
COVID-19  

Et je constate... 

… Alors je réagis !! 

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

 ➔

➔

 

 

➔

 

 

➔

 

➔

droit de retrait ! 
 



 

Alerte du/de la  président.e du CHSCT 

Modèle d’alerte à adresser à la Présidence du CHSCT en mettant en copie ma hiérarchie 
Et mon représentant.e syndical au CHSCT 

     
Objet : Alerte relative à un danger grave et imminent 
     

    Monsieur ou Madame le Président,  
    Monsieur ou Madame le Maire, 
    Je vous alerte , en ma qualité d'agent.e de la commune/collectivité/établissement ……...,  d'une situation de travail 
qui présente un danger  grave et imminent pour moi et/ou pour mes collègues. 
Description de la situation :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
         Je souhaitais vous en aviser en votre qualité de président.e du CHSCT afin qu’il soit mis fin à la situation dange-
reuse dans les meilleurs délais. 
J’ai également alerté M(ME) ..........................., Membre du CHSCT. 
Sûr.e de votre compréhension et de votre diligence, 
Je vous prie de recevoir, Monsieur ou Madame le Président, Monsieur ou Madame le Maire, mes salutations distin-
guées. 
Date : 
(Signature) 

 

Exercice du Droit de Retrait 

Modèle d’alerte à adresser à l’autorité territoriale et en copie à un représentant du personnel au CHSCT : 
     
Nom de l’agent :............................. 
 
Objet : Exercice du droit d’alerte 
  
M./Mme  le/la Maire, le/la Président.e 
J’ai le regret de vous informer que ma situation de travail présente un risque qui me place en danger. 
Description de la situation : 
 ...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 En conséquence, dans l’attente de la mise en place des mesures permettant d’assurer ma sécurité et de mettre fin à 
cette situation de danger grave et imminent , je suis contraint.e d’exercer mon droit de retrait au sens de l’article 5-1 
du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 en ce qu’elle représente un danger grave et imminent pour ma santé et/ou ma 
sécurité. 
Je vous informe que j’ai prévenu mon supérieur hiérarchique, M. ………………………………………………….. 
J’ai également alerté M(ME) ..........................., Membre du CHSCT en tant que représentant.e du personnel, de l’exer-
cice de mon droit de retrait. 
Alerte délivrée le ……………………… et déposée au secrétariat de la Commune (ou de la collectivité ou de l’établissement 
concerné) 
Vous présentant mes salutations distinguées. 
Date : ……………………………     Heure : ……………………. 
(Signature) 

Contacter l’équipe syndicale 

Fédération SUD Collectivités Territoriales  
 

31 rue de la Grange aux Belles - 75010 PARIS 
tel : 01 58 39 32 09 - mèl : fedesudct@gmail.com - www.sud-ct.fr 


