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Réflexion	autour	de	la	saturation	du	système	de	santé		

et	pénurie	de	moyens	
Protection	des	soignants	et	autres	professionnels	de	santé	(masques,	gants,	lunettes,	…)	

La	question	de	l’exercice	du	droit	de	retrait	
	

1. L’état	du	droit	en	la	matière	
	

1.1. Le	droit	de	retrait	permet	au	salarié	ou	à	l'agent	public	1	de	quitter	son	poste	de	travail	ou	de	refuser	de	s'y	
installer	sans	l'accord	de	son	employeur	2.	

1.2. Il	peut	s'exercer	à	deux	conditions	:	
- si	la	situation	de	travail	présente	un	danger	grave	et	imminent	pour	sa	vie	ou	sa	santé	;	
- ou	s'il	constate	une	défectuosité	dans	les	systèmes	de	protection.	

1.3. Un	danger	est	«	grave	»	s'il	représente	une	menace	pour	la	vie	ou	la	santé	du	travailleur	(une	maladie	ou	un	
accident	grave	voire	mortel).	Il	est	«	imminent	»	si	le	risque	peut	survenir	immédiatement	ou	dans	un	délai	
proche.		

1.4. C'est	 au	 salarié	d'apprécier	au	 regard	de	 ses	compétences,	 de	 ses	connaissances	 et	de	 son	expérience	 si	 la	
situation	présente	pour	lui	un	danger	«	grave	»	et	«	imminent	»	pour	sa	vie	ou	sa	santé.		

1.5. Il	n'a	pas	à	prouver	qu'il	y	a	bien	un	danger,	mais	doit	se	sentir	potentiellement	menacé	par	un	risque	de	
blessure,	d'accident	ou	de	maladie.		

1.6. Le	danger	peut	être	individuel	ou	collectif.		
1.7. Il	 peut	 interrompre	 ses	 activités,	 tant	 que	 l'employeur	 n'a	 pas	 mis	 en	 place	 les	 mesures	 de	 prévention	

adaptées.	
1.8. Le	 travailleur	 informe	 son	 employeur	 et	 un	 représentant	 du	 personnel	 (siégeant	 en	 Comité	 social	

d’établissement	(CSE)	ou	en	Comité	d’hygiène,	de	sécurité	et	des	conditions	de	travail	-	CHSCT)	de	l'exercice	
de	 son	 droit	 de	 retrait	 par	 tout	 moyen.	 Son	 retrait	 ne	 doit	 toutefois	 pas	 entraîner	 une	 nouvelle	
situation	de	danger	grave	et	imminent	pour	d'autres	personnes.	

1.9. Le	 responsable	 du	 service	 doit	 être	 immédiatement	 alerté	 de	 l’exercice	 du	 droit	 de	 retrait	 de	 l’agent	 et	
l’événement	est	consigné	dans	un	registre	spécial	tenu,	sous	la	responsabilité	du	responsable	de	service,	et	à	
la	disposition	:	

- des	membres	du	CSE/CHSCT,		
- de	l'inspection	du	travail,	
- des	inspecteurs	santé	et	sécurité	au	travail.	

1.10. Tout	avis	figurant	sur	ce	registre	doit	être	daté	et	signé	et	comporter	:	
- l'indication	du/des	postes	de	travail	concernés,	
- la	nature	du	danger	et	sa	cause,	
- le	nom	de	la	ou	des	personnes	exposées,	
- les	mesures	prises	par	le	responsable	de	service	pour	y	remédier.	

1.11. Le	 responsable	 de	 service	 procède	 immédiatement	 à	 une	 enquête,	 s'il	 y	 a	 lieu	 avec	 le	 représentant	 du	
CSE/CHSCT	qui	lui	a	signalé	le	danger,	et	prend	les	dispositions	nécessaires	pour	y	remédier.	Il	informe	des	
décisions	prises	le	CSE/CHSCT	et	la	direction	de	l’établissement.	

1.12. L’employeur	 public	 ou	 privé	 doit	 décider	 des	 mesures	 à	 prendre	 après	 avis	 du	 CSE/CHSCT.	 En	 cas	 de	
désaccord	entre	l’employeur	et	le	CSE/CHSCT,	l'inspecteur	du	travail	est	obligatoirement	saisi.	

