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INTRODUCTION 
 
L’obligation qu’a tout agent de « prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 
sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses 
omissions au travail » (Code du travail, article L230.3) se traduit par une obligation de transmettre à son 
employeur les informations nécessaires au maintien des conditions de travail assurant la sécurité de tous. 
 
A cet effet, les agents sont appelés : 

o à faire des observations et des suggestions en matière de prévention des risques professionnels,  
o à signaler les dangers graves et imminents observés dans leurs situations de travail 
o à informer de toute défectuosité constatée dans les systèmes de sécurité. 

 
La transmission hiérarchique de ces informations peut se faire : 

o de manière orale au cours de réunions de service ou au quotidien ;  
o par l’intermédiaire des organismes compétents en matière d’hygiène et de sécurité 
o via l’assistant de prévention de la collectivité. 

  
Néanmoins, le législateur a voulu qu’il existe un mode d’information complémentaire alliant la facilité 
d’accès pour les agents, la rapidité de transmission et l’avantage du support écrit.  
 
Ainsi, les autorités territoriales doivent mettre en place dans les services de leur collectivité les documents 
suivants : 

 - registre de santé et de sécurité, 
appelé également registre 
d’observation, 
 - registre de dangers graves et 
imminents. 

 
Chacun de ces registres a une vocation 
distincte, les informations portées sur le 
registre des dangers graves et imminents 
étant limitées aux situations de travail 
donnant lieu à la mise en œuvre du droit de 
retrait. 
 
 

La mise en place du registre de santé 

et de sécurité et du registre de dangers 

graves et imminents 
 



Le CHSCT, en tant qu’organisme compétent en matière d’hygiène et de sécurité au travail, participe à la mise 
en place et à l’exploitation des registres de santé et de sécurité et de danger grave et imminent. 
 
Au niveau départemental, son rôle est aujourd’hui de proposer des modèles de registres pouvant être 
exploités par les collectivités, de fournir des informations visant à faciliter la mise en place et l’exploitation 
de ces registres dans les services de la collectivité et de définir les modalités lui permettant, en accord avec 
les collectivités, d’exploiter les informations recueillies auprès des agents afin d’en tirer un enseignement en 
vue de définir des axes de réflexion au niveau départemental. 
 
Au niveau local, la mission générale de protection de la santé et de la sécurité des agents confiée aux 
membres de le CHSCT implique que le droit d’alerte qui leur est accordé par l’article 5-2 du décret 85-603 
constitue pour eux une obligation. 
 
1.  Le registre de santé et de sécurité 
 
Le registre de santé et de sécurité représente : 

• pour les agents une modalité de participation à l’amélioration de leurs conditions de travail ; 

• pour l’employeur, une opportunité d’obtenir des informations lui permettant de prendre des 
mesures de prévention. 

 
Les informations recueillies à l’aide du registre de santé et de sécurité ont pour vocation d’être exploitées 
en vue de l’analyse des risques et de la définition de mesures de prévention. 
 
Concrètement, il va donc représenter le support écrit permettant à chacun d’exprimer ses observations et 
suggestions relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail 
et d’obtenir une réponse à ses préoccupations. A ce titre, le registre de santé et de sécurité doit être 
considéré comme le support d’un échange. 
 
Cet objectif reposera sur la capacité de l’employeur à : 

• Impliquer les agents dans la démarche 

• Organiser le traitement des informations recueillies et apporter des réponses 
 
Pour cela, il devra alors définir et mettre en place les moyens pour : 

• L’information des agents 

• La mise à disposition des registres 

• L’exploitation des informations collectées 
 
1.1. La mise en place des registres 

La réglementation prévoit qu’un exemplaire est mis dans chaque service à la disposition des agents et, 
le cas échéant des usagers. 
Bien que la réglementation prévoit qu’un registre doit être présent dans chaque service, le lieu ou les 
lieux de mise à disposition de ou des registres de santé et de sécurité et 
donc le nombre de registres présents pourra être variable d’une collectivité 
à l’autre.  
En effet, dans ce domaine, l’objectif visé est d’en permettre l’accès à tous. 
 
