
Billet d'humeur !
après la géographie revisitée, 

la torridité ignorée !

L’épisode de canicule est derrière nous, et il a été, tant bien
que mal, surmonté !!! Certains locaux ont atteint néanmoins
près de 30°, voir les ont dépassés. 

Un groupe de travail dédié a pu être mis en place le 4 juin. Il devait permettre de prendre des décisions et
mener  des  actions  pour  parer  à  ce  type  d'épisode,  certes  exceptionnel  dans  notre  région,  mais  dont
l'intensité n'a rien à envier aux régions plus exposées, et donc mieux préparées, du sud de la France.
C'est pourquoi, nous devons, sans doute, avec plus de vigilance encore, nous y préparer, car, il ne fait
aucun doute que de tels épisodes se renouvelleront à l'avenir.

La  Direction  a  pris  sa  part  dans  la  déclinaison  de  certaines  mesures  pour  faire  face  à  cet  épisode
caniculaire.
Ainsi, alors que le GT canicule n'avait pas vu acté le principe d'une journée de travail continue de 6h,
pour écourter le temps de présence dans nos services aux heures les plus chaudes, la Direction a fini par
en poser le principe par décision transmise aux chefs de service, le mardi 25 juin, à 16h.
Deux fiches ont, par ailleurs, été diffusées sur Ulysse portant recommandations et précautions à mettre en
œuvre.

Mais pour Solidaires, le compte n'y est pas, loin s'en faut !!!

Les aménagements horaires

La journée continue de 6h

Cette  information,  comme  nous  l'avions  sollicitée,  a  été  mise  à
disposition  des  agents  sur  Ulysse49,  afin  que  tous  soient  traités
équitablement et que chacun puisse en fonction de ses contraintes
horaires,  de  son  lieu  de  travail  et  de  sa  propre  résistance  à  la
chaleur,  décider  opportunément  de  mettre  en  œuvre  cette
possibilité.
Reste  que  dans  sa  déclinaison,  cette  mesure  a  peu  été  mise  en
œuvre, et pour cause, une lecture très restrictive faite par certains, en limite considérablement la portée.

Lorsqu'on évoque la journée continue de 6h, l'idée n'est pas de limiter stricto sensu, à 6h le temps de
travail de l'agent, mais de lui permettre de différer sa pause méridienne sur le début de plage fixe de
l'après-midi, sans être pénalisé des 3/4 d'heure de pause obligatoire, pour une journée de travail normale.
Ainsi,  un agent commençant sa journée à 7h,  doit  pouvoir l'achever,  selon le principe de la journée
continue, à 14h, et voir crédité son compteur de 7h de travail. Sa pause méridienne étant décalée après
14h. Or, certains chefs de service ont indiqué à leurs agents que cette journée devait obligatoirement être
limitée à 6h !!! Le message qui leur a été transmis par la direction peut, certes, prêter à équivoque, mais
pour Solidaires, il va de soi qu'une telle analyse empêche toute déclinaison concrète de la mesure.
L'agent qui ne ferait que 6h, devrait obligatoirement récupérer 1h42 (en régime horaire classique), ce qui
est déjà considérable. On imagine mal, le même agent mettre en œuvre cette possibilité, une semaine
entière par exemple, ce qui le conduirait à perdre (et donc à devoir récupérer) 8h30 !
Rappelons ici que même s'il réalise une journée continue de 7h, il perd quotidiennement 42 minutes de
travail, soit sur une semaine, 3h30.

Si une telle analyse devait être confirmée par les RH, nous demanderions évidemment que la journée
continue soit comptabilisée comme une journée de travail normale et complète et que l'agent soit crédité
de 7h42, ce qui en d'autres temps et d'autres lieux a pu être mis en œuvre. 
À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle !!!

Les conditions d'accueil du public

De fait,  une catégorie  d'agents  échappe à  ces  aménagements  horaires,  celle  qui  à Angers,  Cholet  et
Saumur accueille du public de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h. Aussi, avons-nous demandé au Directeur, à
titre dérogatoire, et sur des périodes qu'il est aisé d'identifier et d'anticiper (déclenchement du niveau 3,



alerte canicule par la préfecture) de prendre des dispositions de fermeture des services d'accueil les après-
midi durant ces périodes de très fortes chaleurs, indisposant et nos collègues et les usagers.

La réponse apportée à notre  demande, par le  Directeur  lui-même,  dans un mail  daté  du 25 juin,  ne
manque pas d'interpeller :
"il me semble difficile de fermer tous les services d'accueil du public dès 13h, certains lieux d'accueil
n'étant pas forcément les plus exposés à la chaleur."

C'est ainsi que nous lui avons répondu :
"L'absence de réponse à la possibilité de fermer les accueils au public l'après-midi se fonde sur un
argument qui mériterait expertise. Quels accueils vous semblent épargnés par ces épisodes de chaleur
extrême ?
Quelle situation justifierait qu'une telle mesure ne soit, à défaut d'être déclinée, au moins envisagée ?
Vous n'y répondez pas davantage."

