
 

 

21 avenue Jules Rimet 93218 Saint-Denis  -  Tel : 01 55 93 56 13                                         Courriel : syndicat.cgt@plainecommune.com.fr 

Plaine Commune 

Horaires d’été  
Certaines unités territoriales ont 
décidé de mettre en place des 
horaires d’été en dehors du 
dispositif fortes chaleurs 
 
La mise en place de ces horaires 
d’été est réalisée en prenant en 
considération les organisations 
personnelles et familiales des 
agents. La       constitution de 
ces équipes s’effectue donc sur 
le principe du volontariat. 

Fortes chaleurs 

les mesures à Plaine Commune 

A partir de 30 C°, soyez vigilant ! 

Au-dessus de 33 C°, vous pouvez 

être en danger ! 

Fatigue, peau chaude et sèche, maux de tête, vertiges, 
crampes musculaires. 

Ces symptômes courants peuvent être précurseurs de 
troubles plus importants, voir mortels : déshydratation, 
coup de chaleur 

La pénibilité de la tâche  ou le travail en extérieur sont des 
facteurs aggravants  

Alerte niveau 2 :  
Avertissement « chaleur »  

Quand la carte Météo France 
indique un niveau de vigilance jaune, 
Plaine Commune rappelle à l’en-
semble du personnel les bonnes 
habitudes à suivre : 

● buvez régulièrement de 
l’eau, même sans sensation de soif 
(à savoir que la sensation de soif 
diminue avec l’âge) 

● réduisez significativement la 
consommation de tabac et d’alcool 
en journée. 

● protégez-vous la peau avec 
des vêtements légers, amples et de 
préférence de couleurs claires. 

● protégez-vous la tête et les 
yeux (port d’une casquette et de 
lunettes de soleil) 

● adaptez votre rythme de 
travail : prenez des pauses plus 
régulièrement si nécessaire. 

● mettre hors tension les 
appareils électriques non             
utilisés (imprimantes, ordinateurs, 
cafetière…) 

● veillez sur vous-même et vos 
collègues. 

● privilégiez autant que    
possible les zones ombragées. 

● utilisez les moyens de    
manutention mécaniques autant 
que possible.  

● reporter dans la mesure du 
possible les travaux par points 
chauds (meulage, soudage, etc…) 

Alerte niveau 3 : Canicule 

Informé par la Préfecture et Météo France, Plaine Commune active son dispositif « fortes chaleurs » en 
cas de canicule avec des modalités différentes  d’un service à l’autre.  

Parcs et Jardins  
Aubervilliers 

● journée continue : 7h – 14h du lundi au jeudi (horaire normale       
vendredi) - uniquement pour l’équipe de la serre 
●distribution bouteilles d’eau de 50cl 

Parcs et Jardins  
Saint-Denis / Ile St Denis 

●sur la base du volontariat 2 choix journée continue avec pause de 30 
min en  milieu de poste: 
-8h – 15h30 
-7h – 14h30 
● distribution bouteilles d’eau de 1.5l + glacière dans véhicules 

Parcs et Jardins  
Epinay 

● journée continue : 7h-14h (pause de 10h à 10h30) 
● distribution bouteilles d’eau de 1.5l 

Parcs et Jardins  
 Pierrefitte / Villetaneuse / Stains 

● pas de dispositif particulier du fait application journée continue dans 
horaire estival 
● distribution bouteilles d’eau de 1.5l + glacières dans véhicules 

Parcs et Jardins  
Saint-Ouen 

● journée continue : 7h-14h30 (pause de 10h à 10h30) 
● gourdes isothermes et glacières à disposition dans chaque véhicules + 
installation 2 bornes fontaines dans les locaux 

Parcs et jardins  
La Courneuve 

● journée continue : 7h-14h (du 01/07 au 31/08) 
● distribution bouteilles d’eau 

Propreté / cadre de vie  
Aubervilliers 

● journée continue : 6h – 13h 
●distribution bouteilles d’eau (glacière véhicule agent de maîtrise) 

Propreté/ cadre de vie  
Saint-Denis / Ile St Denis 

●pause plus longue (45 min au lieu de 30 min) équipes de 13h à 20h 
●mise à disposition à tous les agents  de casquette avant l’été 
●acquisition de ventilateur pour les bureaux non climatisés 
● distribution bouteilles d’eau (toute l'année) 

Propreté / cadre de vie  
Epinay 

● pause plus régulières pour les équipes en journée continue 7h-14h15 
●journée continue pour les autres équipes : 8h-15h 
● distribution bouteilles d’eau 

Propreté / cadre de vie  
PVS 

● journée continue 7h-14h 
●déchets ménagers : 7h-12h / 13h-15h 
● distribution bouteilles d’eau 

Propreté /  cadre de vie  
Saint-Ouen 

● proposition après accord des agents de commencer à 7h30 (au lieu de 
8h30) : équipes cantonniers 
●proposition après accord des agents de commencer à 5h (au lieu de 

6h) : équipes mécanisées 
● décalage des pauses sur périodes plus fraîches : 8h30, 10h, 14h30 
● distribution bouteilles d’eau de 1.5l 

Propreté / cadre de vie  
La Courneuve 

● allongement temps de pause pour équipe après-midi : 11h30-17h30 
● équipe de 2ème passage prise de poste à 8h au lieu de 10h 
● équipe week-end et jours fériés, journée continue : 6h-13h 
● distribution bouteilles d’eau 

Déchèteries communautaires ● port de la casquette 
●pause dans les bureaux climatisés 
●fontaines d’eau fraîche ou bouteille dans réfrigérateur 

Assainissement  
Aubervilliers (régie) 

●journée continue 7h-14h30 
●distribution de bouteille d’eau 

Maisons de l’emploi ●suivant les structures ne bénéficiant pas de climatisation : journée 
continue 9h-14h (pause méridienne de 30 min). Report des rendez-vous 

Voirie / Cadre de vie 
Pierrefitte / Villetaneuse / Stains 

● Port de la casquette 
● distribution de bouteilles d’eau 

Source : CHSCT de Plaine Commune du 16/05/2016 

L’ensemble des représentants du personnel  au 

CHSCT ont donné un avis négatif sur ces mesures  de 

prévention qui sont insuffisantes !  

Pour la CGT, il s’agit de faire appliquer un dispositif, 

même s’il est imparfait, et d’obtenir son amélioration. 


