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CORONAVIRUS
AU TRAVAIL

avril 2020

COVID 19 : UN ACCIDENT DU
TRAVAIL/DE SERVICE
OU UNE MALADIE PROFESSIONNELLE ?
LES STRATÉGIES INDIVIDUELLES ET
COLLECTIVES À DÉVELOPPER

De nombreuses équipes syndicales s’interrogent sur l’attitude à avoir face à des
collègues de travail qui tombent malades après avoir été contaminé·es par le
coronavirus. Ces arrêts de travail peuvent-ils être considérés comme un accident
du travail1/de service ou une maladie professionnelle ?
La question est totalement légitime pour des salarié·es contraint·es de continuer à exercer leur activité et qui craignent d’être contaminés alors que le reste
de la population est confinée à domicile pour éviter la propagation de l’épidémie.
Le ministre de la Santé a d’ores et déjà annoncé pour les soignants qui tombent
malades que « le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu
comme une maladie professionnelle », il faudra que cela soit confirmé par les faits,
mais qu’en sera-t-il des autres travailleuses et travailleurs ?
Pour répondre à ces questions il faut se reporter aux textes qui encadrent les
notions d’accident du travail/de service et de maladie professionnelle et déterminer ensuite une stratégie.
1 Pour les salarié·es du secteur privé le terme
utilisé est celui d’accident du travail et pour les
fonctionnaires les textes parlent d’accident de
service.
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L’accident du travail/l’accident de service
L’accident se définit par un événement précis (ou une
série d’événements) survenu par le fait ou à l’occasion du
travail, qui entraîne une atteinte à l’intégrité physique ou
psychique. Par événement il faut entendre un fait déterminé qu’il est possible de décrire et de dater précisément.
Dans le cadre d’une contamination il peut donc
paraître difficile de déterminer quel est l’événement précis

et daté à l’origine de la lésion : ai-je été infecté·e à la suite
du contact avec un·e usagè·re, un·e collègue, dans les
transports en commun…
Rappel : le Covid-19, selon les connaissances
actuelles, se transmet par la salive, les gouttelettes (toux,
éternuements) par contacts rapprochés avec des malades
et par contact avec des surfaces contaminées.
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La maladie professionnelle
À la différence de l’accident, la maladie professionnelle
se caractérise par une évolution lente et progressive,
conséquence directe de l’exposition à un risque physique, chimique ou biologique, ou à des conditions dans
lesquelles est exercée l’activité professionnelle. Lorsque
la maladie répond aux conditions médicales, professionnelles figurant dans l’un des tableaux 2 mentionnés par
l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle est
présumée d’origine professionnelle sans avoir à en établir
la preuve.
Il existe bien le tableau 76 « maladies liées à des agents
infectieux ou parasitaires contractées en milieu de soins »,
mais le Covid-19 ne fait pas partie de la liste limitative
des maladies énumérée dans le tableau qui par ailleurs ne
concerne que le milieu des soins ! On peut donc penser
que pour les personnels travaillant en milieu d’hospitalisation et d’hospitalisation à domicile, ou en établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la
reconnaissance sera plus facile à obtenir à la condition
que le gouvernement ajoute rapidement au tableau 76 le
Covid-19.
Pour les salarié·es des autres secteurs, en présence
d’une maladie hors tableau, il leur reste la possibilité

de recourir au dispositif complémentaire de reconnaissance d’une maladie professionnelle (devant le CRRMP3
ou la commission de réforme pour la fonction publique).
Toutefois le ou la salarié·e devra démontrer le lien direct
et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle et être atteint·e d’une incapacité permanente d’au
moins 25 %. ! Ce qui semble assez improbable pour cette
infection, sauf à ce que la personne en soit décédée.
Et là on mesure les difficultés pour les personnels
à apporter des éléments montrant le lien avec l’activité
professionnelle, sachant que les démarches pour obtenir
la reconnaissance d’une pathologie professionnelle sont
particulièrement longues, voire décourageantes.
Aussi après avoir analysé les textes et eu de nombreux
échanges avec des experts, médecins du travail, avocat·es,
militant·es nous pensons qu’il est préférable de conseiller aux salarié·es de faire des déclarations d’accident
du travail/de service qui par ailleurs doivent nécessairement s’accompagner d’actions collectives de la part des
équipes syndicales.
2 Chaque tableau.
3 Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Conseils pour déclarer un accident du travail/de service
Comme nous ne sous-estimons pas les difficultés et les
obstacles que vont rencontrer les salarié·es, voici quelques
conseils et recommandations à adapter en fonction des
situations, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’avoir tous les
éléments, mais bien d’essayer d’en réunir l’essentiel :
– 	 donner comme date de l’accident la dernière journée travaillée ;
– 	 fournir un certificat médical mentionnant l’infection au Covid-19 ;
– 	 à propos des circonstances, il est important
de documenter le plus possible le lien avec
le travail :
• 	montrer comment son activité a pu être source
de contamination en décrivant par exemple les
contacts non protégés avec les usagères et
les usagers,
• 	indiquer l’absence de protections individuelles
(masques, gel, gants, informations/formation),
• 	démontrer par tous moyens l’impossibilité
d’appliquer les gestes barrière comme travailler à moins d’un mètre de l’autre…
• 	préciser qu’on a travaillé avec des collègues
qui ont été contaminés par le virus ;
Il est important d’accompagner la déclaration d’accident de

plusieurs types de documents qui pourront être très utiles :
– 	 attestations de collègues confirmant que le la salarié·e a vu ses symptômes apparaître aux temps
et lieu du travail ;
– 	 document attestant de la survenance d’un malaise
(respiratoire ou perte de connaissance) sur le lieu
de travail ;
– 	 certificat médical confirmant le diagnostic et l’apparition des symptômes ;
– 	 résultat du dépistage du Covid-19 ;
– 	 tout document démontrant l’insuffisance des
mesures de protection : des mails d’alerte de salarié·es ou de représentants syndicaux, un droit
d’alerte du CSE/CHSCT pour danger grave et
imminent, une expertise pour risque grave, des
attestations de collègues, des interventions de
l’inspection du travail ou de l’inspection santé,
sécurité u travail ou de la médecine du travail/de
prévention, etc.) ;
– 	 tout document démontrant le travail aux côtés de
collègues malades (attestations de collègues ;
certificats médicaux ; déclarations voire reconnaissances en accident du travail/de service) et
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l’absence de mesures pour désinfecter leur espace de travail ;
– 	documents établissant que les autres membres
de la famille n’étaient pas malades au moment de
la survenance de la pathologie liée au Covid-19.
Il est indispensable de bien documenter et de bien
argumenter les circonstances de l’accident et de la contamination, car il faut s’y attendre, les employeurs (publics ou
privés, voire la caisse primaire d’assurance maladie pour
les salarié·es affillié·es au régime général) ne vont pas
manquer lorsqu’ils recevront les déclarations d’accidents
du travail/de service d’émettre des réserves, de contester

le lien avec le travail, d’affirmer que le ou la salarié·e n’établit pas la matérialité des lésions survenues au temps et
lieu de travail.
Mais on sait aussi qu’il est de jurisprudence constante
(Cour de cassation et Conseil d’État) que « l’accident
survenu au temps et lieu de travail est présumé être un
accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause
étrangère au travail ». Et il revient donc à l’employeur
d’apporter la preuve que l’accident et donc la contamination n’ont aucun lien avec le travail, ce qui lui sera
difficile.

L’enquête du CSE/CHSCT
Le CSE/CHSCT informé (il doit être destinataire de toute
déclaration d’accident ou de maladie professionnelle)
d’une déclaration d’accident suite à une contamination au
Covid-19 pourra décider d’une enquête sur les circonstances qui ont conduit à la contamination et mettre en
évidence des manquements ou des insuffisances de l’employeur. Le rapport d’enquête pourra être très utile pour
renforcer que dossier du ou la salarié·e pour obtenir la
reconnaissance du caractère professionnel de l’accident,
ou la faute inexcusable de l’employeur.
Les délais pour déclarer un AS
– 	 15 jours avec l’obligation de transmettre dans un
délai de 48 h tout arrêt de travail (que ce soit pour
une maladie ordinaire, un accident de service ou

une maladie professionnelle) établi par le médecin
traitant. Décret 2014-1133 du 3 octobre 2014 et
circulaire FP du 20 avril 2015,
– 	 ou dans le délai de 2 ans de l’accident si un certificat médical établit le lien possible avec le travail.
La déclaration doit alors être déposée dans le
délai de 15 jours de cette constatation médicale.
Les délais pour déclarer un AT
Le ou la salarié·e doit dans les 24 h au plus tard de l’accident le signaler à son employeur qui doit l’adresser à la
caisse primaire d’assurance maladie dans les 48 h.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime
ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième
année qui suit l’accident. (Art. L. 441-2 du Code du travail)

Les actions collectives
Au-delà d’actions individuelles comme des déclarations
d’AT/AS ou des droits de retrait, il est essentiel que les
équipes syndicales soient à l’initiative d’actions collectives
pour :
– 	 inviter les salarié·es à questionner par écrit leur
chef·fe sur les mesures mises en place, leur efficacité…, leurs doutes ;
– 	 interpeller la direction pour dénoncer l’exposition
des salarié·es au virus, l’absence de mesures de
prévention pour assurer leur sécurité et protéger
leur santé ;
– 	 faire un droit d’alerte pour danger grave et
imminent ;
– 	 s’assurer que les services de santé au travail établissent et recensent la liste des personnes en
contact avec la personne malade du Covid-19,
contactent ces personnes, et l’inscrivent dans
chaque dossier de santé au travail.