Nous attendons toujours une réponse à ces objections !!!

Les ventilateurs et les climatiseurs

Des  ventilateurs  et  climatiseurs  ont  été  commandés  et,  sur  le
budget de la Direction et, sur celui du CHS-CT. Mais, force est de
constater que les services ont été inéquitablement dotés.
Ainsi, le service d'accueil de la cité administrative a-t-il été pourvu
d'un ventilateur  pour 9 agents quand les services de Cholet ont
quasi intégralement été pourvus en climatiseurs.

Évidemment,  ces  remarques  n'ont  pas  vocation  a  opposé  les
collègues et les services entre eux, mais interrogent sur la logique
mise à l’œuvre. Quand on dote de cette manière un ensemble de
services  sur  une  même  résidence,  on  peut  légitimement
questionner  le  déploiement  de  tels  appareils  énergivores
(majoritairement financés par les crédits du CHS-CT), alors qu'une

installation pérenne et fixe d'un système de climatisation serait bien plus efficace et bien moins onéreuse
à l'usage;  pour mémoire les appareils  mobiles de clim coûtent  près  de 500€ pièce et  nécessitent  de
ménager une ouverture pour le tuyau d'évacuation (donc de laisser une fenêtre entre-ouverte). 

Les fontaines à eau et autres mesures de peu

Fontaine je ne boirai pas de ton eau...

Jusqu'alors  des  bouteilles  d'eau étaient  livrées  à  l'accueil  d'Angers  mais  stockées  dans  un local  non
climatisé. Il est vrai que les bédouins boivent du thé chaud en cas de forte chaleur, mais nous ne sommes
pas au Sahara, et leur boisson n'est pas stockée dans du plastique, qui selon une étude australienne de
WWF en 2019, écoule peu à peu ses particules dans l'eau...transmutation assurée de l'homo sapiens vers
l'homo plasticus !
Mais cette année, la mesure n'a pas été renouvelée,
compte-tenu,  d'un stock de bib d'eau restant  des
années passées.

Rappelons ici, comme nous l'avons fait auprès du
directeur,  que  la  fourniture  d'eau  fraîche  à  ses
salariés est  une obligation découlant  du code du
travail.
Le Directeur ne semble pas prendre la mesure de cette obligation lorsqu’il nous répond "Les fontaines à
eau ou bouteilles d'eau mises à disposition ne sont pas considérées comme prioritaires, dans la mesure
où les agents disposent, dans tous nos sites, à la fois d'eau potable et de réfrigérateurs. J'ajoute que des
alertes ont été formulées sur les risques de contamination liées à la mauvaise utilisation des fontaines à
eau."



Solidaires lui a donc rappelé le fondement de ses obligations dans sa réponse en date du 26 juin :

Solidaires est surpris de votre niveau de réponse s'agissant de la fourniture d'eau à vos agents. Que vous
ne la  jugiez  pas prioritaire n'est  pas de nature à rassurer  sur la  mesure prise de vos obligations.  
Celles-ci sont posées par le code du travail qui en décline les modalités, dans sa partie réglementaire : 

Article R 4225-2 du code du travail 
L’employeur met à la disposition des
travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la
boisson.

Article R 4225-3 du code du travail 
Lorsque des conditions particulières de travail
conduisent  les  travailleurs  à  se  désaltérer
fréquemment, l’employeur met gratuitement à
leur  disposition  au  moins  une  boisson  non
alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés
par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Article R 4225 -4 du code du travail
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes
de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
L’employeur veille  à l’entretien et  au bon fonctionnement des appareils  de distribution,  à la bonne
conservation des boissons et à éviter toute contamination.

Ces articles fixent le cadre de vos obligations en la matière et vous conduisent à mettre en œuvre au
moins l'une des trois alternatives qui suivent : 

• Les bouteilles d’eau minérale avec un réfrigérateur, 
• Les distributeurs automatiques de bouteilles, 
• La fontaine à eau filtrante branchée sur le réseau, de plus en plus répandue dans les entreprises

et  les  administrations  parce  que  simple  à  mettre  en  œuvre,  simple  à  utiliser  et  d’un  coût
extrêmement  faible  au regard des  éventuels  problèmes sociaux qu’une absence de fourniture
d’eau fraîche pourrait créer. 

Le simple robinet mis à disposition, ne répondant pas à cette obligation puisque en période de forte
chaleur l’eau du réseau n'est pas fraîche (inférieure à 12°).

Vous préférez arguer d'alertes formulées sur des risques de contaminations que vous ne documentez
aucunement, pour vous exonérer de généraliser un dispositif pourtant déployé dans l'un de vos services.
De nombreux services administratifs en Maine-et-Loire en sont dotées, en particulier la préfecture qui
les met à disposition de ses agents et des usagers...

