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COVID-19 : 
La DGAFP du côté 
des employeurs !

D’emblée, on sent un mépris 
quant à toute initiative qui vien-
drait des agent·es… il faut les 

éduquer…

Pour la DGAFP, un·e 
agent·e qui outrepasse 
les consignes de la hié-

rarchie, c’est forcément la 
porte ouverte à toutes les 

erreurs, les égarements.

Illégal : ce qui est écrit 
revient à ce que ce soit 
l’employeur qui évalue la 

situation alors que le droit 
prévoit que c’est à l’agent 
d’évaluer la situation et à 

lui seul.
Pire : le retrait est condi-
tionné par ce que va dire 
l’employeur donc par son 

accord préalable : la loi dit 
l’inverse !

Il a fallu que la justice 
l’affirme effectivement 

en 1996, ce qui ne 
devait pas aller de soi 
jusque là pour certains 

employeurs publics. 
La loi parle de motif 

raisonnable de penser : 
l’agent·e a donc un droit 

à l’erreur.

Équipements, subs-
tance, méthode : la liste 
n’est pas exhaustive. Il 

s’agit plus généralement 
des conditions d’exer-

cice des missions dans 
un contexte…

Bien sûr, on ne peut 
parler de danger immi-
nent quand l’agent·e se 
trouve dans les condi-

tions de travail qu’il 
rencontre quotidienne-
ment, des conditions 

normales et habituelles 
d’exercice du travail. 
Est-ce le cas avec le 
COVID-19 ? NON, il 

s’agit d’un agent biolo-
gique mortel !

Il ya a là une inversion 
totale de la logique 

même du droit de retrait ! 
L’employeur n’a pas à 

autoriser un retrait pour 
danger grave et imminent. 

Il peut en revanche le 
contester…

Bon rappel des dispo-
sitions. Beaucoup voient 

déjà les carences béantes 
du système.

C’est effectivement le 
droit : à l’écrit, à l’oral, par 
courriel, tous les moyens 

sont bons !

Sauf que le délai se 
mesure avec le risque de 
contamination (le danger) 
qui lui est immédiat, pas 
par rapport au délai de 

découverte ou de décla-
ration de la maladie. Par 
exemple, une exposition 
à l’amiante constitue un 

danger grave et imminent 
alors que la maladie se 
déclare 20 ans après…

Mais l’article L. 4131-1 
du Code du travail est 
clair : « L’employeur ne 
peut demander au tra-
vailleur qui a fait usage 

de son droit de retrait de 
reprendre son activité 

dans une situation de tra-
vail où persiste un danger 

grave et imminent ».

Solidaires considère que la note produite par la Direction générale de la fonction publique (DGAFP), et reproduite ci-dessous, a pour objet de limiter l’exer-
cice légitime du droit de retrait, autrement dit de dissuader les fonctionnaires de toute action d’auto-préservation de leur sécurité et de leur santé, pourtant 
prévue par le législateur. Cet effet de limite a priori de l’usage du droit de retait, est d’autant plus certain que la note insiste clairement les sanctions : à la 
fois économique et disciplinaire.

Ainsi, Solidaires l’interprète comme une intention limitant volontairement l’exercice du droit de retrait, au mépris de la préservation de la santé au travail 
(caractéristique d’une faute inexcusable en droit privé). Or la seule limite légale à l’exercice du droit de retrait, est qu’il soit exercé de telle manière qu’il ne 
puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. La DGAFP, par cette note, rajoute des limites extralégales.

De plus, en principe, le retrait d’une situation de danger grave et imminent constitue en soi une alerte. Cette note rend beaucoup moins probables les 
alertes possibles aux situations d’exposition au Covid-19 sans protections collectives ou individuelles, alors même que dans de telles cas, ces alertes devraient 
être encouragées à des fins d’analyses, et mises à profit pour améliorer les protections, essentielles en pareille pandémie.

En résumé, selon la DGAFP, si votre employeur n’a pas pris les mesures de protection que vous être en droit d’attendre de sa part puisqu’il a une obligation 
de sécurité (L.4121-1), vous restez quand même bosser ! Et en cas de droit de retrait, contactez les représentant·es du personnel !
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Oui, sous l’appréciation 
souveraine des tribunaux ! 

Et non de l’employeur 
conseillé par la DGAFP.

C’est grave !
La DGAFP va plus 

loin que ce que 
dit le ministère du 
Travail qui condi-

tionne le non retrait 
à la mise en œuvre 

par l’employeur 
de mesures de 

protection.

Non non et non, voilà ce 
qu’on peut répondre à ce 
texte relatif aux précau-
tions à prendre : le virus 

peut résister sur certaines 
surfaces pendant des 

heures voire des jours, et 
les voies respiratoires ne 
sont pas le seul vecteur. 
Toucher des surfaces 

contaminées et se frot-
ter les yeux peut être 
un moyen facile de se 

contaminer. Le nettoyage 
est mal assuré dans les 
bureaux et il manque de 

gel et de masque, jusque 
dans certains services de 

santé.

La DGAFP est prompte 
à brandir le bâton, mais 
se dispense de rappeler 

que la meilleure protection 
est le confinement. Les 
employeurs publics ont 
donc encore la preuve à 
apporter que la santé de 
leurs agent·es reste leur 
souci primordial dans la 

période.

Curieux : va au-delà des prescriptions du ministère du Travail qui invite à limiter les déplacements indispensables 
et « un salarié serait donc fondé à exercer son droit de retrait pour la seule situation où, en violation des recomman-

dations du gouvernement, son employeur lui demanderait de se déplacer en l’absence d’impératif [...] »…
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