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La notion de danger grave et imminent
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Le dialogue social est encore plus important en période de crise !

La période de crise que génère le Covid 19 pose de multiples questions aux entreprises, aux
salariés, aux représentants du personnel. Une partie de ces questions concernent la santé et la
sécurité des salariés :

Quelles mesures prendre pour garantir la sécurité des salariés ?

L’entreprise a-t-elle les moyens de garantir cette sécurité ? Comment protéger chaque salarié ?

Si l’entreprise continue de fonctionner, quels changements mettre en place dans l’organisation et la gestion des
flux et des déplacements, ?

L’entreprise doit-elle/peut-elle continuer à fonctionner ? Une organisation autour d’un mode d’activité réduit
peut-il éventuellement permettre d’éviter la propagation du virus ?

Face à ces nombreuses questions le dialogue entre l’entreprise et les salariés, entre salariés et
managements est particulièrement important pour aider à trouver les bonnes solutions.

Ce besoin de dialogue est d’autant plus important que les interlocuteur communiquent souvent à distance, et
que le contexte est très anxiogène pour les salariés.

Pour les cas ou le risque n’aura pu être anticipé, et les cas ou la prise de conscience du risque aura été
insuffisante, le législateur a prévu la possibilité d’alerte pour danger grave et imminent, et de droit
de retrait du salarié, qui permet de réagir très rapidement à un risque.

L’objet de ce document est de décrire ces procédures, de façon à les mener dans un sens permettant de
nouer le dialogue nécessaire, de prendre en compte les différents points de vues, afin de définir et
mettre en œuvre rapidement les solutions garantissant la sécurité des salariés et de la population.
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Anticiper les problèmes peut permettre d’éviter ou de limiter les situations de travail critiques ou
dangereuses liées au Covid 19. Ce dialogue pourra s’articuler autour :

- d’un plan de continuation d’activité, qui adapte l’activité et l’organisation au contexte de crise

- et d’un plan de prévention sécurité spécifique, focalisé sur les enjeux liés au Covid 19.
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Face à un danger grave et imminent dans l’entreprise, deux réponses sont 

possibles: Droit de retrait / droit d’alerte

Le droit de retrait du salarié :

A l'initiative du salarié : il doit alerter l'employeur et peut se retirer.

Objectif : faire face à l’apparition d’une situation dangereuse pour la sécurité ou la santé du (des) salarié(s).

1. Prévenir l’employeur

2. Faire cesser si besoin immédiatement le risque, via le retrait du salarié,

3. Enclencher un processus pour mettre en place des solutions.

Le droit d'alerte pour danger grave et imminent du CSE :

A l’initiative d’un membre du CSE, qui aura été prévenu ou pas par un salarié.

Objectif : l’alerte engagée à l’initiative d’un membre du CSE enclenche une démarche impliquant les représentants

du personnel et l’employeur pour que soient prises les mesures permettant de faire cesser les situations

dangereuses.

Nota : ce document concerne les entreprises et structures du secteur. Il ne prend pas en compte les spécificités du

secteur public



Le droit d’alerte de chaque salarié et des membres du CSE assure la prise en 

compte des situations de « danger grave et imminent » 

« imminent » :
L’exposition au danger existe, 

un accident ou une maladie 
professionnelle peuvent se 
produire dans un délai très 

rapproché

« grave » :
Les conséquences 

apparaissent a priori
graves*
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* Circulaire de la direction générale du travail du 25 mars 1993 : Un danger grave est un danger susceptible de produire un accident ou 

une maladie entraînant la mort ou une incapacité permanente ou temporaire prolongée
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Il y a danger grave et imminent lorsqu'on est en présence d'une menace

susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique ou mentale

d'un travailleur, dans un délai très rapproché

Le dommage peut être progressif ou instantané

Le danger peut provenir d'une machine, d'un processus de fabrication ou d'une

ambiance de travail (Décl. Min. Trav. : JOAN Q, 24 sept. 1982, p. 5086)

La formulation du Danger Grave et Imminent dans le registre DGI doit

explicitement décrire des faits :

un danger : flaque d’huile, produits dangereux, réserve d’eau non protégée,
dénivellation non protégée, matériel non conforme, déficiences d’organisation, etc.

le risque imminent matérialisé : intoxication, altercations orales et/ou physiques,
noyade, chute, souffrance psychique, etc.

une raison organisationnelle : procédure de sécurité non respectée, contradiction
du processus de fabrication, divergence de responsabilité, erreur ou mauvaise qualité
du travail, etc.