Il est indispensable de mettre en évidence tous les
manquements de l’employeur en matière de protection/prévention. Il faut rassembler tous les éléments
possibles sur les manquements ou défauts de l’employeur en matière d’obligation de sécurité et de
protection.
Si un ou plusieurs membres du CSE ou du CHSCT font
un droit d’alerte pour danger grave et imminent ce dernier
doit être sérieusement argumenté et étayé, s’appuyer sur
la réalité du service, de l’établissement, de l’entreprise et
comporter par exemple :
– 	 Rappel du contexte de l’épidémie, sa portée sur
l’activité de l’entreprise ou de l’administration, le
caractère pathogène et contagieux du COVID 19,
la vigilance particulière à exercer vis-à-vis des salarié·es astreint·es à travailler dans des locaux en
contact avec d’autres personnes ;
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– 	 Situation des effectifs : les présent·es, les personnes en télétravail, les personnels malades…
– 	 Rassembler et citer tous les manquements ou
défauts de l’employeur en matière d’obligation de
sécurité et de protection : absence de mesures
de protection, leur insuffisance, leur inefficacité…
manque de gel, de masque, de gants, de formation, impossibilité à travailler à moins d’un mètre,
contacts avec du public ou de tiers extérieurs…
– 	 Rappeler les obligations de sécurité, d’évaluation
des risques des employeurs L. 4121-1, L. 4121-2 ;
L. 4121-3
Dans le contexte où les employeurs et le gouvernement

ne prennent pas en compte les risques notamment des
plus précaires et des catégories de salarié·es qui restent
à la production dans des postes de travail exposés, il est
fondamental de laisser un maximum de traces écrites,
ce que permet le droit d’alerte.
Rappel : à la suite d’un droit d’alerte d’un·e membre de
CSE/CHSCT il y a obligatoirement une enquête conjointe
entre l’employeur et le ou la représentant·e qui a fait l’alerte
et en cas de désaccord sur la manière de faire cesser le
danger grave et imminent le CSE/CHSCT doit être réuni
en urgence dans les 24 heures. Et si après la réunion de
l’instance le désaccord persiste, l’inspection du travail est
saisie.

Faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur
Pour les personnes qui seront reconnues en accident du
travail, elles pourront engager une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur ou
pour les fonctionnaires et plus particulièrement les personnels hospitaliers, douaniers, personnels pénitentiaires,
une procédure en réparation de leurs préjudices devant
les juridictions administratives, au titre du régime de responsabilité sans faute.
En matière de santé et de sécurité au travail, les
employeurs sont tenus à une obligation de sécurité. Ce qui
implique qu’ils doivent prendre les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et
mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des
actions de prévention des risques professionnels, des
actions d’information et de formation et la mise en place
d’une organisation et de moyens adaptés. En outre les
employeurs veillent à l’adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre
à l’amélioration des situations existantes. (Art. L. 4121-1
du Code du travail)
La faute inexcusable pour les employeurs du privé
De jurisprudence constante « commet une faute inexcusable l’employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience
du danger auquel était exposé le salarié et qui n’a pas pris
les mesures nécessaires pour l’en préserver ». La faute
inexcusable de l’employeur correspond à son manquement à son obligation de sécurité révélé par un accident
du travail ou une maladie professionnelle. Il s’agit donc
de mettre en évidence l’absence ou l’insuffisance des

mesures préventives par les employeurs nécessaires à la
situation de travail pour que la faute inexcusable puisse
être retenue par les tribunaux.
Ceci explique la nécessité d’alerter par tous les moyens,
de laisser des traces écrites qui pourront être utiles aux
salarié·es pour obtenir le bénéfice de la faute inexcusable
de l’employeur.
Elle est de droit pour le ou les travailleurs du secteur
privé qui seraient victimes d’un AT ou d’une MP alors
qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CSE
avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
(Art. L. 4131-4 du Code du travail)
La responsabilité sans faute de l’administration
La faute inexcusable n’existe pas dans la fonction publique,
cependant les fonctionnaires dont l’accident ou la maladie
aura été reconnue imputable au service peuvent engager
une procédure en réparation de leurs préjudices devant
les juridictions administratives, au titre du régime de responsabilité sans faute (CE 4 juillet 2003 affaire Moya
Caville).
Un tel régime garantit le droit à réparation dès lors
qu’un dommage est survenu, que celui-ci résulte de la
réalisation d’un risque ou d’une rupture de l’égalité devant
les charges publiques.
Ces procédures permettent une indemnisation
complémentaire et, de fait, de forcer pour l’avenir les employeurs privés ou publics à faire plus de
prévention.

Annexes
– 	 Note pratique « Quelques conseils pour la mise en place d’un DGI (danger grave et imminent) sur le Covid-19 ».
– 	 Outils solidaires droits d’alerte et droit de retrait privé et Fonction publique d’État.
– 	 La définition de l’accident de service pour les fonctionnaires : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire,
quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions
ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière
détachant l’accident du service ». (Art. 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983)
– 	 La définition de l’accident du travail pour les salarié·es du privé : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause,
l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. » (Art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale)
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Coronavirus
Plan de Continuité de l'Activité
Missions, Conditions de travail

Communiqué

PCA & RH : Les positions administratives
en fonction des situations personnelles
La crise du Coronavirus Covid-19 amène à la mise en place d'un plan de continuité de l'activité (PCA)
dans chaque direction. Afin d'aider chacune et chacun (personnes encadrantes et encadrées), nous
exposons ci-dessous une représentation schématique des différentes positions administratives prévues.
Mission prioritaire
(reprise dans le PCA)

Oui

Non

Le personnel peut
télétravailler

Le personnel peut
télétravailler

Oui

Non

Oui

Le personnel est
en garde d'enfant(s)

Le personnel est
en garde d'enfant(s)
et/ou a la santé fragile

Le personnel est
en garde d'enfant(s)

Non

Oui

Non

Non

Oui

Non

Non

ASA

Télétravail

Présentiel

ASA

Télétravail

ASA

(ou télétravail si
garde partagée
et selon
cote de service)

Paris, le lundi 30 mars 2020
Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS / contact@solidaires-douanes.org / + 33 (0)1 73 73 12 50
http://solidaires-douanes.org/
SolidairesDouanes
SolidR_DOUANES
solidaires_douanes

31 rue de la Grange aux Belles 75010 Paris
contact@solidaires.org
Site : www.solidaires.org
fb: @USolidaires
Twitter: @UnionSolidaires

FOIRE AUX QUESTIONS
Confinement et droit
à disposer de son corps
En cette période de confinement lié à l’épidémie de COVID-19, nombreuses sont les femmes
qui se posent des questions sur la prise en charge de leur santé sexuelle et reproductive.
La santé des femmes n’est pas un confort, elle est vitale ! Vous trouverez dans cette FAQ
des réponses à vos interrogations.

J’ai des douleurs liées aux règles, que puis-je prendre comme anti-douleur ?

En cette période d’épidémie de COVID-19, évitez les anti-inflammatoires, comme l’Ibuprofène ou l’Advil.
Préférez le paracétamol, les antispasmodiques comme le Spasfon et utilisez une bouillotte au niveau des zones
douloureuses.

Je n’ai plus de pilule contraceptive, comment puis-je la renouveler ?

Selon le décret paru au Journal officiel le 15 mars 2020, les pharmacien·ne·s sont autorisé·e·s à délivrer la
pilule contraceptive sans renouvellement d’ordonnance, comme tout autre traitement chronique. Présentezvous à votre pharmacie avec votre ancienne ordonnance. Si vous ne l’avez pas, demandez à votre pharmacien·ne
de retrouver votre ordonnance scannée ou contactez votre médecin généraliste, sage-femme ou gynécologue
par téléphone.

Je veux savoir si je suis enceinte ou pas, comment acheter un test de grossesse ?

Rendez-vous en pharmacie, parapharmacie ou grande surface. Le test n’est pas valable si le rapport potentiellement fécondant date de moins de 14 jours. Il n’est donc pas nécessaire de se précipiter pour en acheter un ou
d’en avoir un en réserve chez soi.

J’ai eu un rapport sexuel sans contraception et je ne souhaite pas être enceinte, comment
obtenir la contraception d'urgence ?
Rendez-vous dans une pharmacie, vous pourrez être conseillée et informée sur la prise de la
contraception d'urgence. Elle peut vous être délivrée sans prescription, que vous soyez mineure
ou majeure. Vous pouvez éventuellement en acheter une pour l’avoir d’avance chez vous, au
cas où.
Les pharmacies sont des commerces « utiles à la vie de la nation » et restent donc ouvertes durant le confinement. Elles ne connaissent pas de ruptures de stock pour le moment. Vous pouvez vous y rendre grâce à l’attestation de déplacement dérogatoire en
cochant la case « pour motif de santé ». Faites preuve de civisme, ne stockez pas inutilement des médicaments pour éviter de créer une pénurie.

J’ai une urgence gynécologique, que dois-je faire ?
Vous pouvez appeler votre médecin généraliste et/ou votre gynécologue. Vous verrez ensemble si vous pouvez
venir à son cabinet pour être auscultée ou s’iel vous propose une consultation par téléphone ou en vidéo. En
cas de problème grave, appelez le Planning Familial et/ou les urgences gynécologiques de l’hôpital le plus
proche. On vous indiquera la marche à suivre.
« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que
les droits des femmes soient remis en question. » (Simone de Beauvoir, philosophe)

Je suis enceinte et ne désire pas cette grossesse, comment puis-je avorter ?
Vous pouvez contacter votre médecin généraliste, une sage-femme, votre gyné-cologue et/ou
le Planning Familial. Durant la crise sanitaire, la pratique de l’IVG est maintenue même si
une perturbation des services est constatée. Des consignes ont été données aux
professionnel·le·s de santé pour palier la saturation des établissements de santé, mais il vaut
mieux ne pas attendre pour consulter en vue d’une IVG.
Délai dépassé, IVG à domicile par méthode médicamenteuse...
contactez le Planning Familial le plus proche.
Une pétition est en ligne à l’initiative de la Marche mondiale des Femmes France pour une
loi d’urgence afin de maintenir l’accès à l’avortement :
http://chng.it/txdQSkfb7v
Même si le gouvernement réaffirme que le droit des femmes à disposer de leur corps est un droit « qui ne
saurait être remis en cause en période de crise sanitaire », vendredi 20 mars, un amendement visant à allonger
le délai légal de l’IVG de 12 à 14 semaines de grossesse (soit 16 semaines aménorrhées) a été rejeté au Sénat.
Alors que le droit à l’avortement est déjà malmené en France depuis plusieurs années, on peut craindre que
des femmes se retrouvent hors cadre légal avec la saturation de hôpitaux, la suppression de certaines opérations
chirurgicales et la fermeture des centres de planifications.

Numéros utiles

Solidaires invite à rester
vigilant·e·s au respect
des droits des femmes

!