1.13. L'employeur	public	ou	privé	ne	peut	effectuer	aucune	retenue	sur	salaire,	ni	sanctionner	un	travailleur	ou	
un	 groupe	 de	 travailleurs	 qui	 a	 exercé	 son	 droit	 de	 retrait	 de	 manière	 légitime.	 Mais	 lorsque	 les	

																																																								
1	Ce	 droit	 s’applique	 autant	 aux	 agents	 publics	 (médecins)	 et	 fonctionnaires	 (personnels	 soignants	 non	médicaux)	
exerçant	dans	les	établissements	publics	de	santé	qu’au	personnel	soignant	des	établissements	de	santé	privés.	
2	Article	 L.4131-1	 du	 code	 du	 travail	 qui	 s’applique	 à	 tous	 les	 travailleurs	 sans	 distinction	 de	 secteur	 d’activité	 ou	
d’activités	professionnelles.	
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conditions	du	droit	de	retrait	ne	sont	pas	réunies,	le	travailleur	s'expose	à	des	retenues	sur	salaire	
ou	à	des	sanctions,	voire	à	un	licenciement.	

	
2. L’exercice	du	droit	de	retrait	dans	le	contexte	de	l’épidémie	due	au	COVID	19	
	

2.1. Dans	 le	 contexte	 de	 l’épidémie	 de	 coronavirus,	 si	 l'employeur	 met	 en	 œuvre	 les	 recommandations	 du	
gouvernement,	 les	 conditions	 d'exercice	 du	 droit	 de	 retrait	 ne	 sont	 pas	 réunies,	 sous	 réserve	 de	
l'appréciation	souveraine	des	tribunaux.	En	principe,	l’agent		n'a	pas	alors	un	motif	raisonnable	de	penser	
que	 sa	 situation	 de	 travail	 présente	 un	 danger	 grave	 et	 imminent	 pour	 sa	 vie	 ou	 sa	 santé.	 Si	 ces	
recommandations	ne	sont	pas	suivies	par	l'employeur,	alors	le	travailleur	peut	exercer	son	droit	de	
retrait	jusqu'à	ce	que	celles-ci	soient	mises	en	œuvre.	

2.2. La	 loi	du	23	mars	2020	instaurant	un	état	d’urgence	sanitaire	n’évoque	pas	 le	droit	de	retrait.	 Il	est	donc	
maintenu.	«	La	protection	de	la	santé	est	garantie	à	tous”,	selon	le	Préambule	de	la	Constitution	de	1946.	On	
peut	donc	considérer	que	l’exercice	du	droit	de	retrait	constitue	l’exercice	d’un	droit	fondamental.	Il	
ne	paraît	donc	pas	possible	de	supprimer	ou	de	suspendre	expressément	ce	droit	.	

2.3. Mais	la	loi	d’urgence	sanitaire	du	23	mars	2020	donne	aussi	la	possibilité	au	premier	ministre	d’«	ordonner	
la	 réquisition	de	 tous	biens	 et	 services	nécessaires	 à	 la	 lutte	 contre	 la	 catastrophe	 sanitaire	 ainsi	 que	de	
toute	personne	nécessaire	au	fonctionnement	de	ces	services	ou	à	l’usage	de	ces	biens	».	

2.4. Dans	le	cas	particulier	de	réquisition	de	personnels	nécessaires	au	maintien	des	activités	indispensables	à	
la	 nation	 quelles	 qu’elles	 soient,	 qu’il	 s’agisse	 du	personnel	 de	 santé,	 du	 transport	 ou	 de	 la	 logistique,	
l’exercice	du	droit	de	retrait	n’est	pas	fondé,	toujours	à	cette	même	condition	que	soient	précisées	dans	les	
modalités	de	réquisitions	«	les	mesures	à	appliquer	en	vue	d’assurer	la	protection	de	la	santé	et	la	sécurité	
des	 travailleurs	»,	 indique	 la	circulaire	n°	2007/18.	Le	 droit	 de	 retrait	 est	 donc	 de	 fait	 limité	 pour	 le	
personnel	réquisitionné	à	la	condition	préalable	qu’il	soit	bien	protégé	du	coronavirus.	

