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La contestation du droit de retrait par les employeurs
et l’État : l’arbre qui cache la forêt !

Dans cette période redoutable de pandémie, de nombreux travailleur·ses, non confiné·es
et contraint·es de se rendre sur leur lieu de travail, ont déposé leur droit de retrait.
Dans le cadre de la reprise, il y aura aussi recrudescence de dépôt de ces droits.

Ces droits de retrait déposés nous sont connus parce qu’ils ont été contestés par des
employeurs et non pas pour les motifs qui les ont déclenchés même si chacun·e d’entre
nous en a parfaitement intégré le fondement : ne pas tomber malade sur le lieu de
travail, ne pas risquer d’en mourir.

Hors de tout cadre réglementaire puisque seul un tribunal peut se prononcer en cas de
contestation, le gouvernement a emboîté le pas, en menant une campagne médiatique
offensive pour affirmer que l’usage du droit de retrait ne se justifiait pas dans plusieurs
secteurs d’activité : La poste, musées, éducation, construction, transports, etc.

L’État,  qui  est  aussi  employeur,  porte  ainsi  gravement  atteinte  au  principe  de
séparation des pouvoirs puisque le politique se permet, une fois encore, d'empiéter
sur la justice.

La finalité de ces prises de position est de générer du contentieux pour masquer les
carences  et  responsabilités  de  l’État  et  des  employeurs.  Elle  a  pour  but  de  nous
enfermer dans une logique qui protège leur seul risque juridique.

Le droit de retrait n’est ni un point de départ ni une fin en soi.

Le point de départ,  c’est ce qui est invisible :  les travailleur·ses, leur travail et
leurs conditions de travail. 

Le droit de retrait fait écho à des obligations non dérogatoires, et supérieures à
tout  pouvoir  de  direction  qui  fondent  la  responsabilité  civile  et  pénale  de
l’employeur.

Dans notre champ fédéral, comme dans d’autres FD et l’interpro, des organisations
ont pris l’initiative, ont produit des outils pour connaître le réel de travail, qu’on soit
confiné en télétravail, en travail à distance ou sur poste.

L’Observatoire  fédéral  des  Conditions  de  travail  de  la  FERC  CGT  propose  de
construire des démarches syndicales, à partir de ces remontées du réel. 
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Choisir nos portes d’entrée
La  période  est  dangereuse.  Elle  l’est  pour  la  santé.  Elle  l’est  aussi  parce  qu’État
employeurs et patronat font le forcing pour s’affranchir de cadres réglementaires
(salaires, temps de travail, RTT, congés, etc.), sur la base d’un arbitrage redoutable
qui prétend avoir à choisir entre les enjeux de l’économie et ceux de la santé.

Elle l’est d’autant plus que si notre histoire sociale a vu nos luttes construire du droit
national favorable aux travailleur·ses, les lois contre le « Travail » nous disent que
nous n’avons plus ce rapport de force. Le droit est écrit par nos employeurs et leurs
représentant·es ou mandataires.

Ce droit est de plus en plus limitatif, restrictif.

Il  devient  donc  de  plus  en  plus  difficile  d’avancer  avec des  textes  qui  nous  sont
défavorables.

Il nous faut choisir d’autres portes d’entrée, mobiliser d’autres outils.

Faire vivre la hiérarchie des normes

Si le droit national nous est de plus en plus défavorable, il n’en est pas encore de même
sur ce que nos luttes de travailleur·ses ont pu produire à l’échelle internationale et
européenne. Cette hiérarchie des normes s’impose aux États, de façon non dérogatoire.
Elle ne fait pas contentieux même si les attaques se précisent pour l’abattre.

Elle ne va pas tout régler !

Elle va néanmoins nous permettre de poser un socle non contestable sur lequel nous
pourrons construire une démarche.

Droit international : les droits humains fondamentaux… non négociables

Ils posent des principes généraux et sont transcrits dans différentes déclarations,
conventions ratifiées par la France et qui l’engagent : Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels, déclaration universelle des droits de l’Homme,
convention européenne des droits de l’Homme…
L’Organisation Internationale du Travail en est garante (mais sans moyen coercitif).
Toute violation de leur principe peut générer une action en justice, sachant que ces
droits ne sont pas non plus « discutables » par un juge.

À l’échelle d’un·e citoyen·ne,  ils sont protecteurs dans le domaine du travail,  de la
santé, de l’emploi, de la liberté, du salaire…

À  l’échelle  syndicale,  ils  sont  protecteurs  sur  la  liberté  syndicale  et  la  liberté
d’expression,  l’obligation  des  États  et  employeurs  d’avoir  à  négocier  avec  les
représentant·es des travailleur·ses, la nécessité d’instances représentatives…
Voir en annexe les textes sur lesquels nos démarches doivent s’appuyer.
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Droit européen… non dérogatoire

La directive européenne 89/391/CEE fixe des obligations aux employeurs. C’est elle
qui commence à être remise en cause aujourd’hui.

Ce  sont  nos  luttes  sociales  des  années  50  jusqu’au  début  80  qui  ont  permis  de
construire cette directive qui fait des travailleur·ses européens les plus protégés au
monde. Dans les textes….

L’enjeu, aujourd’hui plus que jamais, est bien de passer du texte à la pratique.

Cette directive a été transcrite dans notre droit national, notamment par les articles
L4121-2 et suivants du Code du Travail et dans la Fonction publique par le décret
n° 82-453 du 28 mai 1982. Pour mémoire, la partie 4 du Code du Travail, Santé et
sécurité au travail s’applique à la Fonction publique. Les décrets ne font que préciser
sa mise en œuvre.