OUTILS

à l’usage des salarié·es
et de leurs représentant·es
santé au travail

conditions de travail

mars 2020

Droit d’alerte et droit de retrait
pour les fonctionnaires d’État
ou comment alerter pour protéger
sa vie et sa santé au travail ?
Préserver sa santé au travail, c’est pouvoir détecter le danger lorsqu’il se présente. Lorsque des personnels ou un·e représentant·e des personnels en CHSCT
(comité d’hygiène sécurité et conditions de travail) estiment avoir un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger grave et imminent (DGI), ils et elles alertent
l’employeur sans délai : c’est l’exercice du droit d’alerte. Ensuite, les personnels
peuvent ou non estimer nécessaire de se retirer de cette situation de travail, dans
ce cas ils et elles exercent leur droit de retrait. Les personnels, aussi bien que les
représentant·es en CHSCT sont les seul·es à même d’apprécier cette situation,
indépendamment du point de vue de l’employeur.
L’employeur a l’obligation légale de protéger la santé et la sécurité des personnels, et en cas de DGI, de prendre des mesures pour y remédier.
L’enjeu est d’importance !
C’est une garantie individuelle de pouvoir se retirer d’une situation de travail
dangereuse. C’est aussi une possibilité collective de faire émerger la réalité des
conditions de travail et leur impact sur la santé, notamment lorsque l’employeur
cherche à les invisibiliser. En ce sens, cela doit constituer un levier d’action pour
améliorer les conditions de travail.
La dégradation du travail est telle dans certains secteurs qu’il devrait y avoir
beaucoup plus d’alertes car nombre de situations le nécessiteraient.
Pourtant, que ce soit par méconnaissance, ou en raison de l’ambiguïté des
termes, ou encore face aux tentatives d’intimidation, l’alerte en cas de DGI, avec
ou sans retrait, n’est pas beaucoup utilisée tant par les personnels que les représentant·es au CHSCT.
Confronté à ses carences en matière de protection et de prévention, l’employeur va toujours chercher à minimiser voire contester la réalité du DGI ou/et
du droit de retrait qui peut en découler.
Il est alors essentiel de construire une stratégie syndicale qui accumule des
pièces (fiches registre santé et sécurité au travail — RSST —, courriers syndicaux
ou des personnels à l’employeur…) permettant un usage effectif de ces droits, en
lien étroit avec les équipes syndicales.
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1 — Le droit d’alerte des personnels
Article 5-6 du décret 82-453
« I. — L’agent alerte immédiatement l’autorité
administrative compétente 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’autorité administrative ne peut demander à l’agent
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.
II. — Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne
peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un 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.
III. — La faculté ouverte au présent article doit s’exercer
de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une
nouvelle situation de danger grave et imminent.
IV. — La détermination des missions de sécurité des
biens et des personnes qui sont incompatibles avec
l’exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus
en tant que celui-ci compromettrait l’exécution même
des missions propres de ce service, notamment dans les
domaines de la douane, de la police, de l’administration
pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie
d’arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction
publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont
relève le domaine, pris après avis du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ministériel compétent
et de la commission centrale d’hygiène et de sécurité du
Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. »

gravité a donc des conséquences définitives ou en tout
cas longues à effacer et importantes, au-delà d’un simple
inconfort ».
Le côté apparent n’a pas d’importance : par exemple,
une jambe cassée est moins grave qu’une lordose (déviation de la colonne vertébrale) qui peut faire souffrir toute
sa vie et interdire certaines activités […]. En revanche,
la notion de danger grave conduit à écarter le « simple
danger » inhérent à l’exercice d’activités dangereuses par
nature. Un agent ne peut pas se retirer au seul motif que
son travail est dangereux. Le danger grave doit donc être
distingué du risque habituel du poste de travail ou des
conditions normales d’exercice, même si l’activité peut
être pénible ou dangereuse.
Au-delà du risque d’accident et de maladie professionnelle, le danger va englober les effets des nuisances liées
aux conditions de travail (poussières, bruits excessifs, etc.)
dès lors que ces nuisances prennent un caractère aigu
pouvant créer un danger imminent.

Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent ?
La notion de danger grave et imminent doit être entendue,
par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une
menace pour la vie ou la santé de l’agent·e, c’est-à-dire
une situation de fait, pouvant provoquer un dommage à
l’intégrité physique et/ou mentale du/de la travailleur/euse
(extrait du guide juridique d’application du décret 82-453
de la Direction générale de l’administration de la fonction
publique [DGAFP] d’avril 2015).

… et imminent
L’imminence évoque la survenance d’un événement dans
un avenir très proche, dans très peu de temps. À noter tout
de même que cette notion n’exclut pas celle de « risque
à effet différé ». Par exemple, une pathologie cancéreuse
résultante d’une exposition à des rayonnements ionisants
ou à des poussières d’amiante peut se manifester après
un long temps de latence, mais le danger d’irradiation
ou d’une exposition à l’amiante, lui, est bien immédiat.
L’appréciation se fait donc au cas par cas.
« Il y a donc danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de
provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique
ou à sa santé, dans un délai très rapproché. »
Le guide de la DGAFP précise également : « les juridictions sociales recherchent, au cas par cas, non pas si la
situation de travail était objectivement dangereuse, mais si
le salarié justifiait d’un motif raisonnable de penser qu’elle
présentait un DGI pour sa vie et sa santé. »
Cela veut dire que l’agent·e n’a besoin que d’un « motif
raisonnable de penser que » sa situation de travail l’expose
à un DGI pour user de son droit d’alerte, voire de son
droit de retrait. Cette rédaction implique le droit à l’erreur
de l’intéressé·e comme le confirme la jurisprudence (arrêt
Cour cass., Précilec 11 décembre 1986).

Ce danger doit être grave…
La circulaire administrative de la Direction des relations au
travail (DRT) no 93/15 du 25 mars 1993 le définit comme
« susceptible de produire un accident ou une maladie
entraînant la mort ou paraissant pouvoir entraîner une
incapacité permanente ou temporaire prolongée ». « La

Ce que doit faire l’agent·e
Lorsqu’un·e agent·e constate une situation de danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé ou une défectuosité
dans les systèmes de protection il signale cette situation
à son/sa chef·fe de service ou son ou sa représentant·e.
Ce signalement peut être exprimé verbalement.
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Le personnel n’a pas à solliciter une quelconque autorisation ni même à signaler le danger par écrit (CE 11 mai
1990, no 90213, Guyomarch), même si on conseillera tout
de même d’acter le signalement par écrit pour en conserver une trace, d’informer en parallèle le CHSCT, la section
syndicale, le syndicat pour qu’il intervienne.
Selon le guide juridique de la DGAFP, le signalement doit ensuite être formalisé sur le registre spécifique
prévu à l’article 5-8 (alors que cela n’est pas prévu par le
décret) et tenu sous la responsabilité du chef de service
ou d’établissement.

Il importe donc d’adosser le signalement du DGI à des
stratégies syndicales permettant de déjouer la contestation de l’employeur : fiches RSST, courriers, courriels,
tracts et communiqués syndicaux, certificats médicaux…
Pour les personnels non-fonctionnaires victimes d’un
accident du travail ou d’une maladie professionnelle, il est
possible de bénéficier du régime de la faute inexcusable
de l’employeur si un risque de DGI avait été signalé auparavant (art. L. 452.1 et suivants du Code de la Sécurité
sociale). Celle-ci permet à l’agent·e victime de bénéficier
d’une indemnisation complémentaire.

2 — Le droit de retrait des agent·es
d’une situation de danger grave et imminent
Dès lors qu’un·e agent·e a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave
et imminent pour sa vie ou sa santé, l’article 5-6 du
décret 82-453 stipule qu’« Il peut se retirer d’une telle
situation ».
Pour se retirer d’une telle situation, l’agent·e doit au
préalable s’assurer que sa mise en retrait « ne puisse
créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave
et imminent. » (art. 5-6, alinéa III) Ensuite il faut appeler
rapidement le/la chef·fe de service et expliquer qu’un ou
plusieurs agent·es font usage de leur droit de retrait :
« Pour des motifs sérieux et raisonnables d’atteintes à la
santé, je vous informe que je fais usage de mon droit de
retrait, encadré par le décret 82-453. » Chaque personnel
concerné par le droit de retrait doit individuellement faire
cette démarche.
Une fois le/la chef·fe de service prévenu·e par oral et
par écrit, il faut contacter en urgence les membres du
CHSCT compétent, ainsi que les organisations syndicales,
pour les avertir que le ou les personnels se sont placé·es
en droit de retrait et pour qu’ils ou elles viennent constater
le danger grave et imminent.
Le retrait n’autorise pas à rentrer chez soi ou à s’éloigner du lieu de travail, il s’agit seulement de s’extraire de
la zone exposée au risque.
La cause du droit de retrait dépend parfois de l’état de
santé de la personne (intolérance aux produits chimiques
par exemple).
Le droit de retrait est un droit individuel qui peut
s’exercer collectivement. Par ailleurs le droit de retrait
n’est qu’une possibilité et il ne saurait être reproché à
un·e agent·e victime d’un accident de service de ne pas
s’être retiré·e d’une situation de travail qui s’est révélée
dangereuse.
En lien avec les équipes syndicales, les personnels ne
doivent pas hésiter à alerter et selon les situations à user
de leur droit de retrait.

Les limites du droit de retrait
Comme l’indique l’alinéa III de l’article 5-6 : le droit de
se retirer de sa situation de travail « doit s’exercer de telle
manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle
situation de danger grave et imminent ». Par autrui il faut
entendre aussi bien les collègues que le public éventuellement accueilli.
De plus, dans la fonction publique, certaines missions
de sécurité des biens et des personnes sont considérées
incompatibles avec l’exercice du droit de retrait individuel,
qui serait de nature à compromettre l’exécution même
des missions propres de ce service, notamment dans les
domaines de la douane, de la police, de l’administration
pénitentiaire et de la sécurité civile (voir alinéa IV de l’art.
5-6)
Les conséquences du droit de retrait
L’article 5-6 du décret 82-453 dit dans son alinéa 2 :
« Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être
prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agent qui
se sont retirés d’une situation de travail dont ils et elles
avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait
un DGI pour la vie ou la santé de chacun d’eux ».
Si la direction juge le retrait injustifié, elle effectuera
une retenue sur salaire pour absence de service fait.
Selon la jurisprudence seuls les retraits abusifs, déraisonnables pourraient entraîner une sanction disciplinaire
et le cas échéant une procédure d’abandon de poste.
L’employeur va souvent chercher à contester aux personnels leur droit de retrait. C’est pourquoi il est important
d’exercer ce droit en lien avec les équipes syndicales et,
comme pour l’alerte en cas de danger grave et imminent,
d’adosser le droit de retrait à des stratégies syndicales
permettant de déjouer la contestation de l’employeur :
fiches RSST, courriers, tracts et communiqués syndicaux,
certificats médicaux…
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La reprise du travail
Tant qu’il ou elle considère avoir un motif raisonnable
de penser être exposé·e à un danger grave et imminent,
l’agent·e est en droit de ne pas reprendre son travail.
En revanche lorsque la direction a pris les mesures
pour faire cesser le danger l’agent·e doit reprendre son
service.
Cependant, le/la chef·fe de service n’a pas pour obligation de donner l’ordre de reprise du travail après avoir pris