Pour permettre à chacun de pouvoir accéder librement au registre pendant 
son temps de travail, il faudra donc prendre en compte l’éparpillement 
géographique des agents mais également les contraintes imposées par les 
horaires de travail. 
Ainsi, un registre disponible en mairie ne sera pas forcément utilisé par un 
agent des services techniques si le passage en mairie représente un détour. 
De la même façon, l’agent chargé de l’entretien des locaux n’aura pas accès au registre de santé et de 
sécurité si ses heures de travail ne correspondent pas à des heures d’ouverture du service dans lequel 
est déposé le registre. 
 



Lors de la réflexion sur la définition du lieu de dépôt des registres, il sera bon de prendre en compte 
que des personnes extérieures à la collectivité peuvent les consulter, voire les annoter. 
Ainsi, le médecin du travail, l’ACFI et les membres de l’organisme compétent en matière d’hygiène et 
de sécurité doivent pouvoir consulter les registres. 
 

1.2. L’information des agents 
L’efficacité du fonctionnement des registres de santé et de sécurité repose sur une participation des 
agents. 
Pour susciter leur adhésion à la démarche, il conviendra de leur présenter le fonctionnement des 
registres et de les convaincre de l’intérêt de leur mise en place. 
 
Il faudra donc veiller à préciser à l’agent :  

• quelles sont les informations susceptibles d’être portées sur des registres et de 
quelle façon ? 

• quelles sont les informations qui n’ont pas à figurer, par nature, sur le registre de 
santé et de sécurité ? 

• où et quand annoter les registres ? 

• comment les remarques portées seront exploitées ? 

• quelles sont les obligations et responsabilités de l’agent dans la communication des 
informations de sécurité ? 

 
En parallèle, il sera bon de rappeler que les informations rapportées par les agents ont pour vocation 
de soutenir le développement d’actions visant à l’amélioration des conditions de travail. 
 
Cette présentation, réalisée lors de la mise en place des registres, devra être faite à chaque nouvel 
arrivant. Elle s’appuiera sur les données portées sur le registre (domaine des remarques, exclusions, 
ergonomie du registre …) et sur les modalités d’exploitation définies par la collectivité (lieu, périodicité 
de relevé des remarques,…). 
 
A l’issue de la présentation du registre, celui-ci devra être émargé par les agents afin d’attester de leur 
prise de connaissance des instructions relatives à son utilisation. 
 

1.3. L’exploitation des registres 
Les modalités d’exploitation du registre devront viser à créer une dynamique d’échange entre les 
agents et l’employeur. Pour cela, elles devront être de nature à respecter les principes suivants : 
 

• Une  réponse est faite à toute remarque.  
Cette réponse pourra être définitive ou simplement indiquer que la remarque a été prise en 
considération et qu’une suite ultérieure lui sera donnée, mais, quoi qu’il en soit, l’absence de réponse 
ne peut conduire qu’à l’inutilisation future du registre. 
 

• Le  délai de réponse est réduit. 
S’agissant de problématiques de sécurité, les délais doivent être raccourcis afin de ne pas laisser 
perdurer d’éventuelles situations présentant des risques. La réduction des délais de prise en compte 
des remarques nécessitera l’établissement d’un suivi périodique des registres. 
 

• La réponse est fondée. 
Cela suppose que l’auteur de la réponse ait une bonne connaissance du problème et les compétences 
pour y répondre.  
Il pourra alors consulter l’agent responsable de la remarque s’il souhaite les précisions utiles à la 
bonne compréhension de la problématique évoqué et l’assistant de prévention de la collectivité pour 
obtenir son expertise quant aux éventuelles mesures de prévention envisageables. 
 
