
Le droit de retrait  
en pratique  

Le contexte de crise sanitaire dans lequel nos 
magasins vont rouvrir, conjugué à la volonté 
de la Fnac de faire le minimum légal au niveau 
de la protection des salariés, va amener 
l’ensemble des travailleurs de la Fnac à se 
retrouver face à des situations inédites 
pouvant mettre leur santé en danger. Face à 
cela les salariés disposent du droit de retrait. 

Ce droit résulte du principe général de 
prévention : il appartient à l’employeur de 

prendre toutes les mesures adéquates pour 
protéger sa sécurité et sa santé dans l’exercice de son activité professionnelle (Art 
L.4121-1 et s du Code du travail). 

En cas de défaut de cette obligation imposée à l’employeur, le salarié a le droit de 
l’alerter, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant du personnel, 
mais surtout, il a la possibilité de se retirer de son poste de travail dans certaines 
situations et sous certaines conditions (Art L.4131-1 et suivants) : 

* Il juge qu’il a un motif raisonnable de penser être exposé à un risque, 

* Il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa 
vie ou sa santé résultant notamment d’une défectuosité constatée dans le 
dispositif de protection prévu, 

* son retrait ne doit pas exposer d’autres personnes à un risque de danger grave 
et imminent. 

L’employeur doit immédiatement réagir, constater la situation, entendre le 
salarié, faire procéder à une enquête si nécessaire en associant un membre du CSE. 
L’un de ses membres peut accompagner le salarié, effectuer une enquête et 
exiger une réunion extraordinaire du CSE sur la situation de danger et les 
conclusions tirées de cette enquête. 

Nous invitons tous les salariés qui se sentiraient en danger à d’abord alerter leurs élus 
et à surtout ne pas quitter leurs lieux de travail. 
Il y a en effet une énorme différence entre le poste de travail et le lieu de travail. 

Par exemple un vendeur qui se sentirait menacé par un client peut 
se retirer en salle de pause, prévenir les élus et son responsable, 
en disant qu’il exerce son droit de retrait, mais il ne doit pas 
rentrer chez lui. L’employeur peut contester le droit de retrait, 
nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de vos élus 
pour exercer ce droit de manière efficace. 
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