
 

 

 
 

Le droit de retrait des agents publics et la réquisition 
 
 

I. Le droit de retrait des agents publics 
 

A) Qu’est-ce que le droit de retrait ? 
 

Initialement, le droit de retrait s’appliquait uniquement dans le secteur privé (désormais 
codifié à l’article L. 4131-1 du code du travail). 
 
Le juge administratif s’en est inspiré pour en faire un principe général du droit (principe ayant 
une valeur inférieure à une loi, mais supérieure à un décret ou tout autre acte de valeur 
inférieure dans la hiérarchie des normes), permettant ainsi d’étendre son application aux 
agents publics. 
 
Le droit de retrait a ensuite été consacré, pour ce qui concerne la fonction publique 
territoriale, par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
dans son article 5-1.  
 
Aux termes de cet article 5-1 : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa 
situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il 
constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son 
supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. ». 
 
Il s’agit d’un droit qu’il appartient à l’agent, se trouvant dans une situation de travail 
présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, d’exercer. Le droit de retrait 
peut être exercé par plusieurs agents, placés conjointement dans une même situation de 
danger grave et imminent. 
 
Certaines conditions, strictes, sont toutefois exigées pour que ce droit puisse être 
valablement exercé.  
 
B) Conditions de mise en œuvre du droit de retrait 

1. Procédure d’exercice du droit de retrait 
 

1/ En premier lieu, il faut une alerte préalable ou concomitante.  
 
Soit l’agent informe directement son supérieur hiérarchique, à défaut de quoi le droit de 
retrait pourrait être regardé comme non valide malgré l’existence des conditions de danger.  
 
Dans le cadre de cette alerte préalable, la hiérarchie ne peut exiger une alerte écrite. L’alerte 
orale est suffisante, du fait de la dangerosité de la situation. La seule difficulté relève de la 
preuve, et si la question de la preuve de l’alerte préalable se pose, il faut que l’agent puisse 
démontrer avoir donné l’alerte (prudence du côté de l’agent donc).  
 
Normalement elle est préalable, mais peut être concomitante si la situation de danger se 
produit brutalement. 
 
Autre possibilité : au lieu d’alerter son supérieur hiérarchique, l’agent se trouvant dans une 
telle situation peut en informer un membre du CHSCT (le CHSCT sera remplacé par le 
Comité Social Territorial à l’occasion du prochain renouvellement des instances, 
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conformément à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique), 
qui va en informer l’autorité compétente (supérieur hiérarchique).  
 
2/ Une fois que l’alerte est donnée, le danger doit être consigné dans un registre spécial, 
tenu sous la responsabilité de l’autorité administrative. Cette consignation est effectuée soit 
par l’autorité administrative, soit par le membre du CHSCT.  
 
3/ Après cette alerte et la consignation de la situation de danger, doit se tenir une enquête : 
elle doit intervenir de manière immédiate selon le texte, mais sous environ 24 heures selon 
la jurisprudence.  
 
L’enquête est obligatoire, et vise à permettre de s’assurer de l’existence du danger grave et 
imminent, et à déterminer les mesures appropriées pour remédier à cette situation 
dangereuse.  
 
L’enquête est conduite par l’autorité administrative. Le texte ne dit pas comment doit être 
composée l’équipe d’enquête, donc c’est libre. En revanche, les textes précisent que si le 
danger a été signalé par un membre du CHSCT, ce membre doit participer à l’enquête.  
 
L’enquête va donner des résultats. Il appartient alors à l’autorité administrative de prendre 
les mesures nécessaires et les instructions pour faire cesser l’activité des agents concernés 
par le danger, pour leur permettre de se mettre en sécurité. Ils doivent quitter le lieu de 
travail si besoin.  
 
L’autorité administrative doit ensuite remédier au danger pour permettre une reprise 
d’activité et informer le CHSCT. Néanmoins, le ou les agents concernés ne sont pas en 
congés ou extérieurs au service, ils sont toujours considérés comme en activité, et peuvent 
donc se voir confier d’autres missions dans leur intervalle (qui devront être en adéquation 
avec les missions pouvant être confiées à des agents de leur cadre d’emplois et leur grade). 
 
