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En cas de déclenchement du plan canicule et 
de fortes chaleurs sur le lieu de travail, 
l’administration a une obligation légale de 
protéger ses agent-e-s en mettant en place 
des mesures spécifiques pour adapter le travail.

L’épisode de forte chaleur que l’ensemble du territoire a connu fin juin, a alarmé les autorités publiques. Cer-
taines mesures ont été prises, l’Education Nationale s’est vue fermer des écoles, le Brevet a été reporté ainsi que 
certaines épreuves du Bac. Les crèches municipales de la Ville de Paris sont restées ouvertes, alors que la CGT 
Petite Enfance avait demandé lors des groupes de travail sur les fortes chaleurs des aménagements d’horaires 
en cas de canicule. Cette proposition avait été acceptée par l’administration. Force est de constater que trop peu 
d’établissements se sont vus appliquer cette consigne, malgrès des conditions de travail extrêmes, provoquant 
notamment des malaises d’agent-e-s...
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Les préconisations de la CGT en cas de fortes chaleurs :

Les malaises déclenchés par une température trop élevée, doivent être déclarés en accident de 
travail.

Le service doit être organisé par la responsable :
 - aménagement des horaires, avec une réduction de l’amplitude de l’accueil 
                    (Ex : 8h-17h30)
 - permettre aux agent-e-s de prendre 10 à 15 minutes de pause toutes les heures.
 - solliciter les parents pour venir chercher leurs enfants plus tôt.
 - avoir une vigilence particulière sur les agent-e-s fragiles (Ex : femme enceinte...)
 - accessibilité des douches pour l’ensemble des agent-e-s.

Des bons SST doivent être remplis quotidiennement, cela permet de faire remonter les infor-
mations directement à la DFPE et aux organisations syndicales.

La DFPE a mis en place une référente canicule, à contacter pour toutes questions relatives aux 
conditions de travail, en lien avec  canicule et les fortes chaleurs : 

 Julia BANGALTIER : 01 43 47 70 12 
vous pouvez également contacter le BPRP : 

Mme ROYER Charlotte : 01 43 47 63 91

La CGT reste à votre écoute. N’hésitez pas à nous faire remonter toutes 
les difficultés que vous rencontrer dans votre établissement.

L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur de mettre en place 
«les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé» des travailleurs. 
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