Ces obligations font que  la santé des travailleur·ses est exclue du champ de la
négociation. Cela n’empêche pas pourtant chaque employeur d’essayer de le faire.

Cette directive est d’une portée extrêmement forte :
Tout employeur doit adapter le travail à l’humain et pas le contraire.

Pour ce faire, il doit assurer des lieux de travail sains et sécurisés, former au poste
et à ses risques professionnels.

Pour y arriver, il a l’obligation d’évaluer les risques professionnels puis de mettre en
œuvre toutes les dispositions permettant d’éliminer les risques identifiés.
On n’aménage donc pas un risque.
L’employeur, le chef d’établissement a obligation de l’éliminer.

L’identification des risques doit se retrouver dans le Document Unique d’Évaluation
des Risques, lequel doit être régulièrement mis à jour.

Combien de nos établissements, entreprises ont, dans leur DUERP, le risque contagion,
Covid 19 ? Combien sont mis à jour chaque fois qu’il y a eu accident ou maladie liés au
travail ?

Les prises de mesures et de dispositions doivent permettre de l’éliminer : donc on doit
parler tout à la fois de prévention, temps, budget, efficacité.

L’évaluation et la prévention des risques réunies fondent l’obligation de moyens et de
résultat.

Ces obligations sont constitutives du fondement de notre démarche syndicale.
Parce que ces  obligations faites aux employeurs et chefs d’établissements sont  non
dérogatoires et supérieures à tout pouvoir hiérarchique.
Nul  ne  peut  s’y  soustraire  et  tout  manquement  à  ces  obligations  engage  la
responsabilité civile et pénale personnelle des employeurs et chefs d’établissements.
Ce à quoi ils sont particulièrement sensibles.
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Employeurs et chefs d’établissement vont avoir un seul objectif : couvrir leur risque
juridique.
De leur côté, les travailleur·ses vont avoir à gérer les risques professionnels auxquels
ils sont confronté·es quotidiennement.

Si, dans une situation de travail  donnée, nous savons prouver que l’employeur ou le
chef d’établissement savait, qu’il aurait dû faire et qu’il n’a pas fait, nous tenons déjà
la qualification en accident du travail ou maladie professionnelle.

Cela place nos employeurs en situation de faute inexcusable (FIE, faute inexcusable
de l’employeur).

La FIE est le produit de nos luttes dans le privé. Dans la Fonction publique, cette
notion n’est affirmée que pour les agents non titulaires par l’article 5-9 du décret 82-
453.  Mais  rien  ne  nous  empêche  aujourd’hui  d’ouvrir  cette  brèche  et  de  nous  y
engouffrer, notamment parce qu’elle est inscrite dans le Code de la Sécurité sociale
qui s’impose aussi à tous et toutes.
Il ne s’agit rien moins que défendre nos droits et en conquérir de nouveaux !

Dans cette période de pandémie, cela signifie par exemple qu’aucun.e travailleur·se ne
devrait être sur un poste de travail, sans masque FFP2, sans gants, sans sur-blouse, etc.

Cela signifie aussi qu’aucun.e travailleur·se ne devrait être placé.e en télétravail ou travail
à distance sans les moyens et sans une organisation de travail clairement définie.

Si les employeurs et le gouvernement négligent de présenter les actions de prévention
de cette façon c’est moins dans l’objectif de cacher la pénurie de matériels que celui
de laisser croire que la propagation du virus serait plutôt le fait de comportements
individuels  et  collectifs  non  conformes  aux  prescriptions  (gestes  barrières,  gel
hydroalcoolique, distanciation sociale, etc.). C’est vouloir reporter la responsabilité de
la  propagation  et  de  la  contamination  sur  les  travailleur·ses  alors  que  ce  sont  les
employeurs et chefs d’établissements qui doivent mettre en place les conditions de
travail  et  l’organisation  du  travail  qui  permettront  de  faire  barrière  au  risque
d’infection et de propagation du virus.

Ils ne gèrent que leur RCP (responsabilité civile et pénale).

Construire mémoire et traçabilité des situations de travail
Très régulièrement, les employeurs rétorquent à la CGT que l’objectif du risque zéro ne
peut être atteint.  Ils n’ont pas tort. Au travail, le risque zéro n’existe pas. Toutes les
organisations du travail, même les mieux pensées, exposent à des risques.
L’obligation qui pèse sur les employeurs n’est pas d’atteindre le risque zéro mais une
obligation  de  moyens  et  de  résultat  par  l’évaluation  et  la  prévention  des  risques
professionnels.
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C’est pourquoi les Registres santé, sécurité au travail  (RSST) et Registres danger
grave et imminent (RDGI) existent. Ils posent la mémoire et la traçabilité du réel des
situations de travail.

Ils  permettent de faire remonter à l’employeur ou au  chef d’établissement et  au
CHSCT/CSE  tous  les  risques  professionnels  qui  apparaissent  pour  mettre
immédiatement en œuvre les dispositifs qui vont permettre de les éliminer afin qu’ils
ne  se  puissent  plus  se  reproduire.  C’est  pourquoi  mémoire  et  traçabilité  sont
indispensables.  

