
Modèle de courrier de signalement
d’un danger grave et imminent avec exercice du droit de retrait
à transmettre au ou à la supérieur-e hiérarchique sans délai

Information  préalable  à  destination  de  la  personne  rédigeant  l’alerte  du  danger
grave et imminent
Un  seul  élément  du  présent  courrier  suffit  à  légitimer  un  DGI  avec  droit  de  retrait.
Toutefois, plus le danger est matérialisé par différents éléments, plus il sera périlleux pour
l’employeur  de  repousser  le  DGI et  de  ne pas modifier  la  situation  de travail  tout  en
exigeant notre retour sur le lieu de travail. Exercer son droit de retrait relève de votre seule
appréciation et de l'éventuelle validation d'un juge, non de l'employeur.  Avant de vous
retirer de la situation de travail, il est nécessaire de signaler le danger grave et imminent à
l'employeur par mail et de préférence dans le registre de danger grave et imminent et d'en
transférer une copie au syndicat SUD éducation immédiatement. Il est possible de copier
les éléments de ce courrier dans le RSST, et si c’est dans la version dématérialisée, ce
sera un moyen rapide et efficace pour que tous les représentant-e-s des personnels en
CHSCT aient connaissance de votre signalement puisqu’ils ont accès à l’ensemble des
dépôts RSST du département et de l’académie. Il  importe aussi d’être nombreuses et
nombreux à signaler un DGI et à exercer notre droit de retrait. Il vous revient d’adapter le
modèle de signalement suivant à votre situation de travail.
Avant de vous retirer de votre situation de travail, surtout dans le cas où vous auriez
commencé une journée de travail sur lieu de travail, il vous faudra vous assurer qu’en
exerçant votre droit  de retrait,  vous ne créez pas un nouveau danger pour autrui,  les
élèves et vos collègues. Par exemple, il s’agira de placer les élèves dans la cour et qu’un
adulte les surveille pendant que la hiérarchie est prévenue et attendre que cette dernière
prenne les mesures pour assurer la sécurité des élèves.

Dans la mesure du possible, appelez un·e membre représentant·e des personnels pour
constater les causes du DGI (cf liste des représentant·es) L’intérêt est que l’enquête soit
menée immédiatement, non pas uniquement par l’autorité administrative, mais aussi par le
ou la membre représentant·e des personnels au CHSCT. En cas de divergence sur la
nature du danger ou sur les mesures de prévention à prendre, une réunion du CHSCT doit
se tenir dans les 24 heures. Dans ce cas de figure, la personne ne reprend le travail que
lorsque le CHSCT s’est tenu. Art 5.5 à 5.7 du décret 82-453.

Pour  toute  question,  adressez-vous  au  syndicat  SUD  éducation  de  votre  zone
géographique.

Les  éléments  du  modèle  sont  des  exemples  à  éventuellement  compléter  ou  à
supprimer en fonction de votre situation.

http://www.sudeduc14.fr/pdf/commissions_hygiene_securite/liste_nomination_CHSCT_14.pdf


«[Prénom, nom,
fonction,
adresse administrative,
adresse électronique fournie par l’employeur le cas échéant]

[date]

Madame, Monsieur [le titre de votre supérieur-e hiérarchique],

Je vous alerte  ce [date]  estimant  avoir  un motif  raisonnable de penser que ma
situation  de  travail  sur  mon  lieu  de  travail  dans  mon  [école/établissement/service]
représente un danger grave et imminent pour ma santé et ma vie en raison du COVID-19,
considérant le risque sanitaire qu’il représente et l’anxiété générée par l’exposition de mes
élèves et de moi-même à ce risque.

Description du danger grave et imminent encouru ou de la défaillance constatée (indiquer depuis quand)     :  

La pandémie de Covid 19, qui touche la France et qui a conduit au confinement de la
population du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, est toujours présente et active sur le territoire
national.

Description de la cause du danger ou de la défaillance constatées     :  

Comme indiqué dans les fiches RSTT de [nom de l’établissement] déposées entre le … et
le …  2020, je constate que le protocole sanitaire n'a pu être mis en place et il est de plus
inadapté  à  la  réalité  de  la  vie  scolaire  et  donc  inapplicable  pour  assurer  la  sécurité
sanitaire et psychologique des élèves et des personnels. Le DUER n’a pas été mis à jour
ou bien ne fait pas figurer d’échéancier. Le temps alloué aux équipes pour mettre en place
les dispositifs d'accueil est insuffisant. Il manque une formation à tous les personnels. Le
matériel  fourni  pour  assurer  la  santé  des  personnels  de  L'Éducation  Nationale  est
inadapté  et/ou  insuffisant :  exemple  le  type  de  masque  proposé  (type  chirurgical)  ne
protège pas de la contamination.

Par conséquent, je fais usage de mon droit  de retrait,  conformément à l'article 5-6 du
décret 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique. [Du fait même du danger, [et exerçant en
télétravail depuis le début du confinement], je vous alerte par courriel [et par le registre de
danger grave et imminent dématérialisé académique], sans me déplacer sur mon lieu de
travail.  Le conseil  scientifique auprès du Président  de la  République recommande de
maintenir les mesures visant à limiter la propagation du virus en continuant à favoriser le
télétravail.  Les autorités sanitaires n’ont pour l’heure pas mis un terme à l’état d’alerte
sanitaire sur le territoire national.]

[Nom de l’agent-e] »