En cas de divergence entre position de l’administration et le membre du CHSCT : 
l’inspection du travail est saisie par l’un ou l’autre, ou alors il est informé d’une réunion du CS 
et peut y participer, et sera convoqué dans les 24 heures. Ensuite, peuvent également 
intervenir les agents chargés d’une fonction d’inspection en santé et sécurité au travail 
(ACFI) qui sont au sein des CT ou EP.  
 
Après cela, si la divergence persiste, les inspecteurs du travail peuvent intervenir ou alors 
des intervenants extérieurs (vétérinaires inspecteurs, médecins inspecteurs santé etc). Ils 
rédigent un rapport pointant les manquements et les mesures nécessaires pour y remédier. 
 
Une fois ce rapport remis, l’autorité administrative a 15 jours pour y répondre. Dans sa 
réponse, elle doit préciser : 

 ce qui a été mis en œuvre à l’issue enquête et rapport ; 

 les mesures qu’elle compte mettre en œuvre ; 

 le calendrier qu’elle se fixe pour mettre en œuvre ces mesures. 
Le CS est informé de cette réponse. 
 

2. Il faut une situation de danger grave et imminent  
 
Le danger doit être grave et imminent, ces conditions sont cumulatives.  
 
Il existe néanmoins une subtilité pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, en 
atteste la rédaction de l’article 5-1 du décret n°85-603 précité : « Si un agent a un motif 
raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent ». 
Cela signifie que l’apparence du danger suffit. A cet égard, le juge administratif ne contrôlera 
que le caractère raisonnable du motif, et non son caractère réel. 
Néanmoins, il y a lieu d’examiner les caractéristiques que doit nécessairement présenter le 
danger considéré pour que l’exercice du droit de retrait soit considéré comme valable. 
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Un danger grave : 
 
C’est le danger susceptible de provoquer un accident ou une maladie entraînant la mort ou 
paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. 
 
La gravité s’apprécie en fonction des conséquences importantes, définitives ou en tout cas 
longues à effacer que le danger auquel l’agent est confronté, pourrait engendrer.  
 
Un simple risque ne constitue pas un danger grave. Il faut faire attention aussi aux conditions 
normales et habituelles de dangerosité de l’activité. En effet, certaines professions exposent 
les agents à des risques « habituels », qui pourront empêcher de considérer que l’agent était 
alors confronté à un danger grave. 
 
Un danger imminent : 
 
Il est nécessaire que le danger soit susceptible de se réaliser « brutalement », dans un délai 
rapproché, dans un bref délai.  
 
Si le danger est déjà réalisé, l’exercice du droit de retrait intervient trop tard et serait alors 
considéré comme irrégulier. 
 
A l’inverse, il serait mis en œuvre de façon prématurée si le danger est susceptible 
d’intervenir dans un avenir lointain.  
 
Néanmoins, le danger peut être à effet différé (infections cancéreuses après exposition à 
l’amiante par exemple). 
 
Danger extérieur : ce n’est pas une condition pour exercer le droit de retrait. L’administration 
ne peut pas imposer que le danger soit extérieur à elle (comme en cas de force majeure 
notamment). Le danger peut être interne, et l’agent peut alors être en mesure d’exercer son 
droit de retrait. 
 

3. L’exercice du droit de retrait permet d’éviter une sanction contre le ou les agents qui 
en font l’exercice  

 
Lorsqu’il est valablement exercé, le droit de retrait permet d’éviter que l’agent ou les agents 
concernés fassent l’objet d’une sanction ou encore d’une retenue sur rémunération.  
 
Cependant, lorsque le droit de retrait est infondé, l’administration peut opérer une retenue 
sur rémunération pour absence de service fait. Dans ce cas, la saisine du CS n’est pas 
indispensable.  
 