Pour le Covid 21 le risque est bien sûr physique : le virus et ses effets tels la

détresse respiratoire majeure

Il peut aussi se manifester de façon psychique : appréhension, peur du virus et
apparition de symptômes d’anxiété, de troubles du sommeil, tentions fortes au sein
des collectifs…. Le risque sera plus fort en cas de cohabitation avec un salarié déclaré
positif au Covid 19, ou dans les situations de mesures de protection inappropriées

Alerte danger grave et imminent - Droit de retrait - 23 mars 2020

Le « danger grave et imminent »….

… permet le droit d’alerte
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En vertu des articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail, un travailleur peut se retirer d’une 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. Il doit alerter

l’employeur de cette situation. Le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une

nouvelle situation de danger grave et imminent. Pour aller plus loin : voir la page « droit de retrait » du site de l’INRS.

Les membres du CSE peuvent également alerter l’employeur sur une situation de danger grave et imminent (Article L.

2312-60) : si un membre du CSE constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par

l’intermédiaire d’un salarié qui a fait jouer son droit de retrait, il en avise immédiatement l’employeur ou son

représentant et consigne cet avis par écrit sur un registre prévu à cet effet. Il est alors fait application de la procédure

prévue aux articles L. 4132-2 et suivants du Code du travail.
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La pandémie de Covid-19 peut-elle justifier le droit de retrait et une démarche du 

CSE pour danger grave et imminent ?

Le danger grave et imminent peut être justifié face au Covid-19 si l’employeur ne met pas en œuvre les mesures de 

prévention appropriées  :

Compte tenu des écarts importants de perception du risque entre les personnes, renforcée par un taux de létalité très

différent en fonction des caractéristiques des individus (âge, état de santé…), de nombreux salariés, en particulier ceux en

contact avec le public, peuvent penser que leur activité de travail les expose à un danger grave et imminent.

Les questions-réponses du ministère du travail (voir p 22 de ce document) pointent le cadre et les limites de ce droit. Pour

être légitime, une procédure de danger grave et imminent doit mettre en évidence des lacunes en matière de prévention

(notamment en regard des consignes et recommandations gouvernementales) et les risques d’exposition au Coronavirus qui

en découlent.

La procédure d’alerte pour danger grave et imminent, comme le droit de retrait, vise avant tout à alerter l’employeur sur

des situations de risque et faire des propositions de mesures de prévention. Dans le contexte actuel, peu propice à la

sérénité, les représentants du personnel au CSE ont un rôle déterminant à jouer pour convenir, avec l’employeur des mesures

de prévention appropriées.

Les questions-réponses du gouvernement soulignent ainsi que : « La présence des salariés nécessaires au fonctionnement

de l’entreprise sera largement fonction de la capacité de l’entreprise à répondre aux inquiétudes des salariés et des

assurances qui leur seront données d’être correctement protégés contre les risques spécifiques liés au virus ».

http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-droit-retrait.html
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries


Droit d’alerte et de retrait du salarié
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Alerte et droit de retrait du salarié (L. 4131-1, L. 4132-1 et suivants)

1) Un salarié a un motif raisonnable de penser qu’une 

situation présente un danger grave et imminent

2) Le salarié Informe l’employeur. 

Le salarié continue à travailler2) Le salarié peut se retirer de la situation de travail

Retrait estimé injustifié
Si matérialisation du risque => faute 

inexcusable de l’employeur

Accord sur les mesures pour faire cesser le danger

Retrait justifié

Mise en demeure de reprendre le travail/sanction si refus

Application des mesures pour faire disparaitre le danger

Pas de sanction ni retenue salaire

Recours possible du salarié au conseil prud’hommes

L’employeur informe le CSE et 
prend les mesures nécessaires
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Désaccord

Le salarié peut aviser le CSE



Réponses à quelques questions…

Qu’est ce que le droit d’alerte du salarié ?

Le salarié 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. Il peut de retirer d’une telle situation.

Qu’est-ce que le droit de retrait ?

Simultanément ou postérieurement à l’alerte, le salarié peut exercer ce droit. Il donne le pouvoir à un salarié se

trouvant dans « une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle représente un danger grave et

imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection » de

signaler cette situation et de se retirer de celle-ci.

Le droit de retrait est un droit MAIS le fait de donner l’alerte est un devoir et une des obligations de sécurité du

salarié (à condition que ce dernier soit conscient du danger et qu’il ait été préalablement formé et informé des

risques auxquels il allait être exposé (L.4122-1).

ATTENTION : Article L. 4132-1 : Le droit de retrait est exercé de telle manière qu‘il ne puisse créer pour autrui une

nouvelle situation de danger grave et imminent.

Quels sont les risques de sanction pour le salarié ?

Depuis la loi du 23 décembre 1982, le salarié peut agir sans crainte de sanction ni perte de salaire (L. 4131-3) … tant

qu’il a un motif raisonnable.

