
 

 
 

Procédure à suivre en cas de danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé 

 

 

 

1. Prendre connaissance du protocole sanitaire imposé par le Ministère de l’Education 

nationale 

 

2. Prendre connaissance du protocole de l’établissement.  

S’il y en a un spécifique. 

 

3. Vérifier que les dispositions du protocole établissement ne soient pas en deçà des 

recommandations sanitaires ministérielles  

Constater que les préconisations imposées par le MEN afin d’assurer la sécurité et 

préserver la santé ne sont pas respectées.  

 

Faire un relevé des infractions constatées  

Le cas échéant, prendre des photos et si possible trouver des témoignages 

 

4. Alerter par écrit sur les infractions constatées le chef d’établissement et le président de 

l’OGEC et demander le respect des consignes ministérielles.  

 

5. Le cas échéant, alerter les élus du CSE  

 

Avant de contacter les autorités administratives, il est important d’agir au niveau de 

l’établissement.  

Il est possible que la situation se règle à ce stade. 

Bien évidemment, en fonction de la gravité de l’infraction, il faudra alerter sans attendre les 

autorités administratives et exercer son droit de retrait 

 

 

6. Si la situation est grave, alerter le Recteur et/ou le Dasen, le Maire, le Préfet, le 

Procureur de la République et l’Inspection du travail et préciser : 

 

- Les infractions au protocole sanitaires constatées  

- Le signalement fait au chef d’établissement et au président de l’OGEC resté sans suite  

- Le danger grave et imminent qu’une telle situation fait courir pour la santé et la sécurité des 

enseignants, des élèves et du personnel de l’établissement.    

 

 

7. Exercer son droit de retrait  

Le droit de retrait doit s’exercer de telle manière qu’il ne crée pas pour autrui (collègues, 

élèves) une nouvelle situation de danger grave et imminent.  

Ainsi, si un enseignant entend exercer son droit de retrait, il devra s’assurer que les élèves ne 

soient pas laissés sans surveillance et ne courent aucun danger   


