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Comment exercer son droit de retrait ? 
 
La FNEC FP FO 27 a déposé une procédure d’alerte auprès du DASEN de l’Eure où 
il a été constaté un danger grave et imminent pour les personnels de l’Education 
Nationale à la perspective de la reprise du 11 mai. 
 

Voir : ICI 
 
Compte tenu de la crise sanitaire que nous vivons et de la perspective d’une reprise 
au 11 mai pour laquelle aucune assurance de protection n’est mise en place, la 
FNEC FP FO 27 propose d’informer les personnels de la procédure du « droit de 
retrait » en cas de danger grave et imminent constaté le jour de la rentrée du 11 mai 
par exemple. 
 
Droit de retrait : Tout d’abord, le droit de retrait est, comme son nom l’indique, un 
droit qui est individuel et que l’on peut exercer, contrairement à ce que peut dire M 
Blanquer. 
 
Chaque agent a le droit de se retirer d’une situation qu’il juge dangereuse dans 
l’attente de la mise en conformité par les responsables administratifs (DASEN ou 
Recteur), après en avoir averti un représentant syndical du CHSCT. 
Ce retrait ne signifie pas quitter son établissement et rentrer à son domicile. Il signifie 
se retirer dans un lieu en sécurité dans l’enceinte de l’établissement jusqu’à la fin du 
temps ordinaire de travail. 
 
Le danger grave et imminent constaté concerne surtout des risques d’accidents ou 
de maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité 
permanente ou temporaire prolongée. 
 
Textes de référence :  
- La loi n° 82-1097 du 23 décembre 1982 a reconnu à tout salarié un droit d’alerte et 
de retrait face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Cette loi est 
insérée au sein du Code de travail (Code du travail art. L.231-8 à L.231-9).  
- Le décret 82-453 modifié du 28 mai 1982 a introduit le dispositif du droit de retrait 
dans la fonction publique. 
 
Pour que votre droit de retrait soit reconnu comme tel par l’administration, avec 
maintien de votre salaire, il est impératif de suivre la procédure suivante.  
 
Il y a 2 préalables avant d’utiliser son droit de retrait : 
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- s’assurer que le Registre de Danger Grave et Imminent (RDGI) est mis en place 
dans son établissement (cf. Exemple de modèle de RDGI à la suite de ce message) ; 
- effectuer toute la démarche (ci-dessous) avec un représentant de la FNEC FP FO 
du CHSCT de l’Eure. 
 

Représentants FO au CHSCT D : 
 

Matthieu Laguette (06 51 72 57 23)                   Bertrand Lohier (06 33 69 62 87) 
Sophie Azais (07 68 89 76 29)                           Fabienne Gané (07 61 59 94 41) 
Franck Dubuc (07 81 33 08 27)                          Fabrice Lagouanelle (06 08 67 13 99) 
 
 
1. En arrivant à votre établissement, vous constatez un danger grave et imminent 
pour votre santé ou votre vie (pas de masque FFP2, pas de gel, trop d’enfants, 
pas de respect du protocole,  …). 
2. Vous contactez immédiatement un des représentants FO du CHSCT D (voir ci-
dessus) afin qu’il constate ou non qu’il existe une cause de danger grave et 
imminent. 
3. Le représentant FO au CHSCT en informe l’autorité administrative (IEN, chef 
d’établissement, DASEN) et renseigne, avec vous, un signalement sur le RDGI. 
4. Une enquête est immédiatement menée avec l’IEN ou le chef d’établissement et 
le membre du CHSCT auteur du signalement. 
5. L’enquête conclura : 
- soit sur un accord avec des mesures prises pour faire cesser le danger ; 
- soit sur un désaccord sur la réalité du danger ou des mesures à prendre. 
 
En cas de désaccord, la procédure est la suivante : 
 
1. Réunion du CHSCT dans les 24h (avec présence de l’Inspecteur Santé Sécurité 
au Travail). 
2. Le DASEN arrête les mesures à prendre. En cas de divergence sur les mesures 
prises, saisine de l’inspecteur du travail, de la DIRECCTE selon la procédure définie 
dans le décret 82-453 modifié. 
3. Application des mesures destinées à faire disparaître le danger. 
 
 

Avec FO, vos droits et vos conditions de travail sont défendus ! 
Donner du poids à FO en vous syndiquant ! 

Ensemble, nous sommes plus forts ! 
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Exemple de page de RDGI 
 
 
Fiche n°1 
 
 
 
 
 
Signalement d'un danger grave et imminent 
 
Poste(s) de travail concerné(s) ………………………………………………….............. 
 
Nom et Prénom de l'agent exposé au danger, à l'origine du signalement : ……….…........... 
 
Nom et Prénom du membre du CHSCT à l'origine du signalement, le cas échéant : ............… 
 
Nom et Prénom des autres personnes exposées au danger, le cas échéant :  ……............ 
 
Nom et Prénom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté : ……….…........... 
 
 
Description du danger grave et imminent encouru 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…...........…………………………………………………………………………...........…. 
 
Description de la cause du danger ou de la défaillance constatée 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……….…...........…………………………………………………………………............ 
 
 
Date : …………………………          Heure : ……………………………………………………. 
 
 
     Signature         Signature                         Signature                  Signature 
     de l'agent                      du Directeur d'école                   de l'IEN           du membre 
du CHSCT 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures prises par l'Inspecteur de l'Education Nationale 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………
…….…...........…………………………………………………………………………...........….… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

Cachet de l'école 

 

mailto:snudifo27@gmail.com