Cette période de travail  confiné  et  à  distance nous faisant  basculer  vers  le  tout
numérique  pour  nombre  d’actes  quotidiens  de  la  vie  professionnelle,  les  syndicats
doivent  être  notamment  très  attentifs  au  fait  que  les  pratiques  actuelles  ne
débouchent sur la disparition des registres papier (accessibles à tou·tes dans des lieux
neutres avec des pages numérotées) au profit de signalements en ligne,  volatiles, ne
permettant plus la mémoire et la traçabilité des situations à risque auxquelles ont été
confronté·es les travailleur·ses de l’entreprise ou de l’établissement.

Attention : l’employeur doit AUSSI donner les moyens aux travailleur·ses de
remplir leurs obligations
Tout·e  travailleur·se  qui  accepte de travailler  tout  en connaissant  l’existence d’un
risque qui ne serait pas maîtrisé ou éliminé se mettrait en situation délicate.

En effet,  l’article L4122-1 du Code du Travail fait obligation à tout·e travailleur·se de
ne  rien  faire  qui  puisse  porter  atteinte  à  la  santé  et  à  la  sécurité  des  autres
personnes concernées par ses actes ou omissions au travail.  Un juge pourrait être
ainsi fondé à faire appel à la responsabilité du travailleur ou de la travailleuse ayant
accepté  de  travailler  dans  des  conditions  le  mettant  en  situation  de  continuer  à
propager l’épidémie et d’infecter des collègues, des proches ou toute autre personne
ayant été à son contact.

Comme  nous  sommes  en  présence  d’une  situation  particulière  liée  au  risque  de
contagion  et  de  contamination  avec  un  virus  particulièrement  virulent  comme  le
Coronavirus, il ne faut pas négliger cet autre aspect des obligations de l’employeur ou
du chef d’établissement : il  doit leur donner les moyens d’être en conformité avec
l’obligation qui découle de l’article L4122-1 du Code du Travail.

Les travailleur·ses, le syndicat, doivent s’assurer auprès de l’employeur ou du chef
d’établissement que ce sera bien le cas.
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La démarche et ses articulations
Point de départ : les travailleur·ses doivent s’arranger en permanence avec les risques
professionnels auxquels elles et ils sont exposé·es pour qu’il n’y ait aucune atteinte à
leur santé, voire pour ne pas en mourir. En période de pandémie cette question prend
une ampleur particulière, mais non inédite.

Objectif :  nous  pouvons  nous  battre  et  donner  des  outils  de  résistance aux
travailleur·ses  de  notre  secteur  –  mais  aussi  aux  autres  –  si  nous  mobilisons  ces
moyens simultanément :

• Partir de notre expertise de travailleur·se, de notre connaissance du réel du
travail, dans ses conditions et organisations, avec les impacts possibles sur la
santé que nous sommes parfaitement à même d’identifier.

• Rappeler nos droits humains fondamentaux inaliénables, aujourd’hui encore. La
santé est notamment l’un de ces droits : « Le droit fondamental à la protection

de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice

de toute personne. » (Art. L1110-1 du Code de la santé publique)
• Mobiliser en permanence la responsabilité civile et pénale de l’employeur ou du

chef d’établissement.  Ce  dernier  a  notamment  l’obligation de :  « adapter le
travail  à  l’humain »  et  évaluer  tous  les  risques  professionnels  pour  les
éliminer (Art. L4121-2 du Code du Travail).

• S’appuyer sur l’article L4122-1 du Code du travail – issu de la directive 89/391/CEE
– qui impose à « chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation

et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des

autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».

Mobiliser en permanence la responsabilité civile et pénale de l’employeur
Cette démarche ne souffre aucune complaisance ou modération.  Ce sont bien deux
logiques  antagonistes  qui  s’affrontent :  gérer  les  risques  professionnels  pour  les
travailleur·ses d’un côté, couvrir le risque juridique de l’autre.

Si compromis il devait y avoir, il ne pourrait se faire qu’au détriment de la sécurité et
de la santé des travailleur·ses.

Nous  pouvons  la  mettre  en  œuvre  avec  détermination,  de  manière  continue  et
constante, pour que chacun des maillons de nos chaînes hiérarchiques sache à quoi il
s’expose s’il  nous  est  imposé de travailler  dans  une situation qui  va mettre notre
intégrité physique et mentale en danger.

Le réel syndical, militant
L’expérimentation de cette démarche syndicale mise en œuvre en diverses occasions
et situations nous dit que nous obtenons ainsi des réponses quasi immédiates à des
questions que nous posions en vain depuis plusieurs mois, voire des années.
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Cela ne signifie pas bien sûr que c’est facile pour autant. Nous ne pourrons tout obtenir
avec une seule action. Nous devons procéder méthodiquement et construire dans le
temps, pas à pas, pour que progressivement l’employeur ou le chef d’établissement n’ait
plus qu’une seule issue : celle qui sera la plus favorable pour les travailleur·ses.  C’est
toute la différence entre un outil (par  exemple  un  droit  de  retrait  déposé trop
rapidement, vite mis en cause et finalement oublié)  et une démarche (associant des
outils qui vont faire mémoire et traçabilité à des obligations et à la mise en lumière de
la carence et de la responsabilité de l’employeur ou du chef d’établissement).

Aujourd’hui  la  situation  nous  est  probablement  plus  favorable.  En  effet,  avec  la
pandémie du Coronavirus, le risque de danger grave et imminent, avec risque de mort –
qu’on nous renvoie en permanence pour refuser nos droits d’alerte – est omniprésent
en ce moment et terriblement concret. Tout autant pour les travailleur·ses que pour
les employeurs et chefs d’établissements.

Si nous sommes capables de montrer que le danger existe, qu’il est avéré, que nous en
avons informé nos supérieurs et notre chef d’établissement, donc qu’ils savent et doivent
faire, nous forgeons les outils qui vont faire reculer les directions les plus raisonnables.

