
COVID-19, droit de retrait: mode d’emploi 

L’épidémie de coronavirus continue à s’étendre. Le gouvernement préconise 

de rester chez soi. Pendant ce temps, la Direction d’Airbus veut rouvrir les sites 

ce lundi. Vous êtes nombreux à vous inquiéter. D’après nos retours de terrain, des collègues 

ont déjà été contaminés. 

Vos élus CGT interviennent auprès de la Direction  quotidiennement et vous informent. Un 

autre mémo ("Ne pas se rendre sur site : mode d’emploi") vous indique que faire si vous 

êtes personne sensible, personne éligible au télétravail ou parent d’enfants de moins de 16 

ans. 

Que faire si votre manager vous demande de reprendre le travail lundi ? 

  
Si le salarié ne peut bénéficier des dispositions décrites dans le mémo "ne pas se rendre sur 

site: mode d’emploi", l’employeur peut maintenir le salarié dans l’entreprise. Il doit 

toutefois répondre à des obligations légales pour cela : 

en période de crise sanitaire, comme celle du coronavirus, l’employeur dispose d’une 

obligation de procéder à une « évaluation » du risque professionnel. Cette évaluation peut 

avoir lieu à plusieurs reprises sur des personnes potentiellement en contact avec l’épidémie 

et ce durant toute la période de pandémie. L’évaluation du risque professionnel, 

conformément à l’article R 4121-2 du Code du Travail, doit être retranscrite dans un 

document appelé D.U (Document Unique). Toutes les mesures de précaution doivent être 

prises par l’employeur pour éviter de répandre l’épidémie au sein de la structure (éviter les 

déplacements professionnels, installer des gels hydroalcooliques, des lingettes 

désinfectantes, fournir masques et gants s’il n’est pas possible de travailler à une distance 

d’au moins 1 mètre des autres salariés, aménagement des postes de travail...). Cette 

évaluation doit tenir compte du mode dégradé des activités et vérifier qu’il n’y a pas 

d’autres risques induits par la nouvelle organisation du travail, au regard des autres 

risques déjà existants sur le site.  

L’employeur a une obligation d’information et consultation du CSE sur cette évaluation. 

A ce jour, et malgré la demande répétée quotidienne à la Direction par vos élus CGT depuis 

vendredi (*) : la Direction n’a pas présenté cette évaluation au CSE ni aux salariés ! 

 Vous pouvez donc invoquer votre droit de retrait  

(*) : CSSCT-C de vendredi 13 mars, alerte pour danger grave et imminent du lundi 16 mars, CSE-C du lundi 16 

mars, CSE-C du mardi 17 mars et courrier du mercredi 18 mars demandant un CSE-E exceptionnel sur le sujet. 

La simple désinfection des locaux et le passage à 2 équipes est une mesure jugée insuffisante par 

l’inspection du travail. En outre, elle ne constitue en aucune manière une évaluation détaillée des 

risques liés à la reprise des activités qui doit tenir compte de l’ensemble des situations de travail. 
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Si l’employeur vous impose de retourner au travail, sans répondre à ses 
obligations de prévention des risques, le droit de retrait est envisageable et ne 
peut être contesté a priori sans discussion préalable. Contactez-nous 
immédiatement, nous vous soutiendrons dans votre démarche. 

  

● Pour permettre au salarié de se déplacer jusqu’au travail, l’employeur doit lui fournir une 
attestation confirmant le besoin du déplacement. En outre, le salarié doit se munir de sa 
déclaration sur l’honneur justifiant de son déplacement. Sans avoir cette attestation de 
votre employeur, si vous vous déplacez au travail, vous serez en infraction  
 

 Si l’employeur ne le fait pas, vous pouvez invoquer votre droit de retrait  

 
 

● L’employeur doit s’assurer de la sécurité du salarié et prendre les mesures nécessaires 
(éviter le contact avec le public, privilégier les réunions par visioconférence, mettre en place 
des mesures barrières pour éviter le contact rapproché (distance d’un mètre entre les 
personnes, nettoyage fréquent des surfaces...), rappel des “gestes barrières”...). 
 

 Si vous constatez qu’il ne l’a pas fait ou que vous estimez que les 

mesures sont insuffisantes, vous pouvez invoquer votre droit de retrait.  

 

Pour faire usage de son droit de retrait, il suffit d’envoyer un message à 
son manager ou HRBP invoquant ces raisons. 

 
 

Nous vous invitons à y faire référence à l’alerte pour DGI faite par les élus du CSE et à 

contacter vos représentants du personnel au CSE et RVS: 

 Sébastien ROSTAN :  :sebastien.rostan@airbus.com /  : 07-50-12-14-65 

 José PATE :  : 06-50-25-67-44 

 David NORROY :  : david.norroy@airbus.com /  : 06-16-34-94-02 

 Benoit Thiebault :  : benoit.thiebault@airbus.com /  : 06-11-81-08-84 

 

 
La priorité, c’est votre santé et celle de vos proches. 

Pourquoi travailler au risque d’être contaminé, ou de contaminer les 

autres malades, et faire exploser les services hospitaliers ? 
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