Jurisprudences

Voici quelques jurisprudences sur le droit de
retrait concernant les salarié·es du secteur
privé. Il ne faut surtout pas en faire des généralités dans la mesure où chaque solution retenue
par les juges dépend des circonstances de chaque affaire.
– 	 Cass. soc., 17 oct. 1989, n o 86-43272 : retrait
injustifié pour un salarié qui quitte son bureau
sans autorisation et s’installe dans un autre local
au motif que les courants d’air dont il se plaint
présentent un danger grave et imminent pour sa
vie et sa santé ;
– 	 CA Paris, 16 janv. 1992, no 91/34223 : retrait justifié pour un salarié chargé de conduire un camion
de chantier dont les freins sont défectueux ;
– 	 CA Douai 20 avril 2012 no 11/01756 : retrait justifié
pour un salarié chargé de nettoyer des voitures

des mesures. Les personnels doivent reprendre le travail
lorsque le danger est écarté (CE 02/06/2010 320935).
Il arrive parfois que l’employeur nie la réalité du DGI
dès l’appel de l’agent·e et ordonne le retour au travail en
cas d’exercice du droit de retrait. Il importera alors aux
organisations syndicales et au CHSCT de s’emparer de
la situation et d’agir pour faire respecter le droit et assurer
par la même la protection des personnels.

dans un atelier dont la température tournait autour
de 3 °C ;
– 	 Cass. soc., 1er mars 1995, no 91-43406 : retrait
justifié pour défaut de conformité des installations
de l’entreprise avec les normes de sécurité ;
– 	 Cass. soc., 10 mai 2001, n o 00-43437 : retrait
justifié pour un chauffeur de bus qui refuse de
conduire un autobus dont il estime que la direction
est trop dure et la suspension trop souple, alors
que le médecin du travail l’avait seulement déclaré apte à la conduite de véhicules à la direction
souple.
– 	 Cour d’appel de Lyon 21 oct. 2004 n o 200103100 : retrait justifié pour une salariée victime
de violences morales avérées.

3 — Le droit d’alerte d’un·e membre du CHSCT
Article 5-7 du décret 82-453
« Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui constate qu’il existe une cause de danger grave et
imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en
alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de
l’article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi
dans les conditions fixées à l’article 5-8.
Le chef de service procède immédiatement à une
enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le
danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la
façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail,
de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail compétent est réuni
d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre
heures. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
Après avoir pris connaissance de l’avis émis par le

comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
compétent, l’autorité administrative arrête les mesures à
prendre. À défaut d’accord entre l’autorité administrative
et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. »
Article 5-8 du décret 82-453
Les avis mentionnés au premier alinéa de l’article 5-7
sont consignés dans un registre spécial coté et ouvert
au timbre du comité. Il est tenu, sous la responsabilité du
chef de service, à la disposition :
– 	des membres du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ;
– 	de l’inspection du travail ;
– 	des inspecteurs santé et sécurité au travail du présent décret ;
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé
et comporter l’indication des postes de travail concernés,
de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou
des personnes exposées, les mesures prises par le chef
de service y sont également consignées.
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ATTENTION : il s’agit d’un registre spécial distinct du registre santé et sécurité au travail mis
à la disposition des personnels (article 3-2).
Si un·e membre du CHSCT constate qu’il existe une
cause de danger grave et imminent, par l’intermédiaire ou
non d’un·e agent·e il ou elle doit alerter l’employeur.
Lorsque qu’un·e représentant·e du CHSCT exerce son
droit d’alerte, il est important de suivre la procédure encadrée par l’article 5-8, étape par étape et d’aller au bout si
nécessaire.
1) Aviser immédiatement, par téléphone et par un courriel dans la journée, l’employeur ou son/sa représentant·e
de la situation de danger grave et imminent
2) Consigner par écrit, dès que possible, sur le registre
spécial DGI (art. 5-8). La situation du ou des postes de
travail concernés, la nature du danger et de sa cause, ainsi
que le nom du ou des personnels exposés.
3) Procéder sur-le-champ à l’enquête conjointe entre
l’employeur ou son/sa représentant·e et le/la membre du
CHSCT qui a alerté.
Celle-ci s’effectue sur le lieu de travail où existe le danger. Les personnels concernés doivent être entendus avec
leur accord et l’enquête doit être approfondie afin de permettre de dégager des solutions immédiates et d’autres
plus durables pour remédier au risque constaté.
L’art.75 décret 82-453 prévoit que le temps passé par
le/la membre du CHSCT à l’enquête et à la recherche
de solutions est considéré comme du temps de travail et
donne droit à des autorisations spéciales d’absences non
contingentées.
4) Demander à l’employeur de prendre les dispositions
nécessaires pour y remédier : il y est contraint par la loi.

Les mesures prises par la direction doivent être inscrites
sur le registre spécifique.
5) En cas de divergence sur la réalité du danger ou
sur les dispositions à prendre pour le faire cesser, le
CHSCT est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant
pas 24 heures, et l’employeur doit informer immédiatement
l’inspection du travail.
6) À défaut d’accord entre l’employeur et la majorité
du CHSCT sur les mesures à prendre et leurs conditions
d’exécution, l’inspection du travail est saisie obligatoirement par l’employeur. Cette saisine va donner lieu à un
rapport de l’inspection du travail qui sera communiqué au
CHSCT. Celui-ci indique, s’il y a lieu, les manquements en
matière d’hygiène et de sécurité et les mesures proposées
pour remédier à la situation.
Dans les quinze jours, le chef de service apporte une
réponse motivée à l’inspection du travail « en indiquant
les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi
que les mesures qu’il va prendre accompagnées d’un
calendrier. » (art. 5-5) Cette réponse est communiquée
au CHSCT ainsi qu’aux inspecteur·trices santé et sécurité
au travail.
En cas de blocage supplémentaire l’article 5-5 prévoit
un recours auprès du/de la ministre de tutelle.
Lorsque l’alerte provient d’un·e représentant·e du
CHSCT, le rapport de force est alors plus favorable pour
contraindre l’employeur à prendre des mesures adaptées.
Cela permet également de ne pas se laisser enfermer
dans des tentatives d’entrave de l’employeur au droit des
représentant·es du personnel et des personnels.
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Perspectives syndicales
La situation de danger grave et imminent n’est pas si fréquente si l’on en croit les discours patronaux, mais il appartient
aux militant·es de faire avancer les droits des salarié·es. Le motif raisonnable est une formulation qui nous permet d’élargir
au maximum la réflexion avec les salarié·es sur ce que doit être la préservation de la santé. Pour nous, c’est le travail qui
doit s’adapter à la personne humaine et non l’inverse comme c’est trop souvent le cas. Nous pouvons donc penser que
les salarié·es sont bien plus souvent qu’ils-elles ne le pensent dans des situations inacceptables.
Quelques exemples de situations :
– 	 Issues de secours fermées ou encombrées : DGI !
– 	 Refus du directeur de faire analyser les peintures
anciennes (peut-être au plomb) que des salariés
d’une entreprise extérieure grattent en présence
des agent·es : motif raisonnable de penser qu’il
existe un DGI !
– 	 Pas d’extincteurs ou en mauvais état dans les locaux : DGI !
– 	 Refus d’analyser l’atmosphère d’un bureau sous
plafond amianté : un motif raisonnable de penser
qu’il existe un DGI !
– 	 Refus de reclasser un·e agent·e qui a un avis
d’inaptitude partielle sur son poste de travail par
le médecin de prévention pour harcèlement : DGI !
– 	 Massicot vétuste, défectueux, non vérifié par un
organisme agréé : motif raisonnable de penser
qu’il existe un danger grave et imminent pour les
utilisateurs/trices.
– 	 Refus de prendre des mesures immédiates quand
il y a 30° ou davantage dans un bureau : DGI pour
les asthmatiques, les cardiaques, etc.

Si tout le monde comprend le terme grave (danger pour la santé, pour la vie, pour l’intégrité physique ou psychique),
le terme danger imminent est interprété de manière restrictive par la hiérarchie, en position de domination sociale
extrêmement forte, structurellement, voire bien trop souvent, abusivement !
Pour Solidaires, l’exercice du droit d’alerte, suivi ou non d’un retrait d’agent·es de leur situation de travail, est un
moyen important de mettre en débat avec l’employeur la protection de la santé des personnels et l’amélioration de
leurs conditions de travail, de pointer sa responsabilité et de rappeler son obligation de sécurité de résultat. C’est
aussi un moyen d’engager une action collective sur le terrain, de sensibiliser les personnels à leur rapport au travail et
de mettre ce dernier en débat. En ce sens, c’est un outil d’action et d’émancipation…
Dans les cas où l’employeur conteste les DGI, il y a un intérêt à évaluer la pertinence d’engager des démarches
contentieuses, en ne s’arrêtant pas au refus de l’employeur, en particulier pour faire avancer l’application du droit tout
en lui rappelant son obligation de sécurité de résultat.

Outils pour l’action syndicale - Édité par la commission conditions de travail de Solidaires

No

page

6

Outils
Procédure de droit d’alerte
et de droit de retrait
Un membre du CHSCT
constate qu’il existe une cause de danger grave et
imminent ou en est informé

Un agent
pense qu’une situation de travail présente un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé

Information de l’autorité administrative
et signalement sur le registre spécial

Information de l’autorité administrative
et signalement sur le registre spécial

L’agent se retire
de la situation
de travail

Enquête immédiate menée par l’autorité
administrative et le membre du CHSCT auteur du
signalement

Accord sur les
mesures pour faire
cesser le danger

Désaccord sur la
réalité du danger ou
les mesures à prendre

Réunion du CHSCT dans les 24 heures
Information de l’inspecteur du travail de la réunion
qui peut y assister

L’autorité administrative arrête les mesures à prendre.
Le cas échéant, mise en demeure de l’agent de
reprendre le travail avec conséquences de droit.

L’agent
continue
de travailler

Enquête immédiate menée par l’autorité
administrative

Désaccord
entre le salarié
et l’autorité
administrative

Accord sur les
mesures pour faire
cesser le danger

Retrait estimé injustifié

Retrait
justifié

Mise en demeure à
l’agent de reprendre
le travail avec
conséquences de
droit.

Aucune
sanction ni retenue de
traitement ou salaire

En cas de divergence sur les mesures prises,
saisine de l’inspecteur du travail, selon la
procédure de l’article 5-5.