Pour  les  moins  raisonnables,  téméraires  ou  inconscientes  qui  persisteront,  nous
préparons dans le  même temps et dès aujourd’hui  les plaintes et procès que nous
engagerons,  travailleur·ses  et  syndicats,  pour  obtenir  réparation  et  condamnation
pour celles et ceux pour lesquel·les la FIE sera retenue.

Les  réseaux  sociaux  et  médiatiques,  les  publications,  abondent  aujourd’hui  et
regorgent  de  tous  les  éléments  d’information  qui  nous  permettent  d’établir  les
preuves  de  l’existence  non  contestable  d’un  danger  grave  et  imminent  face  à  la
propagation du virus et à l’absence réelle de traitement ou de vaccin efficients et
scientifiquement établis à ce jour.

C’est la  première pierre de notre édifice :  le danger est réel et présent partout,
notamment sur les lieux de travail.

Donc, moi travailleur·se
Lorsque mon employeur ou chef d’établissement me demande de travailler ou d’aller
travailler dans des conditions où je vais être exposé·e à ce risque particulier, sur mon
lieu de travail, il s’agit de fait d’un risque professionnel.
Je demande donc à mon employeur ou chef d’établissement de m’assurer par écrit qu’il
respecte les obligations qui lui  sont faites pour protéger ma sécurité et ma santé
physique  et  mentale  et  que  toutes  les  mesures  de  prévention  contre  ce  risque
professionnel  ont été prises pour me garantir  des lieux de travail  sûrs et sains :
mesures  de  protection  collectives  et  individuelles  incluant  les  équipements  de
protection individuelle.

Voir ci-après le modèle de courrier proposé à cet effet.
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Modèle de courrier destiné à demander

Madame, Monsieur le …………………  

J’ai bien reçu votre demande de (rejoindre mon poste de travail, ou autre)

Néanmoins, quelles que soient les décisions et directives données à quelque niveau que ce soit,
je  me permets  de  vous  rappeler  que les  obligations  de garantir  la  sécurité  et  la  santé  de
tous.tes  les travailleurs·ses  amené·es  à  intervenir  dans l’établissement/entreprise restent  et
demeurent  entières.  Ces  obligations,  non  dérogatoires  et  supérieures  à  tout  pouvoir
hiérarchique,  découlent  de  la  directive  UE  89/391  transcrite  dans  notre  droit  national,
notamment  dans  les  articles  L.4121‐1  et  L.4121‐2  du  Code du Travail.  Le  non‐respect  de  ces
obligations engage directement votre responsabilité civile et pénale de direction.

En  effet,  selon  les  informations  dont  nous  disposons  aujourd’hui,  du  gouvernement,  des
médias, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation internationale du
travail (OIT), ce virus est très virulent et présente de vrais et graves dangers pour la santé des
travailleur·ses. Sinon, toute la population ne serait pas contrainte au confinement total. L’OIT
enjoint  notamment  les  gouvernements  à  prendre  des  mesures  urgentes  en  insistant  tout
particulièrement  sur  la  protection  des  travailleurs  et  des  travailleuses.  La  Confédération
syndicale internationale et ses fédérations recommande de leur côté les gouvernements : « les

travailleurs sont en première ligne des impacts économiques, sociaux et sanitaires de la crise du

COVID‐19. Ne pas les protéger ne fera qu’accroître la vitesse de la propagation de la maladie. Les

gouvernements  et  les  employeurs  doivent  agir  pour  protéger  les  travailleurs  et  empêcher  la

transmission de la maladie dans les lieux de travail ».

Or, si je suis contaminé(e)  par le Coronavirus sans que nous le sachions faute de tests, nous
serons dans l’impossibilité de répondre aux obligations que nous fait l’article L4122‐1 du Code
du  Travail  de  ne  rien  faire  qui  puisse  porter  atteinte  à  la  santé  et  la  sécurité  des  autres
personnes  concernées  par  nos  actes  ou  omissions  au  travail,  tout  particulièrement  nos
collègues, nos proches, toutes celles et ceux que nous serons amené·es à rencontrer dans les
locaux de travail et sur le trajet pour rejoindre notre lieu de confinement à notre domicile.

Il ne s’agit pas, bien évidemment, de refuser de rejoindre mon poste de travail mais de vous
alerter  sur  l’évaluation  des  risques  dont  l’obligation  vous  incombe  afin  que  vous  puissiez
prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour éliminer ce risque, pour toutes celles et
ceux qui  ont  à  intervenir  dans l’établissement/entreprise et  ce,  dans la période actuelle  de
confinement de l’ensemble de la population.

Je pourrai rejoindre mon poste de travail lorsque vous pourrez me fournir la garantie écrite que
toutes les conditions de sécurité et de protection de la santé sont réellement mises en place et
respectées à tout moment dans notre établissement/entreprise pour que nous puissions venir
travailler  sans  nous  exposer  à  un  risque  dont  l’obligation  vous  est  faite  de  protéger  tous
travailleur·ses.

