation de moyen (respect des
consignes de sécurité ministérielles) ET une obligation de résultat. L’agent·e peut mettre en cause l’employeur auprès de la
juridiction administrative pour faute de service si la situation de travail a entrainé un préjudice pour sa santé.
Lorsqu’existe un « danger grave et imminent 1 », une « menace directe » pour sa vie ou sa santé tout·e salarié·e / agent·e de la
Fonction Publique, titulaire ou non, dispose de ce droit individuel (mais qu’il est préférable d’exercer collectivement pour instaurer un
rapport de force) « sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire ».
•

•

Danger GRAVE 2 = « susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une
incapacité permanente ou temporaire prolongée », des « conséquences définitives ou […] longues à effacer et importantes, au-delà
d’un simple inconfort ». Le danger grave doit être distingué du risque habituel du poste de travail ou des conditions normales
d’exercice, même si l’activité peut être pénible ou dangereuse.
Danger IMMINENT = « susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché. L’imminence du danger suppose qu’il ne se soit
pas encore réalisé mais qu’il soit susceptible de se concrétiser dans un bref délai ». Le risque peut être « à effet différé » : « 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, lui, est bien immédiat ».

SPECIAL COVID-19 : l’absence du matériel mentionné dans le protocole sanitaire ou l’impossibilité pratique de mettre
celui-ci en place = danger grave et imminent.

COMMENT UTILISER MON DROIT D’ALERTE ?
1.

2.

Signaler le Danger Grave et Imminent 3 dans le registre dédié sur ARENA 4 ou envoyer un mail avec AR ou courrier remis contre
signature à la/au responsable hiérarchique (cf modèle plus bas). Décrire précisément les éléments qui justifient la présomption d’un
danger grave et imminent (COVID-19 : présence d’un cas avéré dans le service/l’établissement ET surexposition du/de la collègue
liée à une pathologie, un âge présentant des risques de surmortalité, absence ou insuffisance de mise en œuvre des moyens de
protection et de prévention adéquats…). Demander d’en faire porter le constat dans le Registre de Santé Sécurité au Travail
(RSST) et surtout le Registre de signalement d’un danger grave et imminent (DGI 5).
Informer le CHSCT (cliquez ici pour les coordonnées du CHSCT) et le syndicat (educationcgtain@orange.fr) de votre
démarche.

1

Bases légales : article 5-6 du Décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la
fonction publique ; et en application de ce décret, le Guide juridique de la DGAF (Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique)
publié en avril 2015 et consultable au lien suivant : https://www.fonctionpublique.gouv.fr/files/files/carrieres_et_parcours_professionnel/sante_securite_travail_fp/guide-juridique-circulaire-D82-453.pdf.
2 Selon la circulaire de la Direction Générale du Travail du 25 mars 1993.
3
Le Guide juridique dit : « l'agent signale immédiatement à l'autorité administrative (chef de service) ou à son représentant 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 toute défectuosité dans les systèmes de
protection ».
4 Rubrique Intranet, référentiels et outils puis Autres outils puis Registres Santé Sécurité. Le RSST peut être rempli sur ARENA également. Cet accès direct
n’est valable que dans l’Académie de Lyon. Dans les autres académies, il faut envoyer un mail avec AR ou un courrier remis contre signature au/à la
responsable hiérarchique : chef.fe d’établissement, IEN… Dans une école primaire, il n’y a pas sur place de « chef de service » (un/e directeur/trice
n’est pas chef·fe de service) : dès lors, il ne peut y avoir de signalement « oral » comme évoqué dans le texte ; le signalement sera obligatoirement
par écrit (mail à l’IEN).
5 Le RSST (Registre Santé et Sécurité au Travail) est présent dans les écoles et les établissements. Sur ce registre, « chaque agent a la possibilité
d'inscrire toutes les observations et toutes les suggestions qu'il juge opportun de formuler dans le domaine de la prévention des risques professionnels et
l’amélioration des conditions de travail. » Pour le primaire, le DGI se trouve à l’Inspection de Circonscription (pas dans chaque école donc). Ce registrelà ne peut être rempli que par le/la chef·fe de service ou son/sa représentant·e (donc l’IEN pour le primaire), ou un·e membre du CHSCT saisi à cet
effet.
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SIGNALEMENT DGI SUR ARENA / SPECIAL COVID-19
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MODELE DE COURRIER POUR UN DROIT D’ALERTE / SPECIAL COVID-19

Nom Prénom

XXX, le XX XXX 2020

Adresse professionnelle
A Monsieur le Recteur de l’Académie de Lyon, M. Olivier Dugrip
s/c du/de la chef·fe d’établissement ou IEN ou chef·fe de service,
Mme ou M. ………………….

Objet : Exercice de mon droit d’alerte en application du décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale

Monsieur le Recteur de l’Académie de Lyon,

Je soussigné·e NOM PRENOM, PROFESSION, LIEU D’EXERCICE, en application de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982
modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale, invoque ce jour DATE mon droit d’alerte. En effet, j’ai un
motif raisonnable de penser que ma situation de travail présente un danger grave et imminent pour ma vie ou ma santé.

LISTEZ LES INSUFFISANTES DES MESURES PRISES CONCERNANT :
• la désinfection des locaux
• la sécurité des personnels qui empruntent les transports en commun
• Les personnels présentant des facteurs de risque
• Les formations pour les personnels et les élèves sur les gestes barrière ?
• La dotation de masques homologués, de gel hydroalcoolique et de gants
• Le respect de la distanciation sociale : à l’entrée des locaux, dans les couloirs, dans les salles de classe, dans les bureaux,
dans la cour de récréation, la cantine, les toilettes des élèves, la salle des professeurs…
• Le respect des gestes barrière : port du masque, lavage régulier des mains
• Absence de protocole pour les personnes extérieures à l’établissement
…..
Je demande à ce que le constat de ce danger soit porté dans le Registre de Santé Sécurité au Travail (RSST) et dans le
Registre de signalement d’un danger grave et imminent.
Dans l’attente de votre réponse, je vous assure, Monsieur le Recteur, de l’expression de mes salutations les meilleures.
Prénom NOM
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