Application des mesures destinées à faire disparaître le danger.

Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour les agents non fonctionnaires, victimes d’un
accident de travail lorsque le risque signalé s’est matérialisé (article 5-9).
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déjà parus

Outils no 1
Pressions au travail :
quand des collègues « pètent les plombs »
Outils no 2
Le Document Unique : une opportunité pour
rendre visible ce que vivent les salariés…
Outils no 3
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Rédaction/administration : commission conditions de travail de l’Union syndicale Solidaires
31 rue de la grange aux belles 75010 PARIS — Tél. 01 58 39 30 20
La commission conditions de travail de Solidaires est preneuse des rapports d’expertises et du matériel syndical
associé. Vous pouvez adresser toutes propositions à : etvoilaletravail@solidaires.org — http://www.solidaires.org/
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LE COVID-19
QuelQues réponses aux Questions
des salarié-es du privé

Le COVID-19 continue son extension et au moment où de nombreux lieux de travail
doivent fermer, que d’autres non, ce document essaye de faire le point sur les droits
des salarié-es.

Gardes d’enfants

Si le télétravail n’est pas possible (et nous ne le recommandons pas), le/la salarié·e est placé.e en arrêt
de travail et indemnisé. Votre employeur doit le déclarer sur le site dédié https://www.ameli.fr ou sur
https://declare.ameli.fr. De votre côté vous devez adresser une attestation dans laquelle vous vous
engagez à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder le ou les enfants
à domicile en indiquant nom, âge, établissement scolaire, lieu ainsi que la période de fermeture de
l’établissement scolaire concerné. Vous percevrez l’indemnité journalière selon la procédure habituelle
applicable aux arrêts maladie sans application des délais de carence, afin de permettre le versement
des indemnités journalières dès le premier jour d’arrêt.

télétravail

En temps normal, le télétravail suppose une consultation préalable du CSE, puisqu’il modifie l’organisation
et les conditions de travail. Il suppose également soit la signature d’un accord collectif, soit la mise en
place d’une charte après consultation du CSE, soit a minima un accord entre l’employeur et le salarié.
Pour les gardes d’enfants nous déconseillons le télétravail car il est quasiment impossible de faire les
deux en même temps.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, la mise en œuvre du
télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Le CSE n’a pas à
être consulté si ce sont des mesures individuelles ou ponctuelles, ou qui présentent un caractère
exceptionnel et provisoire, sauf à ce que leurs répercussions sur la situation des salariés soient
importantes.

Quelques règles relatives au télétravail :

- L’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravailleur-se.
- Il prend en charge les coûts directement engendrés par ce travail (communications téléphoniques,
connexion Internet, réparations …) et doit également fournir au télétravailleur-se un service approprié
d’appui technique.
- Le télétravailleur-se doit prendre soin des équipements qui lui sont confiés et aviser immédiatement
l’entreprise en cas de panne ou de leur mauvais fonctionnement.
- L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle
est présumé être un accident de travail.
- L’exercice du télétravail n’a aucune incidence sur le décompte du temps de travail effectif.
- Les télétravailleurs-ses ont les mêmes droits que les salarié-es travaillant dans les locaux de l’entreprise
et cela concerne aussi leurs relations avec les représentants du personnel et l’accès aux informations
syndicales.
- Le/la salarié-e exerce normalement son activité professionnelle et peut être habituellement joint-e par
son employeur durant des plages horaires fixées par celui-ci en concertation avec lui/elle.

fermeture totale ou partielle

En cas de fermeture totale ou partielle de votre lieu de travail, vous serez certainement mis en activité
partielle dit aussi « chômage partiel ». Il y a eu plusieurs annonces sur ce sujet ces derniers jours. Jusqu'à
présent, le chômage partiel indemnise le salarié à hauteur de
70% du salaire brut et 84% du salaire net. Il n'était pris en
charge par l'État qu'à hauteur du Smic mais le dispositif doit
être déplafonné (jusqu’à 4,5 Smics). C'est le chômage partiel,
et non la totalité de la rémunération du salarié, qui sera pris
en charge à 100% par l'État. Un "système similaire au
chômage partiel" pour les personnes employées à domicile
(assistantes maternelles, femmes de ménage...) qui n'ont
plus de travail ou en ont moins sera également mis en place.

le droit de retrait

Dans le cadre de son travail, toute personne qui pense être face à une situation de danger grave et
imminent pour sa santé peut se retirer de celle-ci, après en avoir averti son employeur (il est recommandé
en parallèle de faire un écrit : mail, courrier remis en main propre contre signature). À la suite de l’exercice
de ce droit, Solidaires conseille d’avertir les représentant·es des personnels, qui peuvent mener un droit
d’alerte du CSE/CSSCT et laisser des traces de cette situation dangereuse. Elle n’a pas à prouver
l’existence de ce danger puisqu’elle doit seulement avoir un motif raisonnable de penser que ce danger
existe, en fonction de ses connaissances et de son jugement. Dans ce cadre, l’information communiquée
par l’employeur est primordiale.
Par exemple, un·e guichetier·e qui exercerait son droit de retrait,
pourrait tout à fait demander à son employeur de continuer à
travailler mais sans contact avec le public. Être en droit de retrait
ne permet donc pas de rentrer chez soi mais bien de ne plus
être au contact du danger identifié.
À noter que si l’employeur conteste la réalité du danger, seul un
juge pourra trancher le litige.

Pour aller plus loin, lire la fiche de la commission « conditions de travail » de Solidaires :
http://la-petite-boite-a-outils.org/fiche-n6droit-de-retrait-et-droit-dalerte/#more-1274

Quoiqu’il en soit, Il est nécessaire de rappeler aux employeurs leur obligation de tout mettre en
oeuvre pour assurer la sécurité de leurs salarié-es. En cas contraire, ces dernier-es sont donc fondées à exercer leur droit de retrait. Dans le cas où l’employeur ne propose pas la formule du télétravail ou
si votre présence est nécessaire, voici quelques exigences à lui formuler pour vous protéger au vu de la
situation :
- Renforcement du nettoyage des lieux de travail au moins 2 fois par jour
- Fermeture d’une partie des positions de travail afin de respecter la distance d’un mètre.
- Permettre une pause médicale en mettant des appareils à disposition pour contrôler sa température.
- Equiper l’ensemble des locaux et des salarié-es de lingettes, gel ou savon, gants, serviettes papiers
jetables, voire de masques pour les métiers de l’accueil.
- Ouverture de l’ensemble des locaux pour les prises de pauses (parking, salle de pause, salle de
réunion...) afin de limiter au maximum les rassemblements dans une seule pièce.
- Aération des locaux (au moins pendant la nuit, car le virus peut rester en suspension pendant quelques
heures)
- Pour les métiers de l’accueil, limitation du nombre de personnes et création d’espaces de sécurité avec
marquage au sol. Mise en place de vitres de protection (avec hygiaphone)

31 rue de la Grange aux Belles, 75010 Paris
www.solidaires.org
contact@solidaires.org
facebook @USolidaires

instagram union_solidaires

twitter @UnionSolidaires

Coronavirus
Informations opérationnelles

situation au 16/03/2020
Missions / Conditions de travail

Communiqué

Nos recommandations / Conduite à tenir
Voici les dernières informations opérationnelles sur cette pandémie de Coronavirus COVID-19.

Information/Transmission
Doivent informer (par courriel) leur chef de service et rester confinés chez eux :
–
–
–

Les collègues ayant des enfants à charge de - de 16 ans.
Les collègues ayant des symptômes de type grippaux, pour ne pas faire courir de risque à leurs
collègues et éviter les contacts avec leurs proches.
Les collègues qui ont été en contact prolongé ou étroit avec des personnes présentant des
symptômes.

Un recensement journalier doit impérativement avoir lieu dans tous les services

Pour identifier les collègues contact, présentant des symptômes et/ou à risque (pathologie aggravante)
pour pouvoir réellement exercer ces mesures de confinement prescrites par les pouvoirs publics, afin de
stopper/ralentir au plus la propagation en cours du virus.

Matériel/Protection/Précaution
Par ailleurs, tous les collègues qui seraient identifiés comme travaillant dans un service
prioritaire en matière de continuité des services publics, doivent disposer (a minima) :
–
de sur-lunettes de protection (pour les muqueuses ophtalmiques) ;
–
de masques protégeant la zone nez-bouche (contre les postillons) ;
–
de gel hydroalcoolique sans rupture ;
–
de gants jetables.

Enfin, si vous avez été exposé au danger, en l'absence de ces moyens de protection
les plus élémentaires, si vous estimez que votre position de travail vous place en situation de
danger grave et imminent, vous pouvez exercer votre droit de retrait, droit individuel.
Vous trouverez ci-joint le modèle-type de
fiche de signalement des dangers graves et
imminents à remplir puis à remettre à votre
chef de service (par courriel c'est mieux) :
www.solidaires-douanes.org/Coronavirus
Ainsi, nous vous rappelons que si un agent
ou une agente a un motif raisonnable de
penser que sa situation de travail presente
un danger grave et imminent pour sa vie ou
pour sa santé physique ou mentale, ou s'il
est constaté une défectuosité dans les
systemes de protection, il faut en aviser
immediatement le chef de service.

Dans la situation actuelle, ce droit est justifié par le fait
que dans certaines unités, aucun matériel de protection
individuel contre le coronavirus n'a été fourni aux
agents. Dans d'autres brigades ou bureaux, les stocks de
protection sont épuisés.
Sachez enfin que seul un juge peut apprécier (en
fonction des seules connaissances de la personne qui
l'exerce et au moment où elle l'exerce, et non d'un
professionnel du sujet...) si un droit de retrait est justifié
ou non.
Chef de service et « haute » Administration n'ont pas le
pouvoir de le refuser, juste d'en prendre acte et
éventuellement de le contester en justice.