En  conséquence,  je  vous  demande  de  (me,  nous)  garantir  par  écrit  que  dans  notre
établissement, nous pourrons bénéficier des équipements de protection individuels suivants :
gants, masque FFP2 ou équivalents, sur‐blouses jetables en quantités suffisantes. De même que
serons tenus en permanence à disposition de l’ensemble des personnels : le savon, les points
de  lavage  en  état  de  fonctionnement,  du  gel  hydroalcoolique  en  quantité  suffisante  pour
toutes et tous. Qu’il (me, nous ) soit également assuré que les règles de distanciation sociales
puissent être respectées et leur respect enseigné aux élèves.
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Par ailleurs, aujourd’hui, sans dépistage systématique de la population, sans manifestation des
symptômes révélateurs, personne ne sait dire s’il  est ou non porteur du virus.  Or,  si  je suis
infecté.e, je me dois de rester confiné.e. Si je ne le suis pas aujourd’hui et que je suis amené.e à
travailler sans protection sur mon lieu de travail, je suis potentiellement mis.e en présence d’un
danger susceptible d’affecter ma santé.

Avant de me rendre à mon travail, je demande donc à être testé.e pour :

1. garantir mon entourage professionnel que je ne présente pas de danger de transmission
du virus ;

2. prendre acte qu’avant d’aller travailler dans l’établissement je n’étais pas infecté.e par le
virus.

Je demande enfin à faire l’objet d’un suivi médical suite à mon exposition au risque particulier
que constitue le Coronavirus aujourd’hui pour que, dans la perspective de ma protection et
celle  de mon entourage je sois  notamment aussi  soumis.e  à  un test à  l’issue des  périodes
effectuées sur mon poste de travail.

Dans l’hypothèse où je pourrais être, malgré, tout contraint.e d’assurer mon travail sur poste
habituel, sans obtenir que tout ou partie des conditions requises pour garantir la protection de
la  sécurité  et  de  la  santé  des  travailleur·ses  soient  remplies,  j’informe  immédiatement  les
organisations  syndicales  (voire  inspection  du  travail  pour  le  privé)  et  ma  famille  de  ma
démarche et des demandes que je vous adresse pour que, le cas échéant, ils puissent engager
les actions en justice qui s’imposeraient.

Sans préjuger de toute autre action que je pourrais engager de ma propre initiative ou avec
d’autres collègues pour faire reconnaître et respecter nos droits de travailleurs et travailleuses
comme la saisie du défenseur des droits ou du Procureur de la République pour mise en danger
de la vie d’autrui.

Dans  l’attente  de  votre  réponse,  je  vous  assure,  Madame,  Monsieur  le………  de  mon
attachement indéfectible aux Droits Humains Fondamentaux.
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Avec  ce  courrier,  la  responsabilité  de  l’employeur  ou  du  chef  d’établissement,
découlant de ses obligations, est clairement posée.

Vous ne refusez pas de travailler ou de vous rendre à votre poste de travail. Vous
demandez préalablement à votre employeur ou chef d’établissement de vous garantir
par écrit qu’il a tout mis en œuvre pour que vous puissiez bénéficier de lieux de travail
sûrs  et  sains  et  que  vous  pourrez  travailler  dans  des  conditions  de  sécurité  sans
craindre d’atteintes à votre santé et à votre intégrité physique ou mentale.

Sécuriser ce courrier
� En période de confinement et tant que les postier·ères n’ont pas des conditions

de travail suffisamment sûres, nous évitons l’envoi postal.
Ce courrier ne pouvant être envoyé en recommandé, nous sécurisons l’envoi en
faisant parvenir ce courrier par voie électronique à la fois à notre chef de
service,  au  chef  d’établissement  ou  à  l’employeur,  au  secrétaire  du  CHSCT
quand il existe encore ou au secrétaire de CSE.
Dès la fin du confinement, pour éviter le basculement dans le tout numérique,
on envoie le courrier en recommandé avec accusé de réception.

� On demande lors cet envoi que ce courrier soit  inscrit  dans le  RSST. Si  le
registre  est  déjà  dématérialisé  dans  votre  établissement,  vous  pouvez  le
remplir directement. 
On n’hésite surtout pas à doubler les envois (RSST et courrier).

� Vous adressez une copie de ce courrier à vos représentants·es du personnel
(CHSCT,  CSE)  pour  que  votre  démarche  soit  connue.  
Cette  démarche  aura  d’autant  plus  d’effet  si  elle  est  faite  par  plusieurs
travailleur·ses dans l’établissement ou l’entreprise et organisée par le syndicat.

� En  absence  de  RSST  (non  obligatoire  en  droit  privé)  ou  d’instances
représentatives, vous adressez copie à l’inspection du travail voire au service
prévention  de votre  CARSAT (ce  sont  les  caisses  de la  sécurité  sociale  en
région, compétentes pour la retraite et la santé au travail).

► Attention !! 
Les injonctions faites de travailler en se conformant strictement aux seuls  gestes
barrières renvoient toute la faute et la responsabilité sur les seul·es travailleur·ses qui
n’auraient pas respecté les mesures de sécurité mises en place.

De même qu’être volontaire n’ouvrirait aucun droit à reconnaissance de la maladie en
accident du travail.

La reprise du travail
Réponse satisfaisante ou pas à votre courrier, voire silence, il faut vous rendre sur votre
lieu de travail pour répondre à la demande de votre employeur ou chef d’établissement.
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Si, à votre arrivée ou pendant votre travail, vous constatez que toutes les mesures
n’ont pas été prises ou qu’il existe un quelconque dysfonctionnement des systèmes de
protection susceptible  de vous mettre  en contact  avec un risque d’infection,  vous
pouvez faire valoir votre droit de retrait.

Votre employeur ou chef d’établissement ne sera pas pris au dépourvu puisque vous lui
avez préalablement envoyé le courrier ci-dessus.  Votre droit de retrait en sera la
suite logique et  votre  direction sera en difficulté  pour en contester  la  légitimité
comme trop d’employeurs et chefs d’établissements ont pris l’habitude de le faire.

