
CANICULE :  
IL FAUT FERMER LES ETABLISSEMENTS NON CLIMATISES, 

ET NE PAS OBLIGER LES AGENTS A RATTRAPER 
 LES HEURES ACCORDEES. 

  
 
Les prévisions météos pour Paris annoncent un épisode caniculaire cette semaine. 
  
L’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) rappelle « qu'au-delà de 30°C pour une 
activité sédentaire (et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique) la chaleur peut 
constituer un risque pour les salariés ». Pour l’institut « le travail par fortes chaleurs et notamment 
au-dessus de 33°C présente des dangers ». De son côté, la Caisse Nationale d’Assurance Maladie 
(CNAM) recommande, elle aussi, aux responsables d’établissement de faire évacuer le personnel 
des bureaux quand les conditions d’hygiène et de sécurité deviennent mauvaises, ce qui est le cas 
quand les températures atteignent les 33°C. 
  
A l’occasion de l’épisode caniculaire de fin juin, la santé de nombreux agents a été mise à mal en 
particulier dans les établissements non climatisés et/ou mal ventilés. De nombreuses alertes ou 
signalements dans les cahiers Santé Sécurité au Travail en témoignent. 
Avec des températures bien plus élevées que fin juin (de 21 à 25°C) la nuit et de 37°C à 41°C, de 
nombreux établissements vont connaître des pics de chaleur inédits. 
  

 
 

Dans ces circonstances exceptionnelles, la CGT demande la fermeture des 
établissements non climatisés. 

  
Selon la loi, tout employeur est soumis à une obligation de résultat quant aux mesures de 
prévention, de protection de la santé et de la sécurité de ses agents. Cette responsabilité peut même 
avoir une traduction sur le plan pénal, une réponse insuffisante à un risque pouvant être qualifiée 
de "faute inexcusable". 
  
Si, à moyen terme, il convient de garantir des conditions de température viables dans tous les sites 
selon des modalités diverses (climatisation / ventilation, isolation thermique et/ou végétalisation 
des bâtiments, fontaines d’eau fraîche…), l’absence de telles conditions impose de ne prendre aucun 
risque pour la santé des agents. Respecter les principes de prévention (éliminer le risque) impose 
de fermer les établissements. 
  

 



 

La CGT demande qu’en cas de fermeture partielle ou totale d’un établissement, les 
heures non faites ne soient pas à rattraper. 

 
Fin juin, la DRH de la Ville a laissé aux directions la latitude concernant la gestion de ces heures. 
Selon les directions, les heures ont dû être rattrapées ou… pas 
Il est inconcevable que l’absence de moyens pour garantir des températures et des conditions de 
travail viables dans des établissements se fasse au prix de la flexibilité horaire pour les agents. Ce 
n’est pas aux agents de payer, par des semaines à rallonge, le prix du réchauffement climatique et 
des retards de l’employeur en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions 
de travail. D’autant que des épisodes de canicule plus longs et plus intenses pourraient rapidement 
entraîner des cumuls d’heures ingérables... 
Si la Ville ne met pas en place les conditions nécessaires pour que nous puissions travailler, ce n’est 
pas de la responsabilité des salariés, c’est à la Ville d’en payer les conséquences. 
N’hésitez pas à nous informer des situations rencontrées dans les services, afin de pouvoir agir. 
 

 
Nos droits et ce que l'on peut faire ! 

  
Suite à vos remontées, les représentants du personnel des CHSCT de toutes les directions 
pourront exercer leur droit d’alerte (obligeant la direction à enquête immédiate) en cas de 
présomption de danger grave pour les agents. 
  
La CGT appelle les agents à exercer leur droit de retrait dès qu’ils considéreront que leur santé peut 
être affectée par les conditions climatiques au sein de leur établissement. 
  
Le droit de retrait permet d’arrêter le travail lorsque l’on considère que la situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour soi (santé, sécurité, etc…) 
Pour exercer son droit de retrait, il faut d’abord avertir son supérieur hiérarchique afin que des 
mesures soient prises rapidement. L’arrêt de travail se fait sans l'accord de son employeur et, si 
nécessaire, en quittant son lieu de travail pour se mettre en sécurité (à la condition de ne pas mettre 
en danger ses collègues ou laisser les enfants pour les structures en accueillant). Cela n’engendre 
pas de perte de salaire. 
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