Plus d'information : www.solidaires-douanes.org/droit-alerte
Paris, le lundi 16 mars 2020
Syndicat SOLIDAIRES Douanes
93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS / contact@solidaires-douanes.org / + 33 (0)1 73 73 12 50
http://solidaires-douanes.org/
SolidairesDouanes
SolidR_DOUANES
solidaires_douanes

Fiche de signalement si contact avec le public sans protection
à compléter et transmettre VH par courriel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE .................
DIRECTION RÉGIONALE DE .....................
REGISTRE SPÉCIAL DESTINÉ AU SIGNALEMENT DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS
PAR UN MEMBRE DU CHSCT OU UN AGENT
(Annexe 7 circulaire DGAFP du 9 août 2011)

Ce registre doit être tenu au bureau du chef de service ou d'établissement ou par une personne désignée par lui

Administration : Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects

Pages : (1)
CHSCT : (1)

Établissement ou service :

Bureau ou atelier concerné :

Poste(s) de travail concerné(s) :
Nom du ou des agents exposés au danger :

Nom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté : (2)

Description du danger grave et imminent encouru : dans le cadre d'un contrôle d'un véhicule / vol / bâteau / train
n° .................. de la compagnie .................................. en provenance de la ville de .................................. , le ....../....../2020,
à ......h...... , il y a un risque d'exposition à un usager en provenance d'une zone d'exposition à risque, listée par le
ministère de la Santé, où circule activement le Coronavirus – COVID-19.
Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) : insuffisance / absence de pistolets thermiques pour mesurer
à distance la température corporelle des passagers, de circuit spécifique de destruction des déchets, d'équipements de
protection individuelle : gants à usage unique / masques FFP2 / blouses jetables (rayer la ou les mentions inutiles)
Date :
Heure :
Signature de l'agent :
Signature du représentant du CHSCT : (3)
Signature de l'autorité administrative ou de son représentant :

Mesures prises par le chef de service :
(1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du CHSCT.
(2) Le chef de service doit désigner au personnel, par une information appropriée, le représentant de l'employeur habilité à recevoir ce
signalement.
(3) Le cas échéant.

Fiche de signalement si un collègue présente des symptômes
à compléter et transmettre VH par courriel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE .................
DIRECTION RÉGIONALE DE .....................
REGISTRE SPÉCIAL DESTINÉ AU SIGNALEMENT DES DANGERS GRAVES ET IMMINENTS
PAR UN MEMBRE DU CHSCT OU UN AGENT
(Annexe 7 circulaire DGAFP du 9 août 2011)

Ce registre doit être tenu au bureau du chef de service ou d'établissement ou par une personne désignée par lui

Administration : Direction Générale des Douanes
et Droits Indirects

Pages : (1)
CHSCT : (1)

Établissement ou service :

Bureau ou atelier concerné :

Poste(s) de travail concerné(s) :
Nom du ou des agents exposés au danger : L'ensemble du service. Ce jour, ....... agents du service sont mis en confinement
suite à contact avec la personne porteuse et ........ le sont par principe de précaution. Depuis ........ jours et la mise en
confinement de la personne porteuse, l'ensemble des agents a travaillé ensemble et risque aujourd'hui d'être porteur.
Nom du représentant de l'autorité administrative qui a été alerté : (2)
Chef se service/d'unité et VH
Description du danger grave et imminent encouru : Un/Une/Plusieurs collègue/s est/sont en confinement depuis de
nombreux jours. Il/s/Elle/s avait/avaient été en contact avec une grande partie de la brigade/du bureau/du service. Depuis
sa/leur mise en confinement, tous les collègues ont travaillé ensemble dans un endroit clos et restreint. (rayer les
mentions inutiles)
Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) : Il aurait été important de tester rapidement le/la collègue en
confinement et de mettre en confinement toute personne l'ayant cotoyé. (rayer la ou les mentions inutiles)
Date : ......../......../2020
Heure : ........h........
Signature de l'agent :
Signature du représentant du CHSCT : (3)
Signature de l'autorité administrative ou de son représentant :

Mesures prises par le chef de service :

(1) Ce registre doit être coté et porter le timbre du CHSCT.
(2) Le chef de service doit désigner au personnel, par une information appropriée, le représentant de l'employeur habilité à recevoir ce
signalement.
(3) Le cas échéant.

Droit de retrait
Modèle de courrier
Conditions de travail

Direction Interrégionale
des Douanes et Droits Indirects de ...

pratique

Ville, le JOUR MOIS ANNÉE

Service
Adresse
Code Postal – VILLE
NOM Prénom
Grade
à
Madame/Monsieur NOM Prénom
Directrice Interrégionale/Directeur Interrégional

Objet : droit de retrait
Réf : Articles L4131-1 et L4131-3 du Code du travail
Madame la directrice interrégionale/
Monsieur le directeur interrégional,
Conformément à l’article L 4131-1 du Code du travail et aux recommandations de la représentation
du personnel au Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), j'ai un motif
raisonnable de penser que la situation dans laquelle je travaille présente pour moi une situation de
danger grave et imminent (DGI).
C'est pourquoi, je me retire de cette situation et me tiens à votre disposition pour un poste de travail
de substitution.
Je vous rappelle qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire, ne peuvent être prises à mon
encontre conformément à l’article L 4131-3 du Code du travail .
Signature

Copie au Syndicat.
Copie au CHSCT.

Syndicat SOLIDAIRES Douanes
web : http://solidaires-douanes.org/

Adresse : 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
@ : contact@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50
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Le COVID-19
questions
réponses
Le COVID-19 gagne du terrain tout comme les inquiétudes des agent·es. Ce document tente de faire le point
sur leurs droits en la matière et rappelle également celles des employeurs publics.

Le décret du 31 janvier 2020 s’applique-t-il aux fonctionnaires ?

Le décret du 31 janvier 2020 sorti en urgence par le gouvernement prévoit plusieurs mesures dans le cadre de
l’épidémie de COVID-19 :
— les conditions dérogatoires d’octroi des
prestations en espèces maladie délivrées par les
régimes d’assurance-maladie pour les personnes
faisant l’objet d’une mesure d’isolement du fait
d’avoir été en contact avec une personne malade
du COVID-19 ou d’avoir séjourné dans une zone
concernée par un foyer épidémique de ce même
virus et dans des conditions d’exposition de nature
à transmettre cette maladie ;
— la possibilité d’ouvrir le droit aux indemnités
journalières sans que soient remplies les
conditions d’ouverture de droit relatives aux
durées minimales d’activité ou à une contributivité
minimale ;

—

de ne pas appliquer les délais de carence, afin de
permettre le versement des indemnités journalières
dès le premier jour d’arrêt.
Ce décret ne s’applique malheureusement qu’aux salarié·es de droit privé, ainsi qu’aux contractuel-le-s de droit
public employé·es dans la fonction publique. Les fonctionnaires en sont exclus, malgré nos demandes successives.
Pourquoi ? Bonne question. En effet, à ce stade, en ce
qui concerne les agent·es de la fonction publique, seule
une note, très succincte publiée par la DGAFP donne aux
différents ministères et administrations quelques grandes
lignes de conduite à tenir. Bien entendu, cette note n’est
en rien contraignante et laisse ainsi toute latitude aux interprétations et applications plus ou moins effectives, tant au
niveau des administrations nationales que par rapport aux
directions locales.

Jour de carence ou pas ?
Premier rappel concernant le jour de carence. Pour
Solidaires, dans le public comme dans le privé, celui-ci ne
devrait pas exister : Solidaires en demande l’abrogation pure
et simple ! (https://solidaires.org/Jour-de-carence-NON)
Au-delà de ce rappel indispensable, il convient d’indiquer que la DGAFP préconise de ne pas appliquer de
journée de carence aux agent·es en confinement ou devant
garder leurs enfants. Si dans le décret du 31 janvier, la
mesure est obligatoire pour les employeurs privés, cela
n’est pas le cas dans la fonction publique. Ainsi, une collectivité territoriale (il en existe tout de même 46 000 en
France faut-il le rappeler…) ou une administration peut faire

une interprétation très restrictive de cette recommandation
et appliquer malgré tout le jour de carence.
Solidaires a écrit à Olivier Dussopt le 3 mars afin de
connaître quelle déclinaison du décret du 31 janvier allait
être faite dans la fonction publique. Il semble donc ne pas
y avoir urgence puisque le secrétaire d’État n’a envoyé sa
réponse que le 11 mars… pour ne rien dire sur le fond…
Mais si vous êtes malade, du COVID-19 ou de toute
autre maladie, vous aurez droit au jour de carence ! Vous
êtes dans le régime de droit prévu en cas de congé de
maladie ordinaire !

Le télétravail
La note de la DGAFP incite les employeurs publics à
proposer le télétravail comme alternative à la mise en autorisation d’absence. Sauf que jusqu’à preuve du contraire,
si le télétravail n’est pas un droit pour les agent·es, il n’est
pas une obligation non plus ! Il faut un accord des deux
parties, la signature d’une convention, la mise aux normes
électriques du local personnel destiné à l’exercice du télétravail, une assurance dédiée… et du matériel ad hoc, et
même encore la possibilité d’exercer telle ou telle mission,
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ce qui est loin d’être une possibilité pour toutes les missions de service public. Concernant la mise à disposition
d’un matériel informatique par l’employeur, ceux-ci n’en
ont pas forcément en stock, n’ont pas anticipé la mise en
œuvre passive d’un tel dispositif généralisé dans l’urgence,
les équipes informatiques ne sont pas calibrées pour faire
face (après des suppressions d’emplois massives issues
de politiques d’austérité budgétaire à l’œuvre depuis au
moins 20 ans…)

Protections collectives
Dans le cadre de cette obligation de sécurité qui pèse
sur tout employeur, tous les moyens pour protéger les
agent·es doivent être mis en œuvre : mesures d’hygiène
telles que savons et essuie-mains en quantité suffisante
(on a vu réapparaître à cette occasion des savons dans
les établissements scolaires, absents depuis plusieurs
années…), gels hydro alcooliques, lingettes pour nettoyer
les surfaces (claviers ordinateurs, poignées de porte, etc.),
le renforcement du nettoyage des sanitaires et des bureaux,
le renforcement du nettoyage des banques d’accueil, la
pose de cloisons vitrées dans les accueils… Les masques
semblent inutiles, car ils ne protègent pas leurs porteurs/
euses. Ils ne sont indiqués que pour les personnes atteintes
par le virus pour éviter les postillons en cas de toux, et donc
notamment qu’elles contaminent d’autres personnes.

Pour cela, les agent·es peuvent en faire la demande
orale ou écrite en remplissant le registre santé et sécurité
au travail prévu à cet effet, leurs représentant·es en CHSCT
peuvent demander une réunion extraordinaire du CHSCT
pour porter le débat au niveau collectif, avec la présence
du médecin du travail et de l’ISST/ACFI…
Nous conseillons également à l’agent·e atteint·e d’affections chroniques, telles qu’asthme, pneumopathie,
hypertension, maladies cardiovasculaires, diabète ou en
cas de grossesse d’en faire part au médecin du travail de
façon à ce que celui-ci formule une proposition d’aménagement de conditions d’exercice à l’employeur. Ce dernier
devra alors prendre les dispositions appropriées selon les
risques que peuvent faire courir certaines situations de
travail.