Faire valoir son droit de retrait
Comme son nom l’indique, c’est un droit mais c’est aussi un devoir.
Cela signifie que chacun·e peut-être poursuivi·e pour ne pas l’avoir exercé. Il y a eu
des précédents.

Il  est  strictement  individuel.  Cela  ne  signifie  pas  qu’il  interdit  l’action  collective.
Simplement,  dans  l’action  collective,  chacun·e  va  le  déposer  à  son  niveau.
Le  syndicat  peut  donc parfaitement le  préparer  en accord avec les  collègues,  les
équipes de travail, mais chacun·e doit faire valoir son propre droit de retrait.

Il découle de la Directive européenne de 1989, transposée en droit national.

Il précise que tout·e travailleur·se a le droit de penser qu’une situation de travail le
met en danger : « Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de 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 de toute défectuosité qu'il constate dans

les  systèmes  de  protection. »   (Art.  L4131-1  du  Code  du  Travail  transposé  dans

l’article 5-6 du décret 82-453 du 28 mai 1982 pour la Fonction publique)

Le  droit  de  retrait  trouve  donc  ancrage  dans  cette  réalité  de  travail  forte :
ce sont les travailleur·ses les meilleur·es spécialistes du travail. Elles et eux seul·es en
connaissent le réel, donc les risques.

Sur mon poste de travail, j’ai donc le droit de constater qu’il existe un danger grave et
imminent pour ma santé, ma sécurité.

L’employeur ou le chef d’établissement va construire le contentieux à partir des deux
notions de gravité et d’imminence. Pour eux, il faut être au seuil de la mort pour que
ce droit soit reconnu valable.
C’est de ce piège qu’il faut sortir.
C’est notamment pour cette raison que nous avons pris la précaution d’interroger par écrit
(courrier et signalement dans le RSST) l’employeur ou le chef d’établissement avant la
reprise du travail pour qu’il nous garantisse par écrit qu’il a rempli toutes ses obligations.

Le droit de retrait que nous déposons une fois le travail repris l’informe que nous avons
constaté que toutes ses obligations ne sont pas remplies, que toutes les mesures n’ont
pas été prises ou que les systèmes de protection mis en place sont défaillants.
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Le droit de retrait ne se restreint donc pas à la seule question du risque. Il doit
pointer les carences et responsabilités de l’employeur alors que nous avons bien pris
soin de le solliciter préalablement pour qu’il s’assure que toutes les mesures de mise
en sécurité et de prévention avaient été mises en œuvre.

Nous mobilisons à nouveau sa responsabilité civile et pénale.

Par exemple :
En cette période de pandémie où le confinement est obligatoire, je suis sur mon poste

de travail pour les enfants des personnels hospitaliers.  Ceux-ci ne sont pas protégés

et moi non plus. Je n’ai rien,  ni masques, ni  sur-blouses, ni gel, etc. Ce manque de

protection qui m’expose au Covid 19, dit la défaillance des systèmes de protection et

des obligations de prévention de mon employeur.

Les suites immédiates du droit d’alerte
� vous en informez immédiatement votre supérieur et votre employeur ou chef

d’établissement, d’abord oralement si vous êtes sur poste, puis vous confirmez
par courriel immédiat, voire par lettre en recommandé.

� vous procédez ou demandez son inscription dans un Registre SST
� Vous informez également tout de suite le syndicat CGT et ses mandaté·es au

CHSCT ou CSE pour que votre droit de retrait puisse être prolongé au plus vite
par le dépôt d’un droit d’alerte.

► Attention !!
Si votre droit de retrait est contesté et qu’on vous demande de reprendre votre
travail, vous écrivez à votre employeur ou chef d’établissement pour lui demander de
vous  confirmer  expressément  par  écrit  qu’ordre  vous  est  donné  de  reprendre  le
travail alors que le risque professionnel persiste et que vous ne pouvez toujours pas
travailler en toute sécurité, qu’aucune mesure ou que toutes les mesures nécessaires à
l’élimination du risque n’ont pas été prises.

On ne se fie jamais à un engagement oral qui pourra toujours être renié ou nié par
la suite.

Retour sur le droit de retrait
La démarche proposée a pour but de mobiliser pas à pas la responsabilité civile et
pénale de l’employeur ou du chef d’établissement en montrant, à chaque étape :

- qu’il y a un risque professionnel
- que l’employeur ou chef d’établissement en est informé
- donc qu’il sait
- mais, si c’est le cas, qu’il ne fait pas.

Ce  qui  constitue  un  manquement  grave  à  ses  obligations  et  constitue  une  faute
inexcusable au sens du Code de la sécurité sociale et du Code du travail.
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La première étape avec l’envoi d’un courrier à l’employeur ou au chef d’établissement a
donc pour but d’établir l’existence d’’un danger grave et imminent (la pandémie liée au
Coronavirus  et  les  risques de contamination et  de contagion)  puisqu’on  oblige  un·e
travailleur·se à travailler en présence d’un risque professionnel (mise en présence du
virus sur le lieu de travail).

