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Droit de retrait : Mode d’emploi 
 
 

L'augmentation significative des agressions et autres « altercations » dans les trains sur l'étoile 
de Mulhouse, nous oblige à rappeler un certains nombres de règles qu'il convient d'appliquer 
strictement. 
 

Aucune situation, aussi dégradée soit-elle,  
ne justifie de se mettre en DANGER !!! 

 
 
L'article F 70.04 du référentiel métier CRL est clair :  

 
« En situation de danger, ne pas s'exposer soi-même et ne pas hésiter à appeler directement les 
forces de l'ordre en composant le 17 depuis tout poste fixe ou mobile. » 
 
De plus il existe une consigne locale, dénommée  procédure d'accompagnement 
des agents victimes d'un accident de personne ou d'une agression  
( ETR AL RH14530P) : 

 
Paragraphe 4 :   sont considérés comme agression les « agressions physiques et les agressions verbales. » 
 
 Paragraphe 5 : « la relève doit être systématiquement proposée à l'agent avec retour à l'établissement pour prise 
en charge par l'encadrement après libération des autorités judiciaires. L'agent peut décliner la proposition de 
relève, conformément aux prescriptions réglementaires. » 
 
En Résumé : 
    Il ne faut pas hésiter à arrêter sa circulation pour pouvoir demander l'intervention des 
forces de l'ordre (police et gendarmerie avec le 17 ou SUGE via le 19). 
    Il faut immédiatement se mettre en sécurité, puis prévenir soit le cadre d'astreinte via le 
Gestionnaire de moyen, un délégué du personnel et/ou membre du CHSCT. Celui-ci appuiera 
la démarche par le dépôt d'un « Danger grave et imminent ».  

Cette procédure complétera celle du droit de retrait. 
 

En situation d'agression, dans toute situation jugée à risque et au final pour toutes les situations 
de stress extrême, il est impératif d'être relevé car il n'est plus possible d'être à 100 % 
concentré sur son travail, le risque d'erreur devient alors beaucoup trop important, ayant pour 
incidence la mise en danger de la sécurité des agents et des circulations.  
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DROIT DE RETRAIT 
Article L4131-1 :  
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de 
penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il 
constate dans les systèmes de protection. 
Il peut se retirer d'une telle situation. 
 
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité 
dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du 
système de protection. 
 
Article L4131-2 : 
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 travailleur, en alerte 
immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2. 
 
Article L4131-3 :  
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de 
travailleurs 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. 
 
En résumé :  

Seul l'agent qui est face à une situation sur le terrain  
est apte à juger si la situation est dangereuse. 

 
Ce qui implique : 
l'agent doit se retirer de toute situation qu'il juge dangereuse. 
l'employeur ne peut lui demander de reprendre le travail, et ce aussi longtemps que le motif 
qui a déclenché un droit de retrait existe. D' où l'intérêt d'aviser un membre du CHSCT qui en 
déposant un « danger grave et imminent » oblige l'employeur, via le cadre d'astreinte, à une 
enquête immédiate. 
 
Aucune menace ni pression d'aucune sorte ne peut être prise contre un salarié en droit de 
retrait. Aucune sanction, pas même financière, ne peur être invoquée. 
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