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Des consommations occasionnelles ou répétées 
d’alcool, de cannabis ou de médicaments 

peuvent mettre en danger la santé et la sécurité 
des salariés, et notamment être à l’origine 

d’accidents du travail.

La prévention et la prise en charge des addictions 
sont donc une obligation pour l’entreprise.
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État des lieuxÉtat des lieux

Nombre de personnes en France qui consomment 
régulièrement du tabac, de l’alcool, de médicaments 

psychotropes ou du cannabis

Alcool 9,7 millions

Tabac 11,8 millions

Médicaments psychotropes 3,8 millions

Cannabis 1,2 millions
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Obligations de l'employeurObligations de l'employeur

● L’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, à une 
obligation de sécurité de résultat qui lui impose de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité 
et protéger sa santé (c. travail art L. 4121-1) et celles des 
autres.



Obligations de l'employeurObligations de l'employeur

● Avant de sanctionner et du fait de sa propre obligation de 
sécurité, l’employeur doit faire immédiatement quitter 
son poste de travail au salarié (le mettre au repos 
temporairement, le faire raccompagner à son domicile, 
en s’assurant du relais de sa prise en charge, etc….) qu’il 
s’agisse d’alcool ou de stupéfiant.
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Un préambule : Les mesures Un préambule : Les mesures 
préventives (sauf urgence)préventives (sauf urgence)

1. Mobilisation des acteurs – Sensibilisation et 
information – Formation

2. Individuelles :
- alerter la médecine du travail pour un 

accompagnement.



Un préambule : Les mesures Un préambule : Les mesures 
préventives (sauf urgence)préventives (sauf urgence)

3- Collectives :
- mise en place d’actions concertées avec :

médecine du travail
CHSCT
Délégués du Personnel

- élaborer une charte d’intervention.
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Des comportements sanctionables :

● Utiliser le pouvoir disciplinaire de l’employeur (rappel à 
l’ordre,  avertissement, mise à pied)

– L’obligation de sécurité pour le salarié est prévue dans 
le Code du travail (article L 4122-1).

– Il lui incombe « de prendre soin, en fonction de sa 
formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de 
sa santé ainsi que celle des autres personnes 
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au 
travail ».

– En cas de manquement à son obligation de sécurité, il 
encourt une sanction disciplinaire et sa responsabilité 
pénale peut être engagée.



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Des comportements sanctionables :

● Licenciement disciplinaire (attention aux difficultés de la 
preuve)

● Licenciement non disciplinaire (insuffisance 
professionnelle liée à une addiction)



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Les difficultés de la preuve  :

● Dépister l’imprégnation alcoolique
– Le règlement intérieur peut prévoir le recours à un 

contrôle de l’alcoolisme permettant d’établir l’état 
d’ébriété du salarié sur le lieu de travail, si les 
modalités de ce contrôle en permettent la contestation.



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Les difficultés de la preuve  :

● Dépister l’usage de stupéfiants
– Il n’y a pas de disposition spécifique concernant le 

cannabis dans le Code du travail. Cependant, la 
consommation de cannabis, occasionnelle ou 
régulière, peut être à l’origine de mises en danger (de 
soi ou d’autrui) et d’accidents du travail. Les 
dispositions relatives aux obligations en santé et 
sécurité du travail s’appliquent : prise en compte 
d’éventuelles consommations dans l’évaluation des 
risques, mise en place d’actions de prévention 
adaptées, mention éventuelle dans le règlement 
intérieur.



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Les difficultés de la preuve  :

● Dépister l’usage de stupéfiants
– Pour un contrôle de l’usage du cannabis en milieu de 

travail, en l’état actuel de la réglementation, seul un 
dépistage biologique (sanguin ou urinaire) peut être 
envisagé. Le salarié doit en être préalablement 
informé. En aucun cas, ce dépistage ne peut être 
systématique.



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Les difficultés de la preuve  :
Dépistage biologique de l’usage de cannabis en situation de travail : par qui et dans 

quelles conditions

Employeur S’agissant d’un examen biologique, le 
dépistage ne peut jamais être réalisé par 
l’employeur.

Médecin du travail
(test urinaires ou sanguins)

Le dépistage est une prérogative du médecin 
du travail. Les résultats relèvent du secret 
médical.

Forces de l’ordre
(tests salivaires, urinaires ou sanguins)

- Dépistage possible ou obligatoire suite à un 
accident de la route avec dommages 
corporels,
- Contrôle au volant en cas de suspicion de 
consommation,
- Contrôle possible des salariés en entreprise 
de transport de personnes sur les postes de 
conduite et de sécurité.



Les mesures répressivesLes mesures répressives

Les difficultés de la preuve  :

● Utiliser des témoignages:

– L’employeur peut utiliser des témoignages de personnes 
(managers, collègues, clients…) ayant vu le salarié 
consommé de l’alcool ou de la drogue sur le lieu de 
travail.



Conclusion et questions diversesConclusion et questions diverses

● Merci de votre attention !
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