Nous nous prémunissons ainsi de l’argument qui nous est régulièrement retourné : le
danger grave et imminent n’existe pas. Cette démarche nous permet donc de fonder
et établir la légitimité de l’usage du droit de retrait. En effet, si l’employeur ou le
chef  d’établissement  est  prompt  à  contester  l’existence  d’un  danger  grave  et
imminent (nous avons néanmoins pris soin de créer les conditions pour qu’il n’en ait plus
les moyens lors de la première étape avec le courrier que nous avons envoyé), il lui
sera plus difficile de prétendre qu’il n’y a pas de « défectuosité dans les systèmes de
protection » si les travailleur·ses lui apportent les éléments factuels lui démontrant
que  c’est  bien  le  cas  lorsqu’elles  et  ils  font  valoir  leur  droit  de  retrait.  Ce  sera
d’autant  plus  contraignant  si  le  droit  de  retrait  pointe  les  carences  et  les
responsabilités de l’employeur ou du chef d’établissement.

Si  l’employeur  ou  le  chef  d’établissement  persiste  et  contraint  malgré  tout  un·e
travailleur·se à rejoindre son poste de travail on ne doit pas hésiter à déposer un
deuxième droit de retrait, sur la base d’un constat de défectuosité, de carence des
moyens  de  protection  avec,  encore  une  fois,  copie  aux  instances,  au  syndicat,  à
l’inspection du travail.

Le ou les droits de retrait sont à inscrire dans le RSST ou dans le registre des incidents
bénins (droit privé). En absence de registre des incidents bénins dans votre entreprise,
envoyez au service prévention de la CARSAT, en soulignant qu’il n’existe pas encore.

Le droit d’alerte
Empêcher la contestation du droit de retrait, c’est permettre aux représentant·es du
personnel de pouvoir intervenir, de poser un droit d’alerte.

Pour autant, ils n’ont pas besoin qu’un droit de retrait soit posé pour faire valoir un
droit  d’alerte.  Celui-ci  va  porter  sur  le  réel  travail,  le  risque,  les  carences
organisationnelles, le nombre de postes concernés,  les obligations non dérogatoires.

À partir de l’instant où les représentant·es du personnel l’ont déposé, inscrit dans le
registre des dangers graves et imminents (RDGI),  l’employeur doit procéder à une
enquête, y associer le ou la mandaté·e au CHSCT qui a déposé le droit d’alerte.

L’employeur ne peut s’y soustraire. L’enquête est un outil qui répond à ses obligations :
supprimer les risques professionnels.

En absence de réponse, redéposez un droit d’alerte en rappelant le contenu du premier,
les obligations de l’employeur ou du chef d’établissement et le silence qui a suivi.

FERC OFCT COVID-19 • Construire pour demain p. 16



Vous pouvez le qualifier de carences graves quant à des obligations non dérogatoires,
mise en danger de la vie d’autrui, suspicion de faute inexcusable.

Vous envoyez copie des deux à l’inspection du travail, voire au service de prévention
de la CARSAT.

Nous le savons, rester sur l’oral et agir seul·e sont toujours source de fragilité. Il est
donc indispensable d’agir avec le syndicat ou au sein du syndicat.

Les travailleur·ses ont la preuve du travail, l’organisation CGT co-construit le
travail de la preuve
Nos organisations syndicales et les travailleur·ses concerné·es doivent conserver la
mémoire et la traçabilité des faits qui ont mis les travailleur·ses en danger sur leur
lieu de travail.

Tout au long de cette démarche, le syndicat et les travailleur·ses vont ainsi accumuler
tous  les  éléments  factuels  permettant  de  démontrer  la  faute  inexcusable  de
l’employeur ou du chef d’établissement.

C’est pourquoi il est impératif de conserver toutes les traces écrites des échanges et
de les partager avec le syndicat et ses proches de façon à ce qu’ils puissent engager
toutes les actions en justice qui pourraient s’avérer nécessaires un jour. Chacun des
courriers des travailleur·ses, droits de retraits et réponses de l’employeur ou du chef
d’établissement prendra place dans le dossier d’accident du travail ayant vocation à
faire reconnaître une atteinte à la santé sur le lieu de travail.

La reprise
La  meilleure  façon  de construire  notre  sécurité  au  travail  c’est  de  connaître  nos
droits.  De  nombreuses  organisations  de  nos  champs  ont  déjà  anticipé  et  se  sont
adressées en ce sens à leurs collègues. 

Il  est  en  effet  essentiel  d’éclairer  tous  les  possibles  réglementaires,  à  l’échelle
individuelle. Ça légitime évidemment l’action syndicale mais ça permet aussi de mettre
les travailleur·ses en mouvement à partir de ce qui les préoccupe en priorité : leur
sécurité. À ce sujet, il est fondamental que nos collègues puissent identifier très vite
comment nous saisir, avoir les coordonnées permanentes du syndicat ou section CGT,
de  ses  élu·es  et  mandaté·es  (les  registres  doivent  contenir  les  coordonnées
professionnelles des membres du CHSCT/CSE).

À partir de l’instant où ce socle est posé, le rôle de l’organisation syndicale est et sera
essentiel : signalements, mémoire, traçabilité, reconnaissance…

De  plus,  toute  reprise  ne  devrait  pouvoir  s’effectuer  sans  l’avis  préalable  du
CHSCT-CE/CSE. C’est un point incontournable.
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Avis et enquête du CHSCT/CSE le seront tout autant, sachant qu’un des enjeux sera
de ne pas se laisser enfermer dans la notion unique de risque (contentieux) et de
prescription.

En effet, le fait que du gel hydroalcoolique, des masques, etc. soient présents dans
l’établissement, l’entreprise, ne dit pas que mon organisation du travail me permet d’y
accéder.