Par ailleurs, si l’agent a causé des dommages en faisant à tort exercice de son droit de 
retrait (à des tiers, des usagers ou autre), il pourra voir sa responsabilité civile engagée en 
cas de faute personnelle détachable du service. De même, si une infraction est commise, sa 
responsabilité pénale pourra être engagée. 
 
Ensuite, il est impératif que l’agent reprenne le travail dès que le danger a disparu. Il doit 
reprendre son service, et ce sans qu’il soit nécessaire de l’y inviter et sans l’avoir informé 
des mesures prises pour remédier à la situation (CE, 2 juin 2010, n°320935).  
 
La simple disparition du danger justifie le retour immédiat de l’agent à son poste. Sinon, il 
s’expose à différentes possibilités ouvertes à l’administration : 
 

- procédure disciplinaire si l’agent ne manifeste pas l’intention de rompre tout lien 
avec son service, et une retenue sur traitement est possible. On se trouve ici dans 
l’hypothèse d’un agent qui serait simplement négligeant, mais qui n’abandonne pour 
autant pas son poste ; 
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- procédure d’abandon de poste : il y a alors lieu pour l’autorité territoriale de mettre 
préalablement en demeure l’agent, en l’informant du risque de radiation des cadres 
s’il ne reprend pas le service dans un délai donné. A défaut de reprise du travail dans 
le délai imparti, il sera possible d’opérer une radiation des cadres. Par contre, si 
l’agent revient dans le délai imparti, l’autorité territoriale pourra tout de même 
enclencher une procédure disciplinaire à son encontre.  
 

4. Limites à l’exercice du droit de retrait : il faut que l’exercice du droit de retrait ne mette 
pas en danger autrui ou crée une situation dangereuse 

 
Le droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et 
imminent.  
Dans le cas contraire, l’agent est susceptible de s’exposer à des poursuites sur le fondement 
de l’article 223-6 du code pénal (non assistance à personne en danger).  
 

5. Certains agents sont hors du dispositif (surveillants pénitentiaires, sapeurs-pompiers, 
policiers municipaux et gardes champêtres dans l’exercice de leurs missions de 
police municipale). 

 
Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé 
avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce 
cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par une limitation 
du droit de retrait (policiers municipaux, administration pénitentiaire, agents en fonction dans 
les missions diplomatiques et consulaires, sapeurs-pompiers, militaires). 
 
En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du 
virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé ; personnels chargés 
du ramassage et du traitement des déchets par exemple), parce qu’ils sont 
systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice 
normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste 
s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur 
droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus. 
 
Pour les professionnels exposés de manière active au virus, il convient de prévoir des 
mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, 
consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical, etc.). 
 
 

Point pratique – L’exercice du droit de retrait  
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 

 
Dans cadre de la pandémie de COVID-19, un employeur peut-il obliger un agent à travailler 
sur site alors qu’il peut travailler en télétravail ?  
 
Tout dépend des missions de l’agent.  
 
On peut imaginer deux hypothèses : 

- soit l’administration est capable d’aménager les conditions de travail pour garantir la 
sécurité des agents : dans ce cas, l’agent ne pourra pas faire valoir son droit de 
retrait ; 

- soit l’agent doit être placé en télétravail. 
 
Ainsi, il n’y aura pas lieu d’exercer le droit de retrait, puisque les conditions d’exercice des 
fonctions pourront être adaptées pour que l’agent ne soit exposé à aucun danger.  
 
Dans tous les cas, l’employeur peut refuser que l’agent travaille à distance, notamment si le 
télétravail est impossible et que l’agent est affecté à l’un des services considérés comme 
essentiels pour la continuité de l’activité administrative. Le devoir d’obéissance hiérarchique, 
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couplé à l’impératif de maintien de la continuité du service public, impose alors que l’agent 
défère aux ordres de sa hiérarchie. 
 