Si ces fontaines présentaient des risques sanitaires, je doute que le préfet en validerait l'installation ?
Enfin, pour votre information, tous vos services ne sont pas équipés de réfrigérateurs et quand bien
même  le  seraient-ils,  cette  situation  ne  vous  exonère  pas  de  fournir  des  bouteilles  d'eau.  Vous
conviendrez que ce dispositif n'est pas des plus écologiques. 

A ces nouvelles objections, nous attendons aussi et toujours des réponses.

Relève de température, au doigt mouillé !

Des mesures de températures des locaux avaient
été  décidées  lors  du  groupe  de  travail.  Las,
aucun  thermomètre,  mesure  minimale  et
nécessaire, n'a été installé dans les services.
Se priver de la mesure éviterait-il le risque !?



Tenues légères... pour ces dames uniquement !

Bien que nous soyons également convenus, avec la Direction, de tenue légère pour TOUS, les agents
d'accueil masculins ont été priés de garder le pantalon. Les préconisations  du Bureau SRH3B mettent
pourtant l'accent sur l'importance des tenues légères en cas de fortes chaleurs; c'est pourquoi nous avons
expressément fait acter la possibilité du port de bermuda et autre pantacourt pour les hommes, lors de ce
GT.  Solidaires  a  donc été  surpris  que  des  consignes  contraires  à  celles  prises  en  GT,  puissent  être
relayées. Une alerte a donc été fait auprès du responsable du pôle RH, par ailleurs chargé des conditions
de vie au travail et du dialogue sociale, afin que les décisions validées à l'occasion de ce GT, soient
rendues effectives pour l'ensemble de nos collègues.
Le directeur peut donc tomber la cravate mais dans nos services, au 21ème siècle, on estime encore que
le pantalon constitue une tenue correcte exigée.

Petit quizz : c'est qui le plus classe ?

A B C D

Droit de retrait : Focus 

Les ambiances de travail chaudes d'origine climatique peuvent être à l'origine d'effets sur la santé potentiellement 
graves et d'accidents du travail.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Conformément  aux  dispositions  du
Code du travail, l'employeur est tenu
de  mettre  en  œuvre  les  mesures
nécessaires  pour  assurer  la  sécurité
et  protéger  la  santé  physique  et
mentale des travailleurs (art. L.4121-
1 et suivants du code du travail),  en
application des principes généraux de
prévention.  Il  doit  notamment
prendre  en  considération  les
ambiances thermiques dont le risque
de fortes chaleurs, dans le cadre de sa
démarche d'évaluation des risques et
de  la  mise  en  oeuvre  d'un  plan
d'actions  prévoyant  des  mesures  de
prévention.  Certaines  dispositions
plus  ciblées,  consacrées  à
l'aménagement  et  à  l'aération  des
locaux,  aux  ambiances  particulières
de  travail  et  à  la  distribution  de
boissons, répondent en outre au souci
d'assurer  des  conditions  de  travail
satisfaisantes,  y  compris  dans  des
ambiances  de  travail  où  les
températures sont élevées.

DROIT DE RETRAIT DU

S'agissant  de  l'exercice  du  droit
de  retrait  des  salariés  (art.
L.4131-1 à  L.4131-4 du code du
travail),  il  est  rappelé  qu'il
s'applique  aux  situations  de
danger grave et imminent. 
En  effet,  si  un  salarié  se  sent
menacé  par  un  risque  grave  de
blessure ou d'accident, en raison
de sa situation de travail,  il peut
alors interrompre ses activités et
quitter  son  poste  de  travail,  ou
bien refuser de s'y installer,  tant
que son employeur n'a pas mis en
place les  mesures  de prévention
adaptées.
Toutefois,  il  faut  rappeler  que
ce  dispositif  s’apprécie  de
manière subjective, du point de
vue  du  salarié. En  effet,  le
salarié n'a pas à prouver qu'il y
a bien un danger. Il suffit qu'il
se sente menacé par les 

températures  extrêmes,  par
exemple, de son poste de travail.
C'est bien au salarié d'apprécier,
au  regard  de  ses  compétences,
de ses  connaissances  et  de son
expérience,  si  la  situation
présente  pour  lui  un  danger
"grave"  et  "imminent"  pour  sa
santé.
Dans les situations de travail à la
chaleur,  une  évaluation  des
risques  et  la  mise  en  place  de
mesures  de  prévention
appropriées  permet  toutefois,
en  principe,  de  limiter  les
situations de danger.

Lorsque  le  Directeur  n'en
prend  pas  la  réelle  et  pleine
mesure, il s'expose à une faute
inexcusable  si  l'agent  est
victime  d'un  accident  de
travail.

Réponse : Tout dépend de ton niveau de classitude ; nous on a une petite préférence pour le B