Si l’employeur estime que le droit d’alerte est abusif ou de mauvaise foi il devra le justifier. D’où l’intérêt du salarié

à informer le CSE et à se faire aider par le CSE (qui a été formé sur ce type de procédure, et va alors lui –

même formuler une alerte auprès de l’employeur).

Peut-on être sanctionné pour abandon de poste ?

Une erreur d’estimation du salarié n’est pas en soi fautive. En revanche l’exercice abusif du droit peut être

sanctionné (exemple : droit de retrait suite à un incident ponctuel entre 2 collègues CA Poitier 1 oct. 2002).
11
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Alerte et retrait du salarié : éléments de méthode et procédure
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Le retrait éventuel du salarié est concomitant ou proche du moment où il alerte de l’employeur

(supérieur hiérarchique).

Aucun formalisme particulier n’est requis. Le salarié doit prévenir l’employeur, et il peut le faire

par tout moyen : oral, courriel,….

A ce stade, l’intervention du CSE n’est pas obligatoire. De même, l’autorisation de l’employeur n’est

pas nécessaire.

Il est néanmoins recommandé de prévenir un membre du CSE.

Le retrait du salarié ne doit pas entraîner une nouvelle situation de danger grave et imminent pour

d’autres travailleurs.

L’alerte est consignée dans le registre de consignation des alertes que doit tenir l’employeur.

L’employeur informe le CSE.



Alerte du CSE en cas de Danger Grave ou 

Imminent
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1) Un élu du CSE constate qu'il 

existe une cause de Danger 

Grave et Imminent

Accord 

sur les 

mesures à 

mettre en 

œuvre

Mises en 

œuvre des 

mesures pour 

faire 

disparaître le 

danger

Procédure de suivi 

en CSE et 

commission SSCT

Information salarié, 

encadrement

3) Enquête immédiate 
employeur + membre du CSE

Cerfa n°61-2258 (D 4132-1)

2) Consignation DGI dans le 

registre spécial des alerte

Alerte l’employeur

Désaccord 1

Information

inspecteur du 

travail

et agent de la 

CARSAT

4) Réunion du CSE 

dans les 24 heures

5) Saisine de l’Inspecteur du travail (L. 4132-4)
Désaccord 2

Procédure d’alerte du CSE pour danger GRAVE et IMMINENT... 

(Art L. 4131-2)

Alerte danger grave et imminent - Droit de retrait - 23 mars 2020
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NOTA : processus à 

adapter en fonction de 

l’éventuel accord CSE en 

vigueur dans l’entreprise

Désignation éventuelle d’un expert habilité L. 2315-94



Des questions que vous pourriez vous poser (1/2)

15

Alerte danger grave et imminent - Droit de retrait - 23 mars 2020

Que note-t-on dans le registre DGI ?

Il est consigné ce qui caractérise le risque en indiquant le ou les postes de travail concernés, la nature du danger,

sa cause, l’ampleur des lésions potentielles et le nom des salariés concernés.

L’employeur peut-il refuser que le membre du CSE vienne sur les lieux du danger ?

Non. Et il doit lui rembourser ses frais de déplacement.

Comment les résultats de l’enquête sont-ils consignés ?

A l’issue de l’enquête conjointe (examen des lieux, recueil de témoignages…), une fiche de renseignement (voir

page 16 de ce document) signée par le chef d’établissement et le membre du CSE, doit être adressée à

l’inspecteur du travail dans les 15 jours.

Comment est rémunéré le temps passé à l’exercice du droit d’alerte pour DGI du CSE ?

Il est payé comme du temps de travail.

Les temps passés par un membre du CSE à la constatation du DGI, à l’enquête et à la recherche de mesures

préventives sont hors crédit d’heures

A noter, en période d’épidémie Covid 19 : la constatation peut se faire par déplacement si c’est possible de façon

sécurisée. Il est possible d’utiliser d’autres modes de recueil d’informations et d’observations : vidéos, photos, ….

Est-ce l’employeur qui décide si les mesures de prévention prises sont satisfaisantes ?

Non. L’employeur est responsable de prendre les mesures nécessaires, mais en cas de désaccord avec la majorité

du CSE sur les mesures de prévention, l’Inspecteur du Travail est saisi. Ce dernier peut mettre en demeure

l’employeur ou saisir le juge pour faire cesser le trouble.



Des questions que vous pourriez vous poser (2/2)
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Jusqu’où peuvent aller les mesures du juge des référés si le désaccord persiste ?

Par exemple, il peut fermer un service de façon temporaire (article L. 4132-4).

Que risque prends l’employeur si jamais il n’agit pas, et que le risque se matérialise ?

En vertu du contrat de travail liant le salarié à son employeur, ce dernier est tenu vis-à-vis de celui-ci d’une

obligation de sécurité de résultat (L4121-1 du Code du travail).