Actuellement, on ne sait pas encore si l’exposition au COVID-19 est un danger grave et 
imminent pouvant justifier l’exercice du droit de retrait. Tout dépend du profil des agents, et 
de ce que met en place l’administration pour garantir la sécurité de ses agents. Si on donne 
des gants, des masques, qu’on installe des vitres en plexiglass etc., dans ce cas on peut 
imaginer que le danger ne soit pas grave et imminent.  
 
Il vaut mieux saisir le CHSCT s’il existe des doutes sur les mesures de sécurité adéquates à 
mettre en place pour se prémunir contre le risque de contamination. 
 
 
 
 

II. La réquisition  
 

La réquisition présentée ici sera celle de « droit commun ». En effet, il existe un autre type 
de réquisition mais qui ne vise que les professionnels de santé, prévue à l’article L. 3131-8 
du code de la santé publique. 
 

A) Définition de la réquisition 
 
La réquisition de droit commun est visée au 4° l’article L. 2125-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), aux termes duquel : « La police municipale est assurée par 
le maire, toutefois : (…) 4° En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au 
bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens 
dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient 
des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du 
département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, 
requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien 
et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les 
conditions de son maintien soient assurées. (…) ».  
 

B) Autorité compétente 
 
En vertu des dispositions du 4° de l’article L. 2215-1 du CGCT, ce pouvoir de réquisition 
appartient au préfet. 
 
Néanmoins, si les différents exécutifs locaux ne sont pas visés par le code, la jurisprudence 
est venue leur reconnaître la possibilité de mettre en œuvre de telles mesures de 
réquisitions dans le cadre de leurs compétences en matière de police administrative, sur leur 
territoire seulement.  
 
La jurisprudence reconnaît ainsi au maire un pouvoir de réquisition sur le territoire de sa 
commune en vertu de son pouvoir de police municipale (article L. 2212-2 du CGCT). Les 
mêmes conditions que celles s’imposant au préfet sont alors à respecter. 
 

C) Objet de la réquisition 
 
En vertu de l’article L. 2215-1 du CGCT, la réquisition permet à l’autorité compétente de 
« réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement 
de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte 
à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées ». 
 
Ainsi, des agents publics pourraient tout à fait être réquisitionnés, de même que des 
bâtiments publics, pourvu que la mesure poursuive cette finalité de corriger une atteinte à 
l’ordre public.  
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L’autorité publique peut également prescrire « toute mesure utile », ce qui signifie que 
l’arrêté de réquisition peut fixer des conditions pour le maintien de l’activité ou du service, et 
détailler précisément les mesures de réquisition.  
 

D) Conditions de la réquisition 
 
Il existe trois conditions cumulatives pour que la mesure de réquisition soit régulière : 

 la mesure doit avoir pour objectif de mettre fin à une atteinte constatée ou risque 
sérieux d’atteinte à l’ordre public. La mesure devra être proportionnée aux nécessités 
de maintien de l’ordre public ; 

 il faut qu’il y ait une urgence avérée dans la situation au moment où la décision de 
réquisition est prise ; 

 il faut démontrer l’échec de la mesure de police traditionnelle et des moyens 
conventionnels : la réquisition a un caractère dérogatoire, il faut démontrer que les 
moyens traditionnels ont échoués avant de réquisitionner. 
 

E) Conditions de forme et de procédure 
 

La réquisition doit faire l’objet d’un arrêté motivé. L’arrêté doit ainsi impérativement fixer : 

 la nature des prestations requises, de façon précise ; 

 la durée de la mesure de réquisition ; 

 les modalités de son application. 
 
A défaut de l’ensemble de ces mentions, la réquisition n’est pas régulière. 
 

F) Sanction du refus de répondre à une mesure de réquisition 
 

Le refus d’exécuter les mesures prescrites constitue un délit qui est puni de 6 mois 
d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende.  
 
