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Dans un contexte de dégradation générale des rapports sociaux et 

d’exposition des travailleurs à des risques de violences externes, 

on assiste à une tendance à la recrudescence du recours au droit de 

retrait dans certains secteurs.  

 

Dans le même temps, celui-ci apparaît souvent comme un moyen 

d’action sociale, stimulé par la montée en puissance de l’obligation 

de prévention et de la prise en compte des problématiques de santé-

sécurité au travail, ce qui peut contribuer à brouiller les lignes en 

pratique.   

 

Légalement, il convient de rappeler que tout travailleur  relevant du 

Code du Travail bénéficie d’un droit de retrait lorsqu’il se trouve 

dans une 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, ou en cas de constat d’une défectuosité d’un système 

de protection (C. Trav., L4131-1 s.). 

 

Seule condition pour le salarié, en alerter immédiatement 

l’employeur ou son représentant, lequel ne peut alors : 

 Ni lui demander de reprendre son activité tant qu’un 

danger grave et imminent persiste (en cas d’accident du 

travail, le salarié bénéficierait dans ce cas d’une 

reconnaissance de plein droit de faute inexcusable, le 

manquement à l’obligation de sécurité de résultat étant 

présumé par la loi) ; 

 Ni le sanctionner en raison d’un refus de reprendre le 

travail dans cette hypothèse ; 

 Ni pratiquer une retenue sur sa rémunération pendant 

cette période, à charge pour le salarié de rester à 

disposition de l’employeur pour effectuer un autre travail 

éventuellement.  

 

Mais voilà, la tentation peut être grande pour une collectivité de 

salariés d’invoquer le droit de retrait face à des incidents pouvant 

être interprétés comme révélateurs d’un risque plus général 

d’atteinte à la santé ou à la sécurité physique. 

 

La jurisprudence veille ici à bien distinguer l’exercice du droit de 

retrait de l’exercice du droit de grève, afin d’éviter les 

détournements de procédure. 

 

Or, la frontière est parfois assez ténue puisque le droit de retrait 

constitue un droit que chaque salarié peut exercer 

individuellement, mais aussi conjointement avec d’autres salariés, 

ce qui le rapproche alors de la dimension collective du droit de 

grève. Il existe toutefois certaines différences essentielles dans la 

mesure où la grève est caractérisée par la cessation collective et 

concertée du travail en vue de faire aboutir des revendications 

professionnelles (alors que le retrait est fondamentalement un 

droit de protection de l’intégrité physique personnelle).  

 

 

 
 

Le droit de grève, contrairement au droit de retrait, entraîne la 

suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération 

pour les salariés grévistes.  

 

Une décision récente permet de revenir sur cette ligne de 

démarcation (Cass. Soc. 27 septembre 2017, n° 16-22224 et 16-23585). 

Dans cette affaire, une centaine d’agents de la SNCF travaillant en 

contact direct avec la clientèle, sur des sites différents, s’étaient 

retirés de leur poste en réaction à deux agressions par un usager le 

16 décembre 2014. Une fois mis fin à l’incident et l’unique agresseur 

maîtrisé, la direction leur a demandé de reprendre leur travail le 

lendemain à 19h. Prétextant poursuivre leur droit de retrait, les 

agents n’ont pas repris leur poste et se sont vus appliquer une 

retenue sur salaire pour motif d’absence injustifiée à compter de 

cette échéance.  

 

Devant le Conseil de prud’hommes en première instance, les juges 

ont considéré que, dès le démarrage, la cessation du travail ne 

relevait pas de l’exercice du droit de retrait, estimant qu’il doit s’agir 

d’un acte de réaction individuelle à une situation imprévue, grave et 

exceptionnelle et que celui-ci ne peut être substituer à d’autres 

droits tels que le droit de grève. L’existence de revendications 

professionnelles antérieures relatives à la sûreté des agents venait 

conforter cette décision. 

Il s’agissait donc, sous couvert de droit de retrait, d’une forme de 

débrayage concerté, prévu et revendiqué, plus proche d’un acte de 

solidarité que d’une action personnelle de chacun. 

Les juges du fond ont ainsi fait ressortir un amalgame avec le droit 

de grève, dans la mesure où les consignes étaient d’exercer un droit 

de retrait collectif à une occasion d’agression d’un agent, sans qu’un 

danger grave et imminent ne soit forcement avéré de façon 

individuelle.  

 

La Cour de cassation valide partiellement cette décision : elle se 

limite à la période d’absence injustifiée : en tout état de cause, à 

compter du 17 décembre 2014 à 19 heures (échéance de l’injonction 

patronale de reprise du travail), les agents ne pouvaient plus 

prétendre avoir un motif raisonnable de penser être en situation de 

danger grave et imminent en lien avec ces agressions, en 

conséquence de quoi ils se voient privés de leur droit à maintien de 

rémunération à partir de ce moment. 

 

En conclusion, cette décision apporte une clarification utile sur 

l’exercice de ces deux droits périphériques, qui sont distincts et 

n’entraînent pas l’application du même régime juridique.    

 

Ces droits ne se confondent également pas avec le droit d’alerte 

reconnu au CHSCT, et qui sera transféré au nouveau Comité 

économique et social (CSE) qui lui succèdera prochainement dans 

les entreprises. 

 

 

NE PAS CONFONDRE DROIT DE RETRAIT INDIVIDUEL ET DROIT DE GREVE POUR 
MOTIF DE SURETE 
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