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Dans quelles circonstances un salarié peut-il faire valoir son droit 
de retrait ? 

Lorsqu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie 
ou la santé d’un salarié ou en cas de défaillance des systèmes de protection, les 
travailleurs ont le droit de se retirer. C’est d’ailleurs au titre de son droit de retrait 
qu’un salarié peut refuser de se rendre dans toute région qui serait considérée 
comme zone à risque (liste disponible et quotidiennement mise à jour sur : 

https://www.santepubliquefrance.fr/). L’employeur n’a aucun moyen de le 
contraindre à partir et il ne peut procéder à aucune retenue de salaire, ni 

sanctionner le salarié. 

Attention toutefois, car ce droit ne peut pas s’exercer à la légère. En pratique, 
dès lors que l’employeur aura pris toutes les mesures de prévention et de 
protection individuelle sur le lieu de travail en vue de réduire les risques de 
contamination auxquels les travailleurs peuvent être exposés, l’exercice du droit 
de retrait en situation de pandémie de coronavirus devrait demeurer 
exceptionnel. Dit autrement : l’existence même du virus ne suffit pas à lui-seul à 
justifier l’exercice du droit de retrait. D’ailleurs, le gouvernement est clair : le fait 
d’avoir un collègue qui revienne d’une zone à risque ou qui ait été en contact 
avec une personne contaminée, ne permet pas l’exercice du droit de retrait dès 
lors que les recommandations sanitaires ont bien été suivies. On considère en 
effet, que dans ce cas le risque pour les autres salariés est limité dans le sens 
où la contamination suppose un contact prolongé et rapproché avec des 
personnes présentant des symptômes. 
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