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RELEVE DE QUESTIONS WEBINAR 17 MARS 2020 
REPONSES ACTUALISEES AU 23 MARS 

 

DROIT DE RETRAIT  
 

Quand le salarié peut-il exercer légitimement (légitime = avec maintien de salaire) son droit de 

retrait ? (Art L.4131-1 Code du travail & suivants) 

 

      

 

Quelles sont les conditions d’exercice du droit ? 

« Un salarié qui a un motif raisonnable de penser que sa situation (personnelle + réelle + concrète + 

actuelle) présente un « danger grave & imminent » pour sa vie & sa santé…doit alerter son employeur 

puis peut se retirer d’une telle situation. »   

 

 

Appréciation « selon le sens commun » : Le COVID-19 présente pour tous un « danger grave » pouvant 

compromettre la santé et même la vie (ce qui explique les mesures d’urgence sanitaires en vigueur 

actuellement) 

 

 

Le risque (personnel +réel + concret + actuel) est-il « imminent » ? 

APPRECIATION « en droit du travail », au vu de la qualification juridique de « danger grave & imminent » & au regard 

de la situation concrète du salarié qui exerce ce « droit de retrait ». 
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NON         OUI 

   

   

   

  

 

 

   

   

  

 

RECOURS POSSIBLES en cas de divergence ? 

(Art L.4132-4 code du travail) 

PV ou mise en demeure par l’inspecteur du travail (Direccte) - référé judiciaire 

  

 

BON A SAVOIR ET A FAIRE SAVOIR :  

• Le simple souhait du salarié ne constitue pas un mode légitime (avec maintien de salaire) 

d’exercice du droit de retrait. 

NB :  l’exercice individuel du droit de retrait (quand il est exercé de « façon légitime » 

permet un « maintien intégral du salaire », contrairement à une éventuelle mesure 

collective d’activité partielle qui ne comporte qu’un maintien partiel du salaire antérieur. 

 

• Le droit de retrait ne peut pas être décidé par une organisation syndicale (contrairement 

à l’exercice du droit de grève) au profit d’un ensemble de salariés mais doit donner lieu à 

une appréciation au cas par cas. 

 

• L’absence de gel hydroalcoolique (ou de masque FFP2) ne permet pas en soi l’exercice du 

droit de retrait dès lors que les salariés ont par ailleurs la possibilité de se laver les mains 

à l’eau et au savon et respectent la mesure de distanciation entre collègues (1 mètre entre 

2 personnes). 

 

Salaire maintenu 

Le risque est seulement 

potentiel  

(Non-avéré = aucun cas) 

Le risque est avéré 

(Avéré = déjà existant) 

Salaire non maintenu 
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• Le droit de retrait ne peut s’exercer légitimement quand personne dans son proche 

entourage professionnel immédiat n’est contaminé. 

 

• Le passage en niveau 3 de confinement ne permet pas de légitimer à lui seul (et hors autres 

conditions remplies) le droit de retrait, puisque par définition ce niveau 3 ne concerne pas 

les salariés amenés à poursuivre leur activité « en non-confinement ». 

NB : en l’état actuel du développement du virus du covid-19, il n’est pas admis de faire 

usage de son « droit de retrait » dès lors que l’employeur : 

 - fait respecter les consignes de distanciation,  

- fournit aux salariés les moyens sanitaires permettant un lavage des mains à 

chaque fois que nécessaire (eau et savon ou autres …tel le gel hydroalcoolique)  

- a pris, de façon générale, les mesures nécessaires (au regard des données 

actuelles de la science) de prévention du risque. 

 

Exemples : 

1- Je suis agent d’accueil en contact permanent avec le public. La « géographie » de mon 

lieu de travail ne permet pas que soit respectée la distance d’1 mètre entre 2 personnes, 

et je ne suis pas en mesure d’aller me laver les mains régulièrement ou me les désinfecter 

au gel hydroalcoolique. 

➔ Je peux légitimement faire valoir mon droit de retrait et mon salaire sera maintenu. 

 

2- Je suis informaticienne. Dans mon bureau, mon employeur a réorganisé les postes de 

travail afin de les éloigner les uns des autres et nous a diffusé toutes les 

recommandations sanitaires en vigueur  

➔ Je ne suis pas fondée à faire valoir mon droit de retrait  


