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REGISTRE SPECIAL 
DE SIGNALEMENT 
D' UN DANGER 
GRAVE ET IMMINENT

Décret n°95-680 du 9 mai 1995




ECOLE : .............................................................................................



COMMUNE : .....................................................................................








PERSONNE CHARGEE DE LA TENUE DU REGISTRE : 


	Nom :...................................................................................................
	
	Fonction:............................................................................................

Académie de Rouen - Inspection Hygiène et Sécurité 


EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT PAR UN AGENT
EN CAS DE DANGER GRAVE ET IMMINENT


Selon les dispositions du décret 95-680 du 9 mai 1995, le fonctionnaire ou l’agent se voit reconnaître un droit de retrait de son poste de travail face à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, sans encourir de sanction ni de retenue de traitement ou de salaire.
La notion de danger doit être entendue, par référence à la jurisprudence sociale, comme étant une
menace directe pour la vie ou la santé du fonctionnaire ou de l’agent, c’est-à-dire une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l’intégrité physique de la personne.
- Le danger en cause doit donc être grave et susceptible de produire un accident ou une maladie
entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée.
- Le caractère imminent du danger implique la survenance d’un événement dans un avenir très
proche quasi immédiat.
Il y a donc danger grave et imminent, lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’un fonctionnaire ou d’un agent, dans un délai très rapproché.
 L’exercice du droit de retrait impose préalablement ou de façon concomitante la mise en oeuvre de la procédure d’alerte.

A - LA PROCEDURE D’ALERTE
Le fonctionnaire ou l’agent signale immédiatement à l’autorité administrative (chef de service) 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 dans les systèmes de protection. A cet égard, même si le décret ne l’impose pas, il apparaît tout a fait opportun qu’un membre du CHS compétent soit informé de la situation en cause.
De même, un membre du CHS qui constate un danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un fonctionnaire ou d’un agent qui a fait usage du droit de retrait, en avise immédiatement l’autorité administrative (chef de service) ou son représentant.
Dans les deux hypothèses, il convient que ce signalement soit recueilli de façon formalisée par le
biais du registre spécial et tenu sous la responsabilité du chef de service.

B - L’EXERCICE DU DROIT DE RETRAIT
A la suite du signalement d’un danger grave et imminent soit par l’agent directement concerné soit
par un membre du CHS, l’autorité administrative ou son représentant doit procéder sur le champ à
une enquête.
Si le signalement émane d’un membre du CHS, celui-ci doit obligatoirement être associé à l’enquête.
La présence d’un membre du CHS doit cependant être préconisée lors du déroulement de l’enquête, quel que soit le mode de signalement du danger grave et imminent en cause.
En toute hypothèse, l’autorité administrative doit prendre les dispositions propres à remédier à la
situation du danger grave et imminent, le CHS compétent en étant informé.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de la faire cesser, l’autorité administrative a l’obligation de réunir d’urgence le CHS compétent, au plus tard, dans les 24 heures, l’inspecteur du travail territorialement compétent assiste de plein droit à titre consultatif à la réunion de ce CHS.
En dernier ressort, l’autorité administrative arrête les mesures à prendre et met, si nécessaire, en
demeure par écrit l’agent de reprendre le travail sous peine de mise en oeuvre des procédures statutaires, dès lors que la situation de danger grave et imminent ne persiste plus, ou que le retrait a été considéré comme étant injustifié.
D’une façon générale, le droit de retrait du fonctionnaire ou de l’agent doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. Par «autrui», il convient d’entendre toute personne susceptible, du fait du retrait de l’agent, d’être placée elle-même dans une situation de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut donc s’agir de collègues de l’agent, mais aussi, le cas échéant, de tiers tels que les usagers du service public. Quant au caractère nouveau de la situation de danger, celle-ci peut être identique mais concerner un tiers, tel un collègue de travail ; la situation pourrait par contre présenter un contenu différent dans la mesure où elle concernerait un usager.

Extrait du B.O. n°21 du 23 mai 1996.




Ce registre doit être tenu au bureau du chef de service  ou d’établissement ou par une personne désignée par lui.
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Administration :




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 :








Description de la défaillance constatée (indiquer depuis quand) :







Date :



Heure :



Signature de l’agent :



Signature du membre du CHS (3) :


Signature de l’autorité administrative ou de son représentant :

Mesures prises par le chef de service :


(1) Ce registre doit être côté .
(2) Une note de service doit désigner au personnel, le représentant de l’employeur habilité à recevoir ces signalements.
(3) Le cas échéant.
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