Enfin, pour conforter notre démarche, les exigences que nous poserons en matière de
saisie des préventeurs professionnels fera poids : médecine du travail (surtout si elle
est déjà désorganisée et défaillante), inspection du travail, CARSAT…
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Résister pour construire pour demain

Avec une telle démarche, nous donnons les moyens aux travailleur·ses de se protéger
et de résister aux injonctions faites ou couvertes par les chefs d’établissements et
les employeurs.

Si certains de ces derniers décidaient malgré tout de passer outre, ils engageraient
irrémédiablement leur responsabilité civile et pénale personnelle.

Tout au  long  de la  démarche  décrite  ici,  nous  créons  les  éléments  de preuve qui
alimenteront le dossier qui permettra d’établir la faute inexcusable de l’employeur
dont nous devrons apprendre à nous servir par la suite.

Cette démarche vaut pour les injonctions à aller travailler à son poste de travail mais
elle vaut aussi pour les injonctions au travail à domicile dans le cadre du confinement
actuel ou à venir, sous toutes ses formes, dont on sait quels effets graves il peut
avoir sur l’état de santé physique et mental des personnels qui y sont contraints sans
règles ni garde-fous.

En utilisant cette démarche, en la développant et la perfectionnant si nous partageons
nos expériences respectives au fur et à mesure que nous avons des retours, nous avons
les moyens de mettre en mouvement nos camarades et nos collèges afin de les mettre à
l’abri et, si nécessaire, d’arrêter ou faire arrêter toutes les activités qui ne sont pas
indispensables aujourd’hui. Comme le revendique aujourd’hui la CGT dans son ensemble.

Besoin de suite sur les démarches ? 
Envie d’en savoir plus, de vous former ?

N’hésitez pas à contactez les camarades de
l’Observatoire Fédéral des Conditions de travail

de la FERC CGT
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Annexe
Droit non négociable

Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (Nations Unies • Décembre 1966) ♦  Art 12

1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.

2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le
plein exercice de ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer :

[...]
b)  L'amélioration  de  tous  les  aspects  de  l'hygiène  du  milieu  et  de  l'hygiène
industrielle;
c)  La  prophylaxie  et  le  traitement  des  maladies  épidémiques,  endémiques,
professionnelles et autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une
aide médicale en cas de maladie.

Déclaration universelle des droits de l’homme

Article 23
1.  Toute personne a droit au travail,  au libre choix, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-
être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement,
les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans
les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances
indépendantes de sa volonté.

Charte des Droits Fondamentaux de l’union européenne

Article 31 • Conditions de travail justes et équitables
1.  Tout travailleur  a droit à des conditions  de travail  qui respectent sa santé,  sa
sécurité et sa dignité.

► Le droit à la santé est un droit humain fondamental transcrit en droit national (cf.

Code de la Santé publique).
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Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989
concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la

sécurité et de la santé des travailleurs au travail

Section II • Obligations des employeurs

Article 5 • Disposition générale

1. L'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous
les aspects liés au travail.

2. Si un employeur fait appel, en application de l'article 7 paragraphe 3, à des

compétences  (personnes  ou  services)  extérieurs  à  l'entreprise  et/ou  à
l'établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine.

3. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au
travail n'affectent pas le principe de la responsabilité de l'employeur.

Article 6 • Obligations générales des employeurs

2. L'employeur met en œuvre les mesures prévues au paragraphe*** 1 premier alinéa
sur la base des principes généraux de prévention suivants :

a) Éviter les risques;

b) Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;

c) Combattre les risques à la source;

d) Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des
postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de
travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le
travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;

e) Tenir compte de l'état d'évolution de la technique;

f) Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est
moins dangereux;

g)  Planifier  la  prévention  en  visant  un  ensemble  cohérent  qui  intègre  dans  la
prévention  la  technique,  l'organisation  du  travail,  les  conditions  de  travail,  les
relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail;

h)  Prendre des mesures de protection collective par  priorité à des mesures de
protection individuelle;

i) Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

► Les obligations faites aux employeurs sont transcrites dans notre droit national par

les articles L4121-2 et suivants du Code du Travail et par le décret n° 82-453 du 28

mai 1982 pour la Fonction publique.
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♦Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946  Art 11  

[La Nation] garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs,
la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain
qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se
trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens
convenables d'existence.

Code de la santé publique Art L1110-1

Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous
moyens  disponibles  au  bénéfice  de  toute  personne.  Les  professionnels,  les
établissements  et  réseaux  de  santé,  les  organismes  d'assurance  maladie  ou  tous
autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires
contribuent,  avec les usagers,  à développer la  prévention,  garantir  l'égal  accès de
chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité
des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Quand on voit les mesures et
directives  qui  circulent  en  ce  moment  sur  le  tri  sélectif  des  malades,  on  peut
s’attarder utilement sur l’article L1110-3 qui pourra servir pour d’autres actions en
justice concernant les victimes de la contagion.

Vous pouvez aussi télécharger

Organisation Internationale du Travail
https://www/ilo.org • Normes du Travail

� La convention 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949)

� Travail-santé :
◦ Convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981)
◦ Convention 161 sur les services de santé au travail (1985)
◦ Convention 187 sur le cadre promotionnel  pour la sécurité et la santé au

travail (2006)

◦ Recommandation 164 sur la sécurité et la santé des travailleurs (1981)

� La convention 190 sur la violence et le harcèlement (2019)

Organisation mondiale de la santé
https://www.who.int • Thèmes de santé • Santé mentale • Publications

� Plan d’action pour la santé mentale 2013-2020

Responsabilité sociale des entreprises

� La loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses d’ordre
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