
Dans quelles conditions le "droit de retrait" peut-il s'appliquer dans un 
établissement scolaire ?

Le droit de retrait, prévu pour les salariés de droit privé à l’article L. 231-8-1 du code du travail, a 
été introduit dans le droit de la fonction publique par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 

Ces textes prévoient qu’un agent qui a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou qui constate une 
défectuosité dans les systèmes de protection, en avise immédiatement l’autorité administrative.

Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à rencontre de l’agent ou du 
groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable 
de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux.

Vous avez la possibilité d’informer le secrétaire du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail (CHSCT) du rectorat. Le signalement de ce danger est recueilli par le biais du registre 
spécial de signalement d’un danger grave et imminent. Ce registre est à disposition dans le collège.

Le droit de retrait, qui est un droit individuel, ne doit pas être utilisé comme une réponse 
collective à une situation professionnelle particulière, ni pour faire valoir des revendications 
collectives. Il se distingue du droit de grève qui ne peut s’exercer qu’après dépôt d’un préavis.

S'il existe une divergence entre vous et l'administration sur la réalité du danger ou la manière de 
la faire cesser, l’autorité administrative a l'obligation de réunir d'urgence le CHSCT, au plus tard, 
dans les 24 heures. A défaut d’accord sur ces mesures entre le chef de service et le CHSCT, 
l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi.

A quel moment devrez-vous reprendre votre travail après avoir exercé votre droit de retrait ?

Lorsque la situation de fait est normalisée, c'est-à-dire lorsque des mesures ont été prises pour 
faire disparaître le danger, ou sur ordre écrit du recteur.

 La réparation au titre de l’accident de service, du travail ou de la maladie d’origine 
professionnelle.

Si vous pensez avoir des séquelles physiques ou mentales médicalement constatées dont vous 
seriez atteint, vous déposez une déclaration dans les meilleurs délais auprès de votre supérieur 
hiérarchique direct c’est à dire au rectorat.

Mise en danger d’autrui, que dit le code pénal ?

L 223-1 : « Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de 



nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le 
règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende. »

Ce délit est un élément important de prévention : contrairement aux autres délits, il n’y a pas 
besoin que le danger se concrétise par un dommage pour que le délit soit constitué, la mise en 
danger elle-même est un délit. 

Il faut responsabiliser notre employeur, il faut responsabiliser l'administration, il faut que le recteur 
se positionne juridiquement sur nos conditions de travail. Il faut que nos supérieurs hiérarchiques 
engagent leur responsabilité pénale lorsqu'il nous oblige à travailler dans des conditions 
déplorables qui nous mettent en danger. Il faut se battre pour nos conditions de travail car c'est à 
cette condition qu'on pourra améliorer  notre sécurité et celle des élèves, et, l'apprentissage 
scolaire en Guyane.


	Mise en danger d’autrui, que dit le code pénal ?