 
 



• Le CHSCT est tenu informé 
Le tableau de suivi présent en fin de registre pourra être utilisé pour transmettre périodiquement 
une synthèse des remarques et des réponses apportées au CHSCT départemental. 
La périodicité de l’envoi de ce document sera fixée par la collectivité en fonction de l’importance du 
nombre de remarques relevées. 
Ainsi, par défaut le tableau récapitulatif pourra être envoyé au CHSCT avant le 31 décembre de 
l’année en cours ou dès lors qu’une page de tableau est remplie. 
 

• Les tâches sont réparties 
Pour chaque registre mis en place, il restera à définir la personne de la collectivité qui : 

o vérifie la présence de nouvelles annotations 
o apporte la réponse aux remarques 
o transmet une copie du tableau de suivi au CHSCT départemental 

 
 

2. Le registre de dangers graves et imminents 
 
Le registre de dangers graves et imminents est 
ouvert et coté au timbre du CHSCT. 
Les agents et les membres du CHSCT signalent 
par écrit les situations de travail présentant un 
danger grave et imminent justifiant le retrait 
des agents exposés de la situation de travail 
incriminée. 
 
La mise en œuvre de cette procédure de retrait 
peut rapidement avoir des conséquences 
importantes : 

o pour l’agent s’il s’avère que l’abandon 
de son poste de travail n’est pas 
justifié et,  

o pour l’employeur, s’il s’avère qu’aucune mesure n’a été prise pour parer à une situation à risque 
avérée ayant conduit à un accident. 

 
Pour ces raisons, il est essentiel de bien définir quelles sont les situations justifiant le retrait et de respecter 
la procédure réglementaire visant à encadrer ce droit. 
 
2.1. Les conditions de mise en œuvre du droit de retrait 

La mise en œuvre du droit de retrait par un agent est subordonnée à l’existence simultanée : 

• d’un danger grave : menace directe pour la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’agent, 
susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir 
entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée, 

 

• d’un danger imminent : implique la survenance d’un évènement dans un avenir très proche, 
quasi immédiat, 

 

• d’un motif raisonnable de penser être en présence d’un danger grave et imminent : le caractère 
raisonnable du motif justifiant de la mise en œuvre du droit de retrait s’appuie sur la perception 
personnelle qu’a l’agent du danger. Cette perception dépend des connaissances techniques et 
scientifiques de l’agent, de sa perception des risques, de ses limites personnelles… Elle est par 
nature subjective, ce qui explique que la procédure prévoit, dès le signalement d’un danger 
grave et imminent, qu’une enquête soit conduite afin d’établir la réalité du danger invoqué. 



 
Dans certains cas le droit de retrait ne 
peut être utilisé par les agents. Les 
conditions de cette interdiction faite aux 
agents effectuant des missions de 
secours et de sécurité des personnes 
sont précisées  dans l’arrêté du 15 mars 
2001 présent en annexe. 

 
Exemples : 
 

a. Un chef d’équipe peut 
valablement refuser de conduire 
un camion dont il considère les 
freins défectueux et mal réglés. Compte tenu de l’importance des réparations faites sur le 
camion après ce refus, il existait un danger grave et imminent. Le salarié n’a commis aucune 
faute, ayant signalé la situation dangereuse conformément au devoir lui incombant. 

b. Travaillant dans un local insalubre, mal éclairé, soumis à des émanations de gaz, non chauffé 
alors que la température oscille entre 13 et 15°C, le salarié avait un motif raisonnable de penser 
que sa santé était menacée par un danger grave et imminent. 