Tout manquement à cette obligation revêt le caractère de faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait

dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en

préserver (L452-1 Code de la sécurité sociale)

La reconnaissance de la faute inexcusable est de droit si un signalement (Droit de retrait ou Droit d’alerte

par exemple) avait été fait préalablement auprès de l’employeur. (L 4131-4 du Code du Travail) :

"Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de

droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors

qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est

matérialisé".

Peut-on se faire assister d’un expert dans le cadre du droit d’alerte danger grave et imminent du

CSE ?

Oui, l’article L. 2315-94 du Code du travail prévoit le droit du recours à l’expert habilité lorsqu’un risque grave

révélé ou non par un accident du travail ou une maladie professionnelle est constaté dans l’établissement.

L’expert habilité peut être nommé à l’occasion de la réunion exceptionnelle du CSE examinant le compte-rendu

d’enquête et les mesures de prévention

La charge des honoraires l’expertise incombe alors intégralement à l’employeur



L’alerte et la procédure de danger grave et imminent du CSE : éléments de 

méthode et procédure (1/2)
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Le membre du CSE prévient l’employeur par tout moyen. Pas de formalisme particulier

L’alerte enclenche une enquête associant le membre du CSE et l’employeur.

L’alerte est inscrite dans le registre de consignation des alertes que doit tenir l’employeur :

La fiche de renseignement consignant les résultats de l’enquête est transmise à l’inspection du

travail (voir fiche page suivante).

En cas de désaccord, l’employeur réunit le CSE dans les 24 heures (formalisme accéléré).

La consignation dans le registre spécial doit explicitement formuler les faits :

• l’indication du ou des postes de travail concernés,

• la nature du danger et ses causes

• les risques imminents identifiés,

• le nom des salariés concernés,

• la date et la signature du membre du CSE concerné.



L’alerte et la procédure de danger grave et imminent du CSE : éléments de 

méthode et procédure (2/2)
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Si le ou les membres du CSE souhaite(nt) formaliser la situation par écrit à l’employeur avant

l’enquête et l’éventuelle réunion du CSE (l’écrit n’est pas obligatoire, la priorité est de prévenir

l’employeur sans délai), cela peut prendre la forme suivante :

« Nous vous alertons sur la situation suivante, qui constitue selon nous un danger grave et imminent au sens de

l’article L. 4132-2 du Code du travail. »

« Nous avons constaté les situations suivantes : (décrire les situations et le risque lié à ces situations)

………………………………………

………………………………………

………………………………………

« Ces situations ont été constatées dans les services et lieux suivants : (faire la liste)

………………………………………

………………………………………

………………………………………

« Elles concernaient les salariés suivants » :

Si c’est le cas, ajouter :

« Le ou les salariés suivants ont exercé leur droit de retrait. »

………………………………………

………………………………………

………………………………………

« Nous vous rappelons vous avoir demandé la réalisation immédiate d’une enquête, conformément à l’article L. 4132-1

du Code du travail. »

Lieu, date et signature du/des élus du CSE impliqués »



Fiche CERFA relatant l’enquête, à envoyer à l’inspecteur du travail
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Le formulaire Cerfa peut être 

téléchargé à l’adresse suivante 

https://www.formulaires.service-

public.fr/gf/cerfa_12766.do

https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12766.do


Alerte en cas de danger pour la santé 

publique et l’environnement
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L’alerte en cas de danger pour la santé publique et l’environnement
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Un travailleur ou un membre du CSE alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi,

que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser

un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

L'alerte est consignée par écrit dans un registre spécial. Il est indiqué les produits procédés d e fabrication

concernés, et les conséquences potentielles pour la santé publique et l’environnement, ainsi que toute autre

information utile. La consignation est datée et signée.

L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

Quand l’alerte a été formulée par un membre du CSE, l’employeur examine avec lui la situation et l’informe de la

suite donnée

En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des

articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le

représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le

département.

Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur, de leurs suites ainsi que

des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département

Un manquement à l’application des consignes de prévention contre la propagation du Covid 19, ou une

organisation interne de l’entreprise présentant des risques, peuvent, au-delà des risques pour les

travailleurs de l’entreprise, être considéré également comme générant un risque pour la population

L’expérience de la mise en œuvre de la procédure d’alerte pour danger sur la santé publique reste à ce jour faible, et

elle semble ne pas permettre une réactivité aussi forte que le danger grave et imminent. Quand les travailleurs de

l’entreprise sont concernés, nous recommandons de ne l’utiliser le cas échéant que de façon complémentaire.

Dans les cas ou la protection des salariés est adaptée, mais que persisteraient des risques pour la population, et

que le dialogue constructif avec l’employeur ne s’enclenche pas, la formulation d’une alerte pour la santé

publique et l’environnement par le CSE peut être un levier d’action