Quelques exemples d’aménagements qui peuvent être proposés
—
—
—

Télétravail : augmentation du nombre de jours pour
un agent qui est déjà en télétravail ou mise en
télétravail
Travail à distance
Aménagement d’horaires pour limiter les risques
liés au transport en commun

—
—
—

Dispense d’accueil du public
Changement temporaire d’attributions
Dispense d’intervention en extérieur

Droit de retrait et COVID-19
Le gouvernement fait passer un message selon lequel, a
priori, l’exposition au COVID-19 ne représente pas un danger grave et imminent pour les fonctionnaires, et ce de
manière globale, donc quel que soit le travail effectué, et
les conditions dans lesquelles il doit d’effectuer !
Or le législateur qui a rédigé la loi et le décret qui
régissent la possibilité pour tout agent·e d’exercer son droit
de retrait lorsqu’il estime que la situation de travail dans
laquelle il exerce sa mission représente un danger grave
et imminent, ne disait pas que le gouvernement, ou tout
employeur, puisse a priori statuer de manière définitive sur
la dangerosité du travail.
Cela va d’ailleurs à l’encontre de l’évaluation des risques
professionnels, ou alors on a affaire à des gens très forts
qui prétendent tout maitriser à tout instant ! Celles et ceux
qui connaissent le travail savent que malheureusement la
réalité et tout autre…

Donc pour résumer, chaque agent·e qui pense avoir
un motif raisonnable de penser que la situation de travail
représente un danger grave et imminent pour sa santé
peut exercer son droit de retrait, après en avoir averti son
employeur. Chaque situation doit donc être analysée au
cas par cas, sans a priori, afin de protéger la santé de
toutes et tous.
Ce droit constitue même la contrepartie du lien de
subordination inhérent au contrat de travail et impose à
l’employeur une obligation générale de sécurité (art. L.
4121-1 du Code du travail).
Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire la
fiche de Solidaires : http://la-petite-boite-a-outils.org/
fiche-n6droit-de-retrait-et-droit-dalerte/
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CORONAVIRUS
AU TRAVAIL

La menace de pandémie du Covid-19 est désormais bien réelle. Les messages envoyés et mesures prises
par le gouvernement créent un climat anxiogène pour l’ensemble de la population et notamment les salarié·es. Ainsi, des manifestations sont annulées (marathon de Paris par exemple), les rassemblements
de plus de 5 000 personnes dans un lieu confiné sont interdits, des marchés sont fermés (mais pas les
supermarchés… la volonté de protéger les puissances économiques est très claire). Les musées sont
toujours ouverts tant que les agent·es n’exercent pas leur droit de retrait, les transports publics fonctionnent toujours, les établissements scolaires sont toujours ouverts en dehors des fameux clusters de
contamination. Parfois les manifestations sociales, sportives, culturelles sont interdites, parfois non, la
géométrie variable rend la situation contrastée et complexe, voire illisible et anxiogène.
En réponse à cette menace, les messages envoyés tant par le gouvernement que les employeurs se
basent surtout, voire essentiellement, sous l’angle du Code de la Santé publique, en insistant très largement sur le comportement individuel de chacun·e (se laver les mains plus fréquemment principalement).
De plus, ce qui remonte globalement du terrain, est une cacophonie généralisée, elle-même source de
stress supplémentaire.
Pour Solidaires, sans nier la nécessité, en terme de santé publique, de l’intérêt de ces mesures, il manque
une approche essentielle : celle qui se fonde sur le Code du travail et les responsabilités des employeurs
qui en découlent. L’objectif de ce document est de permettre à chacune et chacun de prendre appui dessus.

Obligation de sécurité de l’employeur
La nature même du contrat de travail prive toute personne d’une de ses libertés fondamentales : celle de sa volonté.
Il est en effet, impossible de décider seul·e de ce que l’on peut faire ou ne pas faire au travail. En contrepartie de
ce lien de subordination qui lie tout salarié·es à son employeur, ce dernier a une obligation générale de sécurité
en matière de protection de la santé de ses subordonné·es. (art. L. 4121-1 du Code du travail)
Cette obligation générale de sécurité s’est même étendue avec la jurisprudence à une obligation de résultats.
L’employeur a donc une responsabilité absolue en matière de santé physique et mentale de ses salarié·es qui est
incontestable. Il doit tout faire pour y parvenir !

Actions à mener par les employeurs
Quelques exemples :
– interdiction de tout déplacement professionnel en France ou à l’étranger ;
restriction des voyages vers les zones à risques (définies et actualisées sur le site santé publique ;
– fourniture de masques et/ou gel antibactérien et/ou gants jetables aux personnels ;
– travail à domicile ;
– mise en quarantaine des salarié·es provenant de zones à risque ;
–affichage d’informations sur les mesures de protection.

Le coronavirus est-il un risque professionnel ?
A priori, la contamination par le virus du coronavirus semble relever d’un risque environnemental. Cependant, les
analyses de l’INRS, de la DGT tendent à dire qu’il est judicieux d’actualiser rapidement le DUERP (document
unique d’évaluation des risques professionnels) et ce afin d’analyser l’exposition précise, en fonction du métier
Union syndicale Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles 75010 Paris – solidaires.org

exercé, et donc des risques liés à l’activité professionnelle précisément encourus.
Par exemple, les personnels de santé, mais également toute personne en lien étroit avec du public (personnels
d’accueil, enseignant·es, agent·es des musées, douanier·es, commerces, bibliothèques, transports de voyageurs,
restauration, etc.) ont un risque accru de contamination du fait même de leur proximité avec les gens.
Pour réaliser cette analyse, l’utilisation de l’article L. 4121-2 du Code du travail constitue un véritable mode d’emploi sur les méthodes pour prendre des mesures efficaces, qu’elles soient organisationnelles, collectives (changer
l’organisation du travail, nettoyage accru des locaux, pose de vitres de séparation entre salarié·es et usagers·ères
à l’accueil…), et individuelles (port des équipements de protection individuelle tels les masques).
Parmi les réflexions à mener, la question de la poursuite impérative de l’activité est primordiale : est-il vraiment indispensable de faire prendre un risque pour la santé des travailleurs·euses en poursuivant l’activité de l’entreprise/
administration ? (ex. : voyages à l’étranger, maintien de l’ouverture au public…)
L’analyse des risques professionnels avec la participation active de celle et ceux qui effectuent le travail est une
étape incontournable pour Solidaires. Vous pouvez en tant que travailleuses et travailleurs collectivement, individuellement, avec une ou des organisations syndicales, interpeller, questionner, vos employeurs sur vos interrogations et les mesures prises.

Coronavirus : danger grave et imminent ?
Dans le cadre de son travail, toute personne qui pense être face à une situation de danger grave et imminent pour
sa santé peut se retirer de celle-ci, après en avoir averti son employeur. À la suite de l’exercice de ce droit, Solidaires conseille d’avertir les représentant·es des personnels, qui peuvent mener un droit d’alerte du CSE/CHSCT
et laisser des traces de cette situation dangereuse.
Elle n’a pas à prouver l’existence de ce danger puisqu’elle doit seulement avoir un motif raisonnable de penser
que ce danger existe, en fonction de ses connaissances et de son jugement. Dans ce cadre, l’information communiquée par l’employeur est primordiale.
Par exemple, un·e guichetier·e qui exercerait son droit de retrait, pourrait tout à fait demander à son employeur de
continuer à travailler mais sans contact avec le public. Être en droit de retrait ne permet donc pas de rentrer chez
soi mais bien de ne plus être au contact du danger identifié.
À noter que si l’employeur conteste la réalité du danger, seul un juge pourra trancher le litige.
Pour aller plus loin, lire la fiche de la commission « conditions de travail » de Solidaires :
http://la-petite-boite-a-outils.org/fiche-n6droit-de-retrait-et-droit-dalerte/#more-1274

Réunir le CSE/CHSCT : parler du travail
pour prévenir les risques professionnels
Un membre du CSE/CHSCT peut, selon le même principe de constat d’un danger grave et imminent, déposer
un droit d’alerte auprès de son employeur. Une enquête conjointe immédiate pour déterminer la réalité du danger ainsi que les mesures à prendre pour faire cesser ce danger est enclenchée. En cas de divergence entre
l’employeur et le/la représentant·e en CSE/CHSCT, tant sur la réalité du danger que sur les mesures à prendre,
une réunion extraordinaire de l’instance se tient dans un délai maximal de 24h. Là encore, si après cette réunion
les divergences subsistent, l’inspection du travail est alertée. Cette alerte du CSE/CHSCT constitue pour les
équipes de Solidaires un moyen d’appuyer la démarche entreprise par les salarié·es qui auraient exercés un droit
de retrait, en ne les laissant pas seul·es face à leur employeur.
Le CSE/CHSCT peut également se réunir à la demande de deux de ses membres.
Pour Solidaires, la réunion du CSE/CHSCT constitue ainsi une opportunité de débattre collectivement des mesures à prendre pour faire face à cette contamination possible face au virus du coronavirus. C’est également
l’occasion de débattre collectivement des mesures de prévention prises par l’employeur pour éviter tout risque de
contamination par le coronavirus.

En conclusion
Quoi qu’il en soit, il faut garder raison sur cette épidémie en cours, sa réelle dangerosité et ses effets (rien que
sur la dernière semaine de février au moins 5 mort·es au travail), sans tomber ni dans le catastrophisme, ni dans la
théorie du complot. La nécessaire protection des populations ne doit pas devenir le prétexte, comme c’est le cas
par exemple en Chine, à un contrôle et une surveillance généralisée des populations, ni celui d’une interdiction ou
d’une restriction des libertés d’expression et de manifestation.
Union syndicale Solidaires – 31 rue de la Grange aux belles 75010 Paris – solidaires.org
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Le « droit à la déconnexion »

Le droit à la déconnexion est une obligation de l’employeur à qui
il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
protection de la santé et de la sécurité des salarié-es. Il doit notamment prendre en compte dans l’organisation du travail le temps
nécessaire au traitement de l’information sur le temps de travail
et non sur le temps de repos des salarié-es.
Il est clair que le « droit à la déconnexion » risque d’être un droit
très difficile à rendre effectif. Aussi les représentant-es du personnel, du CHSCT devront exercer la plus grande vigilance et en cas
d’utilisation abusive des outils numériques alerter la direction et/
ou l’inspection du travail, le médecin du travail.

