Méthode pratique à l’attention des salariés
Pour exercer son droit de retrait, il faut qu’un danger grave et imminent menace la santé du salarié. Ces
qualificatifs ont été, à plusieurs reprises, reconnus par les tribunaux pour le tabagisme passif.
En vertu de l’article L231‐8 du code du travail, aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’un salarié
qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un
danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Le droit de retrait ne peut s’exercer sans utiliser au préalable ou en même temps la procédure d’alerte,
qui consiste, pour le salarié, à signaler à l’employeur ou à son représentant l’existence d’un danger grave
et imminent. Il n’est pas obligatoire, mais conseillé d’alerter son employeur par courrier, voire par courrier
recommandé.
Depuis le jugement de la cour d’appel de Rennes en date du 16 mars 2004, le salarié peut exercer plus
facilement ce droit de retrait car il a « le droit de protéger sa santé en exerçant son droit de retrait pour
empêcher son employeur de lui imposer une atmosphère polluée ».
De plus, depuis l’arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 2005, l’employeur est soumis à l’obligation de
sécurité de résultat concernant la santé de son personnel confronté au tabagisme passif.

Article L231-8 du code du travail
Le salarié signale immédiatement à l'employeur ou à son représentant 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 toute
défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.
L'employeur ou son représentant ne peut demander au salarié de reprendre son activité dans une situation de travail
où persiste un danger grave et imminent résultant par exemple d'une défectuosité du système de protection.
L'existence de la faute inexcusable de l'employeur défini à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est
présumée établie pour les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition d'une
entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident de travail ou d'une maladie
professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur
sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 231-3-1.
Article L231-8-1
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés 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 pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur
définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient
victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.

1/1

www.dnf.asso.fr

Exercice du droit de retrait

