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Coronavirus : le salarié peut-il faire valoir son droit de 

retrait ? 
 

 

Certains salariés peuvent être contraints de continuer à se rendre sur leur lieu de travail dans le 
contexte de confinement actuel notamment les salariés pour qui la présence est indispensable 
au bon fonctionnement de la structure et qui ne peuvent être en télétravail. Certaines crèches 
peuvent être réquisitionnées afin d’accueillir les enfants des personnels soignants et pourraient 
être confrontés à des salariés souhaitant utiliser leur droit de retrait.  
 
L’article L. 4131-1 du Code du travail prévoit que « Le travailleur 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 se retirer d'une telle situation. 
 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre 
son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant 
notamment d'une défectuosité du système de protection ». 
 
Ainsi, en application des dispositions 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. Il s’agit d’un 
droit individuel et subjectif.  
 
Le Gouvernement a apporté des éléments de réponse concernant le droit de retrait du salarié 
dans le contexte actuel très spécifique, dans son document « questions / réponses » sur le 
coronavirus en précisant les éléments suivants :  
 
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. Il s’agit d’un droit 
individuel et subjectif.  
 
Il convient de souligner que le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une 
situation générale de pandémie.  
 
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 (article L. 4132-1 du code du travail). Cela implique que 
le retrait ne peut s’effectuer si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, 
notamment des usagers (circulaire DRT n° 93/15 du 26 mars 1993).  
 
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues 
par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-
coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé 
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et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du 
personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer. L’appréciation 
des éléments pouvant faire penser que le maintien au poste de travail présente un danger grave 
et imminent relève, le cas échéant, du juge qui vérifie le caractère raisonnable du motif. 
 
Aucune sanction ou retenue sur salaire ne peut être appliquée du fait de l’exercice légitime du 
droit de retrait. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de 
retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et 
imminent.  
 
A contrario, si l’exercice de ce droit est manifestement abusif, une retenue sur salaire pour 
inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice non fondé de ce droit ne 
caractérise pas l’existence d’une faute grave, mais peut constituer une cause réelle et sérieuse 
de licenciement. Ces dispositions s’exercent le cas échéant sous le contrôle du juge. 
 
L’appréciation se fait au cas par cas. Peut être considéré comme « grave » tout danger 
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée et comme « imminent », tout 
danger susceptible de se réaliser brutalement dans un délai rapproché ».  
 
Vous pouvez retrouver ce document sur le lien suivant : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-
pour-les-entreprises-et-les-salaries. 
 
En tout état de cause, le document estime que le droit de retrait du salarié ne peut en principe 
être exercé lorsque l’employeur prend toutes les mesures de prévention et de protection 
imposées par le Code du travail et recommandées par le gouvernement pour assurer la santé et 
la sécurité du personnel. Ainsi, l'administration limite l'exercice du droit de retrait aux situations 
dans lesquelles l'employeur n'aurait pas pris les mesures de prévention et de protection 
nécessaires. 
 
Dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et 
les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à 
protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu'il a informé et préparé son 
personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit 
individuel de retrait ne pourrait en principe pas trouver à s'exercer. Il faut toutefois être vigilant, 
le caractère justifié du droit de retrait est soumis à l’appréciation du juge en cas de contentieux.  
 
Si vous avez des salariés qui continuent leur activité au contact d’un public, vous devez instaurer 
et faire respecter les gestes barrières énoncés par le Ministère des Solidarités et de la Santé à 
savoir :  

• Se laver les mains régulièrement avec du savon ou les désinfecter avec une solution 
hydroalcoolique si pas d’eau à proximité,  

• Tousser ou éternuer dans son coude, 

• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique, 

• Porter un masque quand le salarié est malade, 

• Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, 

• Respecter une distanciation sociale au minimum d’un mètre. 
 
Il est à notre sens, nécessaire pour l’employeur d’annuler et/ou reporter tout déplacement non 

indispensable à l’activité de la structure. De même, pour les réunions, nous vous invitons à les 

annuler, les reporter ou les organiser à distance (visioconférence, téléphone …). 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus


 

3 

Le gouvernement avait précisé dans son question / réponse du 17 mars 2020 que « La maladie 

se transmet par les postillons (éternuements, toux). On considère donc qu’un contact étroit avec 

une personne contaminée est nécessaire pour transmettre la maladie : même lieu de vie, contact 

direct à moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou discussion de plus de 15 minutes 

en l’absence de mesures de protection ». Les salariés d’une crèche étant au contact prolongé 

d’enfants en bas âge, l’employeur doit aller au-delà des gestes barrières recommandés par le 

Ministère des Solidarités et de la santé au regard de son obligation de sécurité de résultat.  

Il doit protéger ses salariés d’une possible contamination en fournissant les équipements de 

protection individuelle requis : masque, gel hydroalcoolique, lunettes de protection, gants si 

nécessaires … Tous ces équipements seront à la charge financière de l’employeur. Il doit 

également veiller à ce que les locaux et le matériel utilisé soient régulièrement nettoyés et 

désinfectés (par exemple les poignées de porte, les interrupteurs, les jouets des enfants, les 

tables de change …). Tout support touché par plusieurs salariés / usagers doit être régulièrement 

désinfecté pour éviter tout risque de contamination des salariés.  

L’employeur doit donc être très vigilant et respecter son obligation de sécurité de résultat.  

L’appréciation du droit de retrait est toujours délicate, en cas de contentieux, seul le juge sera 

fondé à juger le caractère légitime du droit de retrait utilisé par un salarié.  

 

 

 

 

 

 


