
Les instances de dialogue social, le droit de 

retrait 

 
Les instances : Elles doivent être maintenues selon des modalités 

d’organisation à distance, telles que déclinées par la fiche « Fonctionnement des instances 
durant la période de crise sanitaire COVID19 ». La fiche de la DGAFP donne aussi des 
précisions.  
 
Droit de retrait : L’article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 autorise les agent.e.s de 
l’État à user d’un droit de retrait s’ils se trouvent dans une situation professionnelle présentant 
un danger grave et imminent pour leur santé physique. Ce droit, individuel et subjectif, est 
précédé de la mise en œuvre d’un devoir d’alerte.  

La notion de danger grave et imminent doit s’entendre comme une menace 
susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique de l’agent.e, dans un 
délai très rapproché. Elle concerne plus spécialement les risques d’accidents, puisque 
l’accident est dû à une action soudaine entraînant une lésion du corps humain. Les maladies 
sont le plus souvent consécutives d’une série d’événements à évolution lente et sont, a priori, 
hors champ (Circulaire DGCL-FPT3/2000 n° 576/DEP du 9 octobre 2001 du ministère de 
l’Intérieur). Si l’autorité hiérarchique refuse d’admettre que les conditions d’exercice du droit 
de retrait sont réunies, elle procède à des retenues sur le traitement des agent.e.s 
concerné.e.s. Il appartient ensuite aux juges administratifs, de vérifier si les conditions 
d’exercice du droit de retrait sont établies. 

Dans la mesure où le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a adopté les 
mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en 
œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait pas trouver à 
s’exercer.  En effet, eu égard aux conditions de transmission du virus (contact rapproché et 
prolongé avec des personnes contaminées) et dès lors que les employeurs respectent les 
recommandations édictées par le Gouvernement pour éviter les risques de transmission, les 
personnels ne peuvent invoquer un droit de retrait. 

La DGAFP a publié le 31 mars 2020 une fiche sur le recours abusif au droit de retrait et 
les mesures que cela pourrait entraîner.   

En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination 
du virus parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, 
ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. 
L’UNSA insiste sur la protection des agent.es publics dans l’exercice de leur mission. Les 
employeurs ont l’obligation de tout mettre en œuvre pour protéger la santé et la sécurité des 
agent.es et donc de mettre en place des mesures préventives. Elle demande que du matériel 
de protection soit mis à disposition des agents en première ligne sans quoi les mesures 
préventives ne seraient pas effectives. 
 
 

https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/covid-19-fonctionnement-des-instances-66222.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/covid-19-fonctionnement-des-instances-66222.pdf
https://nuage.unsa.org/index.php/s/o0if8A8kyQ20qLq
https://nuage.unsa.org/index.php/s/yG2Jk1f94S6Yc7k