 
2.2. Procédure réglementaire à mettre en oeuvre  
 

 



 
 
Points particuliers de la procédure  

 

• Si le désaccord persiste entre l'employeur et le membre du CHSCT sur les mesures à prendre, et 
après intervention du ou des ACFI, qui doit être comprise comme étant une intervention 
d'expertise et de conseil permettant éventuellement de lever le désaccord, il peut être fait appel 
aux services de l'inspection du travail et, dans leur domaine respectif, aux membres du corps des 
vétérinaires inspecteurs, à celui des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main 
d'œuvre et du service de la sécurité civile. 
Qu'il s'agisse de la saisine de l'inspection du travail ou des autres catégories d'intervenants 
mentionnés à l'alinéa 5 de l'article 5-2 du décret, celle-ci devra s'effectuer auprès du directeur 
départemental du travail ou du chef du service départemental dont relèvent les autres 
intervenants sollicités. 

 

• Dans le cas où la situation de danger grave et imminent est signalée par un agent, il est 
recommandé de solliciter la présence d’un membre du CHSCT départemental et/ou de l’ACFI (pour 
les collectivités adhérentes au service prévention du CDG74) de la collectivité pour le déroulement 
de l’enquête. Cette saisine pourra être réalisée à l’aide du courrier type que vous trouverez en 
annexe. 
Une copie de la fiche de signalement de danger grave et imminent sera jointe à la demande 
d’intervention. 

 
2.3. Des conséquences de l’utilisation du droit de retrait 

 
2.3.1. pour l’agent 
Les fonctionnaires ont pour devoir de se conformer aux instructions qui leur sont données par 
l’employeur. L’utilisation du droit de retrait va à l’encontre de ce principe dans la mesure où l’agent peut 
décider de lui-même de se soustraire à une situation de travail. Cette décision doit donc être justifiée 
pour qu’aucune sanction ne soit prise. 
 
De la même façon, un agent ne peut être 
sanctionné pour avoir commis une erreur 
en évaluant le danger ou pour ne pas avoir 
usé de son droit de retrait devant un 
danger qu’il n’a pas perçu. 
 
Exemples : 

La dégradation accidentelle des 
conditions de travail ne peut justifier 
l’exercice du droit de retrait par un 
salarié en l’absence de danger grave et 
imminent. 
Le bruit, estimé insupportable par un 
salarié et dû à une panne de ventilateur, ne constitue pas un danger grave et imminent. En effet, 
l’augmentation du niveau sonore, passant de 82 à 88 dB(A), sans dépasser le seuil de nocivité fixé à 
90 dB(A), rend le travail pénible mais non dangereux au point d’invoquer le droit de retrait. 

 
2.3.2. pour l’employeur 
L’employeur est tenu à l’égard de ses agents d’une obligation de sécurité dont le corollaire est la faculté 
pour ces agents de se retirer d’une situation de danger grave et imminent. 
En conséquence, l’employeur doit prendre en compte l’alerte donnée par l’agent et mettre en œuvre la 
procédure prévue pour que cesse la situation de danger invoquée. Il ne peut être demandé aux agents 
de reprendre leurs activités dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent. 
 



 
 
 
 
 
 
La faute inexcusable reconnue de l’employeur 
conduira à une majoration de la rente 
d’accident du travail due à la victime et à 
l’ouverture des possibilités de recours à 
l’encontre de l’employeur par la victime ou ses 
ayants droit. 
 
 

Exemples de cas dans lesquels la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue : 
 

La chute du salarié est provoquée par le caractère glissant des marches de l’escalier dépourvu 
en outre de main courante, alors que l’employeur avait été informé auparavant de cette 
situation dangereuse. 
Il en est de même lorsque la production par le salarié d’un carnet à souche montre que la 
perte de liquide de frein de l’engin avait été signalée à l’employeur depuis plusieurs jours. 