Inscrit dans la loi travail du 8 août 2016, le droit à la déconnexion est entré en application le 1er janvier 2017. C’est
au travers de la négociation annuelle « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au

travail » que les modalités concrètes de ce droit et la mise en
place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils
numériques doivent être déclinées.

Ce que prévoit la loi
L 2242-17, 7° du code du travail :
« Les modalités du plein exercice par le
salarié de son droit à la déconnexion
et la mise en place par l’entreprise de
dispositifs de régulation de l’utilisation
des outils numériques, en vue d’assurer
le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie
personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore
une charte, après avis du comité social et économique. Cette
charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des
salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable
des outils numériques ».

Mise à part celle de négocier dans les entreprises de plus
de 50 salarié-es, la loi ne prévoit ni l’obligation de conclure
un accord, ni de délai pour négocier, ni de sanction en cas
de non-respect. Ce qui laisse toute latitude à l’employeur
pour imposer une charte rédigée de façon unilatérale et pétrie de bonnes intentions. On peut
d’ores et déjà
s’attendre à un
droit plus virtuel
que théorique.
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Les enjeux du droit à la déconnexion
En l’absence de définition par le code du
travail on peut en déduire que le droit à la
déconnexion vise à respecter les temps de
repos et de congés des salarié-es ainsi que
leur vie personnelle et familiale.
Pour un certain nombre de métiers et de professions, le
numérique a fait exploser les principaux repères de temps
et d’espace avec la possibilité de réaliser des tâches depuis
de multiples lieux, à tout moment de la journée dès lors qu’il
existe une connexion internet. La possibilité pour un-e travailleur-euse d’être contacté-e par son employeur ou un-e
client-e à toute heure de la journée brouille les frontières
qui existaient précédemment entre vie professionnelle et
vie personnelle. Etre joignable en permanence, répondre à
tout moment aux sollicitations, réaliser des tâches dans des
délais toujours plus courts est devenu une caractéristique
de la vie professionnelle de beaucoup de salarié-es. C’est
même devenu un critère de performance et de rentabilité
des entreprises et des administrations.
Aujourd’hui il est fréquent de reporter une part de son
travail en soirée, le samedi, le dimanche comme le traitement des messages électroniques dont le volume ne cesse
de croitre.
Le numérique favorise également le développement de
nouvelles formes de travail (travail à distance, télétravail)
qui elles aussi participent au brouillage des frontières vie
professionnelle/ vie personnelle.
Les outils de communication (tablettes, smartphones,
internet) avec tout ce qu’ils permettent, contribuent à exer-

cer une pression accrue sur les salarié-es , à les mettre sous
contrôle permanent, à intensifier leur travail et augmenter
leur temps de travail par un sur-présentéisme. Ce qui n’est
pas sans conséquences sur la santé des salarié-es.
Dans un contexte de travail déjà dégradé (pressions sur
les objectifs et sur les emplois, moyens insuffisants pour faire
du bon travail, course à la rentabilité et la productivité) le
numérique peut contribuer à une augmentation du temps
de travail et de la charge de travail. L’allongement de la durée du travail est notamment favorisé par le système des
forfaits jours qui en ne décomptant plus les heures mais les
jours permet toutes les dérives. Répondre à ses multiples
messages, continuer à travailler sur un dossier le soir ou le
samedi c’est bien du travail supplémentaire non rémunéré. Dans ces conditions il est difficile de comptabiliser ses
heures de travail.
La charge de travail supplémentaire est le plus souvent
sous-évaluée, quand elle n’est pas niée par les employeurs.
Si le phénomène de connexion permanente (voire parfois abusive) concerne principalement les cadres, les commerciaux itinérants, les télétravailleur-euses il a tendance à
s’étendre à de très nombreux métiers et secteurs d’activité
avec à la clé une aggravation potentielle d’effets négatifs sur
la santé. D’ailleurs des employeurs n’hésitent pas à solliciter
leurs salarié-es en arrêt de travail ou en congés.
Aussi faut-il que le droit à la déconnexion permette de
sécuriser et de protéger les salariè-es contre les dérives possibles sur le temps de travail, les modifications apportées à la
nature du travail et les risques potentiels sur la santé.

Quelques éléments tirés d’accords déjà signés
Au travers de l’analyse de quelques accords1 (dont certains sont intervenus avant
la loi travail) on retrouve des mesures visant
à encadrer l’utilisation des outils de communication :
- ne pas être obligé-e de répondre aux
courriels hors du temps de travail ;
- droit d’alerter la hiérarchie en cas de débordements
récurrents ;
- utiliser les NTIC à bon escient dans le respect des personnes et de leur vie privée ;
- assurer un usage raisonnable et efficient des outils numériques ;
- interdire ou bloquer l’accès aux messageries le soir ainsi

que durant le week-end, exemplarité des managers exigée
car si déferlement des messages le lundi matin cela ne sert
à rien ;
- s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soit raisonnable et permette une bonne répartition dans
le temps de son travail ;
- maîtrise des flux d’informations : création de bibliothèques de mails types, éviter de multiplier les destinataires
en copie ;
- charte d’utilisation ou guide de bonnes pratiques de la
messagerie et des outils à distance.
1 Société Générale, Crédit Agricole, SNCF, Michelin, Orange, la Poste, Pôle emploi.
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2 - Que peut-on attendre d’une charte établie par l’employeur
« A défaut d’accord, l’employeur élabore une
charte, après avis du comité social et économique
(CSE). Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre
la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel
d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de
sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques ».
Etablie de façon unilatérale par l’employeur il faut s’attendre à une charte des bonnes pratiques où l’on retrouvera pêle-mêle des engagements (particulièrement creux)
du type :
- Exemplarité des managers ;
- Respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle ;
- Optimisation des réunions ;
- Faire un bon usage des courriels ;
- Formation et sensibilisation à l’usage raisonnable des
outils numériques.

ayant une approche différenciée selon le type de fonctions
exercées au sein de l’entreprise comme le forfait-jours pour
l’encadrement, le mode d’exercice, ainsi pour les personnes
en télétravail il existe déjà des garanties sur les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut les contacter…
Il est regrettable que le législateur n’ait pas envisagé
la consultation du CHSCT pour l’élaboration du droit à la
déconnexion, alors qu’en cas d’accord il se négocie dans le
cadre de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle
et la qualité de vie au travail.
Le CHSCT a pour rôle « De contribuer à la prévention et
à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs», il est donc légitime pour analyser tous
les risques professionnels, l’organisation du travail, faire des
propositions pour à la fois réduire les risques et améliorer
les conditions de travail.
Les équipes syndicales ont donc tout intérêt à faire intervenir le CHSCT ou le CSE pour mettre en débat ces questions
après avoir discuté avec les salarié-es de l’efficacité ou non
des mesures mises en place et de porter des propositions
pour améliorer l’existant.
Il est aussi essentiel d’intégrer dans l’évaluation des
risques professionnels les conséquences de l’utilisation des
outils informatiques sur la santé et la sécurité des personnes.

L’analyse de Solidaires
Comme on peut le voir ces préconisations se ressemblent
fortement et se limitent à l’utilisation des outils numériques
et principalement les messageries. Il est certainement nécessaire d’encadrer l’utilisation des outils numériques pour
stopper ou éviter les dérives et d’agir pour limiter le nombre
de courriels, ne pas se trouver dans l’obligation de répondre
à des messages en dehors de son temps de travail en imposant des plages de joignabilité et obtenir le respect des
temps de travail et des temps de repos (c’est-à-dire les 11h
minimum par jour ou les 35h hebdomadaires si c’est le cas).

Autre question à suivre de très près avec les salarié-es
celle du contrôle et du suivi des engagements de l’employeur et notamment comment très concrètement se manifeste le droit à la déconnexion.

Toutefois cela ne saurait suffire : il faut aller plus loin et
avoir une approche globale de la situation de travail des personnes en interrogeant notamment le travail, son organisation, la charge, les objectifs fixés, les évolutions du contenu
du travail, son intérêt …En clair il faut s’attaquer à l’organisation collective du travail et à la charge de chacun-e, tout en
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Voici une série d’exigences que les équipes
syndicales pourraient défendre
- Vérifier que la charge de travail des salarié-e-s permette d’exercer leur droit à la
déconnexion ;
- Limiter les connexions aux heures de travail pour certains salarié-e-s en fonction de leur activité et des astreintes
liées à leur poste de travail ;
- Interdire toute sollicitation des salarié-es en dehors de
leurs horaires habituels de travail ;
- Refuser d’utiliser les outils (téléphone, ordinateur …)
mis à disposition par l’employeur en dehors des heures de
travail ;
- Refuser à l’employeur de contacter le ou la salarié-e en
utilisant son téléphone personnel (ou sa messagerie) ;
- Bloquer -si l’activité de l’entreprise le permet- les serveurs le soir et les fins de semaine ;
- Mettre en place un dispositif permettant aux salariés
d’effacer tous les mails reçus durant leurs congés. L’expéditeur qui en est bien entendu informé reçoit également le
nom d’un autre salarié qu’il peut contacter ;

- Demander aux salarié-es de faire un relevé précis et
détaillé de leurs horaires quotidiens (heure d’arrivée et de
départ, pause méridienne) pour mettre en évidence les
heures supplémentaires effectuées ;
- Les horaires des téléréunions devront respecter la vie
privée (pas de téléconférence au-delà de 17h par exemple) ;
- Des alertes devront être mises en place lorsque les
cadres au forfait se connectent trop souvent le soir ou le
week end ou que le nombre d’heures dans la journée dépasse les 10h ;
- Reconnaissance comme du temps de travail de toutes
les activités administratives qui ont été décentralisées au niveau des salarié-e-s du fait de la dématérialisation ces tâches
(déclaration de congés, stages, déplacements, formation,
consultation de l’intranet de l’entreprise etc.) et pour les
cadres (validation des congés, des déplacements, des formations, reporting divers et variés etc.) ;
- la présentation de statistiques sur les flux et échanges
hors des heures de service ;
- Exiger un bilan annuel sur l’application du droit à la
déconnexion.

Qu’en est-il du droit à la déconnexion dans la Fonction publique ?
Il semble que parmi tous les sujets de discussions annoncés, le droit à la déconnexion soit à l’ordre du jour d’une prochaine réunion. Cela ne doit pas pour autant empêcher les représentants des personnels de mettre cette question à
l’ordre du jour d’un comité technique ou d’un CHSCT.
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Sur notre site :
http://www.solidaires.org/-Les-fiches-Conditions-de-travail
Sur le site de la Petite boîte à outils :
http://la-petite-boite-a-outils.org/les-fiches-sante-et-conditions-detravail/
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