Si on constate que la réquisition est irrégulière (par exemple arrêté irrégulier ou conditions 
pas remplies), la bonne réaction est déjà de vérifier la gravité de l’irrégularité. En cas de 
simple défaut de motivation, donc une simple irrégularité formelle, il serait risqué de partir du 
principe que la réquisition serait inopposable et on s’exposerait à des sanctions. 
 
Si, en revanche, on peut démontrer que l’arrêté est grossièrement irrégulier, qu’on n’est pas 
du tout dans une situation justifiant une réquisition (cas d’un différend avec un supérieur 
hiérarchique par exemple), dans ce cas l’agent ne peut pas se faire réquisitionner et donc 
prend moins de risques en ne suivant pas une telle mesure de réquisition.  
 
Dans le contexte actuel, il vaut mieux suivre la mesure de réquisition, quitte à l’attaquer par 
la suite, notamment en référé liberté (seul référé pouvant être actionné actuellement). 
 

G) Financement des mesures de réquisition 
 
C’est la personne publique pour le compte de laquelle l’ordre de réquisition a été pris qui doit 
assumer le financement. 
 
La collectivité publique doit ainsi compenser les frais matériels directs et certains qui 
résultent de l’arrêté de réquisition (pas question de faire une marge).  
 
En la matière, un principe s’impose : celui de la rétribution unique en vertu duquel la 
rétribution par l’Etat ne peut se cumuler avec une rétribution par une autre personne 
physique ou morale. Si un agent public est réquisitionné, il y aura donc seulement un 
paiement par l’administration d’origine. 
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H) Recours et responsabilité 
 

 Si la mesure de réquisition est illégale 
Comme il s’agit d’un acte faisant grief susceptible de modifier l’ordonnancement juridique, la 
mesure peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
territorialement compétent.  
 
Elle peut également être soumise éventuellement à une procédure de référé (pendant l’état 
d’urgence sanitaire, il est seulement possible d’exercer un référé liberté).  
 
Toute illégalité étant fautive, si la réquisition entraîne un préjudice, l’administration qui a mal 
réquisitionné engage sa responsabilité, et la personne ayant subi préjudice peut obtenir 
réparation. 
 

 La carence fautive 
L’abstention fautive est de nature à entraîner la responsabilité de l’autorité publique s’étant 
abstenu de réquisitionner. Il faut alors démonter que cette abstention de prendre une mesure 
de réquisition a causé un préjudice direct et certain.  
 
La carence peut également être invoquée dans le cadre d’un référé liberté (mais il faudra 
alors démonter une atteinte à une liberté fondamentale).  
 
 

Point pratique – Les mesures de réquisition  
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 

 
- L’autorité territoriale peut-elle réquisitionner les agents ?  
 
Oui, et elle peut demander aussi au préfet de le faire. Une entreprise peut demander à 
l’autorité de réquisitionner des agents aussi. Un EHPAD peut demander au directeur de 
l’ARS de demander au préfet de réquisitionner des agents.  
 
- Comment s’articule les pouvoirs de réquisition du préfet et du maire ? 
 
Le maire peut réquisitionner seulement sur le territoire de la commune, mais si on va au-delà 
le préfet est seul en charge du pouvoir de réquisitionner. 
 
- Quid du président de conseil départemental ou régional ? 
 
Ils peuvent réquisitionner aussi. L’autorité compétente pour réquisitionner doit être un 
représentant d’un exécutif local, donc cela peut être un président de conseil départemental 
pour, par exemple, le maintien des services d’aide sociale à l’enfance. Il faut avoir la 
compétence simplement.  
 
- La réquisition est-elle différente du service minimum ?  
 
Il faut distinguer le service minimum du pouvoir de réquisition (qui résulte lui de l’exercice 
d’une prérogative de puissance publique). Si une négociation sur le service minimum 
n’aboutit pas (pas suivie d’effet par exemple) ou que l’on se trouve dans une situation grave, 
le préfet ou l’exécutif local disposent toujours du « droit d’avoir le dernier mot » et de 
prononcer des mesures de réquisition. 


