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 Lettre à M. le Président de Plaine Commune 

du 31/07/2018 
 

Canicule et fortes chaleurs 

Les mesures à prendre 

Météo France annonce que samedi prochain, les températures attendues devraient être proches de 

35 °C en région parisienne Cette prévision de fortes chaleurs fait suite à une canicule la semaine 

dernière. Cette situation exige que des décisions soient prises ou réaffirmées.  

Nous rappelons qu’au-dessus de 33 degrés tout le monde peut-être en danger. Donc si un salarié 

ressent les symptômes du coup de chaleur : fatigue, maux de tête, vertiges, crampes, peau sèche et 

chaude, agitation, confusion, température corporelle élevée, il doit impérativement cesser le travail 

en exerçant son droit de retrait si nécessaire. 

Actuellement, le dispositif de prévention à Plaine Commune est insuffisant et il mériterait d’être 

étendu aux services autres que les services techniques. Les mesures existantes (journée continue, 

augmentation du nombre des pauses, port de la casquette, distribution de bouteilles d’eau….) ont 

besoin d’être réaffirmées et harmonisées. 

Pour les collègues travaillant en extérieur à 28 degrés C° ou 30 degrés C° en intérieur nous 

demandons  

 de travailler de préférence aux heures les moins chaudes ; 

 d’augmenter le nombre des pauses ; 

 de limiter le travail physique ; 

 une pause méridienne dans des lieux climatisés ; 

 un ravitaillement en eau partout par le biais de fontaine à eau réfrigérante ou de distribution 

de bouteilles d’eau fraiche de façon régulière ; 

 de privilégier le travail d’équipe afin d’assurer une veille mutuelle ; 

 que les équipes ou les agents isolés travaillant en extérieur soient dotés de moyens pour 

avertir en cas de problème lié à la chaleur ou pour des questions de sécurité ; 

Dans l’attente de vos décisions et de la communication de ces mesures de prévention auprès des 

salariés, veuillez recevoir, Monsieur le Président, nos salutations syndicales 

Les représentants CGT au CHSCT  

http://www.meteofrance.fr/actualites/64753025-nouvelle-semaine-caniculaire-en-vue

