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Faire en conseil des maitres un premier constat des conditions de reprise 
 
Pour les directeurs : 
Mettre à jour le DUERP (document unique d’évaluation des risques professionnels) en y inté-

grant les risques liés au COVID-19 et les protocoles spécifiques pour y remédier (protocole 
sanitaire du gouvernement) 

 
 
Si vous estimez que les conditions ne sont pas réunies pour une reprise et que vous pensez 

que votre sécurité n’est pas assurée :  le droit d’alerte 

 
La fiche "d’alerte" est une fiche de danger grave et imminent SANS cocher la case « droit de 
retrait ».  
Pour que l’alerte ne soit pas individuelle, il faut qu’elle soit remplie par un membre du 
CHSCT. 
L’administration va faire une enquête (le CHSCT peut y être associé) 
L’administration doit prendre des dispositions pour remédier à la situation. 

Le jour de l’accueil des élèves  
 
Si les conditions ne sont pas réunies pour assurer votre sécurité, exercez 

votre droit de retrait. 

 
Attention c’est un droit individuel : Chaque agent doit suivre la procédure 
pour le faire valoir : 

Informer immédiatement l’IEN par téléphone et par courriel 
Remplir le registre DGI 
Prévenir un membre du CHSCT 
Envoyer au DASEN (courriel) une demande de droit de retrait (copie au 

CHSCT) 

Le droit de retrait est cadré par l’article 5-6 du décret n°82-453. Il permet aux agents de la fonction publique de se retirer en cas de "danger grave et imminent".  
 

Le droit de retrait est un droit individuel: le fonctionnaire doit estimer raisonnablement qu’il court un risque grave et imminent pour sa santé et sa sécurité.  

Il importe que le fonctionnaire se prévalant du droit de retrait ait personnellement un motif raisonnable de se croire en danger s’il continue son travail.  
 
Si le droit de retrait peut s’appliquer à « un groupe de salariés », c’est à condition qu’il y ait un danger grave et imminent « pour chacun d’eux », ou du moins un motif raisonnable d’y croire. 
Le droit de retrait n’est donc pas un droit collectif, mais un droit individuel. 

Conseils pour remplir une fiche DGI  
 

Utiliser le « Je » car cette fiche est individuelle et décrit une situation 
personnelle  
 
Décrire factuellement la défaillance constatée , ce qui n’a pas permis à 
l’agent d’être protégé / d’éviter l’exposition  
 
Expliciter en quoi ces répercussions sont  graves" (répercussions sur 
votre santé physique et/ou mentale, et qu’il impose une action ur-
gente) ET "imminentes" (au sens où vous êtes confronté au danger si 
vous ne vous retirez pas de la situation)  
 
Eviter les injonctions à l’IA, car c’est à lui de déterminer ce qu’il faut 
faire, de prendre ces responsabilités de décisions  
 
Rappeler les textes:  
En cas de droit d’alerte :  articles  L 4121-1 à 5 du Code du travail : 

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité 
et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.  

Si droit de retrait ajouter :  L 4131-1 à 4 : Conditions d’exercice du 
DGI , 5-5 à 5-10 du décret 82-453 du 28/05/1982 modifié par le dé-
cret 2011-774 du 28/06/2011 

 
Demander au DASEN, garant de votre protection et de votre santé, de 

vous protéger 

Les textes réglementaires 
 
Droit d’alerte et de retrait Articles 5-6 à 5-9 Décret n°82-453 du 28 Mai 1982, modifié par le décret n°
2011-774 du 28 juin 2011 Circulaire DGAFP du 9 août 2011 relatif à : « l’Hygiène et à la Sécurité au tra-
vail ainsi qu’à la prévention médicale dans la Fonction Publique » 
 
Principes 
 
a) Retrait justifié (avec motif raisonnable) Le pouvoir disciplinaire de l’employeur ne permet pas de 
sanctionner l’exercice régulier du droit de retrait. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut 
être prise à l’encontre du fonctionnaire qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif 
raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. 
 
b) Retrait injustifié (sans motif raisonnable) Si les conditions du droit de retrait ne sont pas réunies, le 
pouvoir disciplinaire de l’employeur reprend ses droits. Lorsque le droit de retrait est invoqué de ma-
nière abusive par un fonctionnaire qui n’a pas de motif raisonnable de penser que sa situation de tra-
vail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, celui-ci s’expose à la fois à un rap-
pel de traitement et à une sanction disciplinaire. 