2.5. En	2009	 lors	de	 l’épidémie	de	grippe	A	 (H1N1),	une	 circulaire	précisait	que	 le	droit	de	 retrait	 visait	une	
situation	particulière	de	travail	et	non	une	situation	générale	de	pandémie	grippale.	Elle	précisait	aussi	que	
dès	 l’instant	 où	 l’employeur	 a	 mis	 en	 œuvre	 les	 dispositions	 prévues	 par	 le	 code	 du	 travail	 et	 les	
recommandations	 nationales,	 visant	 à	 protéger	 la	 santé	 et	 la	 sécurité	 de	 ses	 salariés,	 qu’il	 a	 informé	 et	
préparé	son	personnel,	notamment	dans	 le	cadre	des	 institutions	représentatives	du	personnel,	 l’exercice	
du	droit	de	retrait	n’était	pas	justifié.	

2.6. Cela	 a	de	nouveau	été	 rappelé	dans	 le	présent	 cas	de	 l’épidémie	du	 coronavirus.	Ainsi,	 les	 conditions	du	
droit	 de	 retrait	 ne	 sont	 pas	 réunies	 dès	 l’instant	 où	 l’employeur	met	 en	œuvre	 les	 recommandations	 du	
gouvernement	en	matière	de	protection	des	travailleurs.	

	
3. Points	de	discussion	sur	une	possible	opposition	entre	le	droit	et	l’éthique	
	

3.1. Quand	bien	même	un	agent	appartenant	au	personnel	soignant	(médecin,	infirmier…)	serait	fondé	à	exercer	
son	droit	de	retrait	dans	les	limites	fixées	par	la	loi,	cette	décision	serait	de	nature	à	poser	deux	importantes	
questions	sur	le	plan	éthique	:	

- est-il	éthique	professionnellement	pour	cet	agent	de	cesser	de	donner	des	soins	à	des	malades,	
en	 situation	 d’urgence	 vitale,	 dont	 l’état	 de	 santé	 extrémement	 grave	 requiert	 sa	 présence	
indispensable	 et	 permanente	 à	 la	 préservation	 immédiate	 de	 leur	 santé,	 alors	même	 que	 la	
législation	 en	 la	 matière	 stipule	 que	 “son	 	 retrait	 ne	 doit	 toutefois	 pas	 entraîner	 une	
nouvelle	situation	de	danger	grave	et	imminent	pour	d'autres	personnes	“	?	

- est-il	 éthique	 professionnellement	 pour	 cet	 agent	 d’exercer	 individuellement	 son	 droit	 de	
retrait,	 quitte	 à	 placer	 l’équipe	 de	 soins	 à	 laquelle	 il	 appartient	 dans	 une	 grave	 situation	 de	
manque	 d’effectifs,	 d’aggravation	 des	 conditions	 de	 travail	 et,	 par	 là	 même	 de	 mettre	 les	
malades	de	l’unité	dans	une	situation	de	danger	grave	et	immédiat	?		

- est-il	éthique	professionnellement	pour	une	équipe	de	soins	d’exercer	collectivement	son	droit	
de	 retrait	 au	motif	qu’elle	ne	disposerait	pas	des	moyens	de	protection	 (charlottes,	 lunettes,	
masques,	blouses,	sur	blouses,	sur	chaussures	…)	qu’elle	est	en	droit	d’attendre	de	la	part	de	
son	employeur	?	

3.2. À	ces	questions,	 les	équipes	de	 soins	hospitalières	ont,	de	manière	 constante,	 répondu	par	 la	négative	et	
cela	:	

- dans	l’intérêt	supérieur	de	l’intérêt	des	malades	;	
- parce	 qu’elles	 priorisent	 la	 santé	 des	malades	 placés	 sous	 leur	 protection	 avant	 leur	 propre	

situation	sanitaire	personnelle	;	
- en	dépit	du	fait	qu’elles	ne	disposent	pas	toujours	des	moyens	en	matériel	consommable	qui	

est	de	nature	à	les	protéger	dans	le	cadre	de	leur	exercice	professionnel,	sachant	que	le	droit	
en	 la	matière	dispose	qu’elles	 “peuvent	 interrompre	 leurs	 	 activités,	 tant	que	l'employeur	n'a	
pas	mis	en	place	les	mesures	de	prévention	adaptées”	.	
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