DR
ROIT DE
D REETRA
AIT : PROC
P CEDURE
L’EEMPLOYEUR
R EST TENU
U PAR LA LO
OI DE PROTEEGER NOTR
RE SANTE ET
T NOTRE SEECURITE AU
U TRAVAIL
Ce
e n’est pass seulemen
nt une ob
bligation dee moyen (le seul re
espect dess consigness de sécurrité
miinistérielles) mais ausssi de résultaat. L’agent ou l’agente
e peut metttre en causee auprès de
e la juridiction
administrativee l’employeeur pour fau
ute de serviice si la situation de tra
avail a entraainé un préjudice pourr sa
santé.
DA
ANS QUEL C
CAS PEUT‐O
ON EXERCER
R SON DROIIT DE RETRA
AIT?
Lorsqu’existee un dangerr GRAVE et IMMINENTT (Article 5‐‐6 du Décret 82‐453). LL’agent peu
ut se retirer de
la situation d
de travail « dont il a un
u motif raiisonnable de
d penser qu'elle
q
préseente un da
anger gravee et
im
mminent pou
ur sa vie ou
u sa santé ainsi que dde toute dééfectuosité qu'il constaate dans less systèmes de
pro
otection ». C’est un dro
oit individuel.
QU
UELLES ETA
APES RESPEC
CTER ?
1/ Renseigner le Registrre santé et sécurité auu Travail su
ur ARENA en
e décrivannt de maniè
ère précise les
élé
éments carractérisant la gravité du
d danger et son imm
minence (da
ans le cas du COVID – 19 on peeut
raiisonnablem
ment penseer aux conditions suiivantes : prrésence d’un cas avééré dans le service ou
l’établissement ET surexxposition du
u/de la collèègue liée à une pathologie, un âgge présentant des risqu
ues
de
e surmortaliité, absencee ou insuffissance de m
mise en œuvvre des moyyens de prootection et de prévention
adéquats).
Si ces élémen
nts ne sont pas exposé
és claireme nt, le juge peut consid
dérer qu’ils ne sont pa
as caractérisés
ème
et le risque eest plus graand de voir le droit dee retrait rejeté (risque
e de retrait d’1/30 de salaire par
p
jou
ur et de san
nction admiinistrative si
s l’injonctio
on de repre
endre le travail n’est ppas respecté
ée).
2/ Alerter le C
CHSCT par un courrierr décrivant la situation
n (cliquez ici pour les coordonnées du CHSC
CT).
Daans ce cas l’employeur ne peut dé
écider seul ((même s’il reste sous le contrôle du juge adm
ministratif) s’il
recconnaît le d
droit de retrrait.
3/ Informer ssans attend
dre le/la su
upérieurE hhiérarchique
e par courrrier –mail aavec AR ou remis con
ntre
siggnature‐ (c’’est une obligation) des
n d’un dan
d élémennts qui justifient la présomption
p
nger grave et
im
mminent. Si l’employeur ne prend pas des meesures perm
mettant d’assurer la séécurité de l’agent, celu
ui‐ci
ou
u celle‐ci peeut exercerr son droit de retrait dès lors qu
ue le dange
er conservee son caracctère gravee et
im
mminent.
4/ En cas de retrait, ce retrait
r
ne doit pas abooutir à place
er les élève
es – ou d’auutres collègues dans une
u
situation de d
danger.
Le respect dee cette proccédure ne garantit
g
paas l’automaticité de la reconnaisssance du droit de retrrait
(se
eul le juge p
peut tranch
her de man
nière définittive) mais permet
p
de « mettre tooutes les ch
hances de son
s
coté » si un reecours au TA
T est nécesssaire face à l’employe
eur.
hésitez pas à contacterr le syndicat en cas de problème 04
0 78 62 63 60 contact669@cgtedu
uc.fr
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