 
 
 

  



ANNEXES 
 
 
 

Arrêté du 15 mars 2001  
portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice 

du droit de retrait dans la fonction publique territoriale 
 
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de 
la réforme de l'État, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu les décrets nos 90-850 à 90-853 du 25 septembre 1990 modifiés portant dispositions particulières aux 
cadres d'emplois des sapeurs-pompiers ; 
Vu le décret no 94-731 du 24 août 1994 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes 
champêtres ; 
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 modifié et le décret no 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statuts 
particuliers des cadres d'emplois des agents et des chefs de service de police municipale ; 
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 20 décembre 2000, 
 
Arrêtent : 
 
Art. 1er. - En application du cinquième alinéa de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, ne peuvent 
se prévaloir du droit de retrait, lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans le cadre d'une des missions de secours 
et de sécurité des personnes et des biens prévues à l'article 2 du présent arrêté, les fonctionnaires des cadres 
d'emplois des sapeurs-pompiers, de police municipale et des gardes champêtres. 
 
Art. 2. - Les missions incompatibles avec le droit de retrait prévu à l'article 1er ci-dessus sont les suivantes : 
1o  Pour les agents des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers, les missions opérationnelles définies par 
l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales relatif aux services d'incendie et de secours : 
2o  Pour les agents des cadres d'emplois de police municipale et pour les agents du cadre d'emplois des 
gardes champêtres, et en fonction des moyens dont ils disposent, les missions destinées à assurer le bon 
ordre, la sécurité, la santé et la salubrité publique, lorsqu'elles visent à préserver les personnes d'un danger 
grave et imminent pour la vie ou pour la santé. 
 
Art. 3. - Lorsque les agents visés à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent se prévaloir du droit de retrait, 
ils exercent leurs missions dans le cadre des dispositions des règlements et des instructions qui ont pour 
objet d'assurer leur protection et leur sécurité. 
 
Art. 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur de la défense et de la sécurité civile sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel  de 
la République Française. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Courrier type de saisine de le CHSCT et/ou de l’ACFI pour l’enquête déclenchée à la suite du signalement 
d’un danger  grave et imminent. 

 
Collectivité 

Adresse 
Téléphone 

Mail 
Contact 

Objet : Demande d’intervention CHSCT 
 
 Monsieur le Président, 
 
 Suite au signalement d’une situation de travail présentant un danger grave et imminent ayant 
entraîné l’exercice du droit de retrait d’agents de notre collectivité, nous sollicitons l’intervention du CHSCT 
départementale afin de mener une enquête conformément aux dispositions de l’article 5-2 du décret n°85-
603 du 10 juin 1985 modifié et d’étudier conjointement les mesures à mettre en œuvre permettant de 
garantir une reprise du travail dans les meilleures conditions de sécurité pour les agents exposés. 
 
 Nous avons bien pris note que cette enquête vise à déterminer la réalité du danger invoqué et de 
définir les mesures de sécurité à prendre. 
 
 Cette enquête pourra se dérouler en présence de l’ACFI de la collectivité, du médecin de prévention, 
d’un représentant de l’autorité territoriale, de l’assistant de prévention ainsi que de l’agent ayant signalé un 
danger grave. Nos services contacteront ses personnes pour les informer de la date d’enquête prévue à 
l’exception de l’ACFI et du médecin de prévention si ceux-ci appartiennent aux services du Centre de Gestion. 
 

Nous vous joignons ci-après les coordonnées de ces personnes : 

Représentant de l’employeur Agent signalant le danger grave et imminent 

Nom : 
 
Fonction : 

 

Nom : 
 
Fonction : 

 

Assistant de prévention de la collectivité ACFI 

Nom : 
 
Fonction : 
 

Nom : 
 
Collectivité : 
 

Médecin de prévention  

Nom : 
 
Etablissement : 
 

 

 
Nous vous invitons à nous communiquer la date qui vous conviendra le mieux pour réaliser cette 

démarche. 
 
Nous vous prions de trouver ci-joint la fiche de signalement de danger grave et imminent remplie 

lors de la mise en œuvre du droit de retrait évoqué. 
 

 Comptant sur votre présence et dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Président, l’expression de mes salutations les meilleures. 
 

       Signature de l’Autorité Territoriale 
PJ : Copie de la fiche de signalement de dangers graves et imminents 


