
GROUPE DE TRAVAIL 
PLAN CANICULE

du 14 juin 2019

Sollicité par Solidaires Finances, ce groupe de travail s'est tenu
en présence des seuls représentants de Solidaires Finances et

de la CGT.
L'idée étant de discuter, en amont des épisodes caniculaires, de mesures de prévention à mettre en
oeuvre avec une même réactivité partout. Nous ne pensions pas devoir le décliner aussi rapidement.

Évaluation des risques

La direction entend s'en tenir au plan canicule nationale et aux décisions du préfet s'agissant des
niveaux d'alerte.
Ces niveaux se répartissent en 4 catégories, permettant d’ajuster les mesures à mettre en oeuvre.

Niveau 1 - veille saisonnière
correspond à l'activation d'une veille  saisonnière,  avec la  mise en œuvre d'un dispositif  d'information
préventive

Niveau 2 - avertissement chaleur
Phase de veille renforcée permettant aux différents services de se préparer à une montée en charge en vue
d’un éventuel passage au niveau 3

Niveau 3 - Alerte canicule

Vigilance orange pour Météo France
A ce stade, les pouvoirs publics compétents dans chaque département rappellent les actions préventives
individuelles à mettre en œuvre (hydratation, mise à l’abri de la chaleur,...) et mettent en place des mesures
de gestion adaptée à la prise en cahrge notamment des personnes à risque.

Niveau 4 - mobilisation maximum

Vigilance rouge pour Météo France.
Lorsqu’elle  est  "intense"  et  "durable",  la  canicule  "nécessite  la  mise  en  œuvre  de  mesures
exceptionnelles", rappelle l’Institut de veille sanitaire. A ce stade, la mobilisation de tous les services de
l’Etat est maximale. La Cellule interministérielle de crise (CIC) est même activée avec tous les ministères
concernés par la vague de chaleurs. 

Le plan national canicule est mis en place chaque année du 1er juin au 31 août et prévoit la mise en
oeuvre de mesures de prévention en fonction de ces 4 niveaux d'alerte.

Pour Solidaires Finances, le niveau 2, doit constituer le premier niveau d'information et de vigilance
et conduire la Direction à la diffusion d'une note auprès des chefs de service mais aussi des agents
(l'information sur Ulysse 49 y pourvoyant).
Solidaires a insisté sur le fait que le niveau des mesures à mettre en oeuvre ne devait pas être laissé
à la seule appréciation des chefs de service; Cette situation conduisant à une rupture d'égalité de
traitement d'un service à l'autre : Certains chefs de service relayant l'information et la proposition
d'aménagements horaires quand d'autres ne le font pas !

Ce GT a été l'occasion de rappeler les obligations de l'employeur en période de forte chaleur. Elles
sont posées par une fiche repères éditée par le secrétariat général des Ministères économiques et
financiers (accessible sur notre site local, dans la rubrique CHS-CT)

Ainsi, Solidaires a-t-il rappelé l'obligation qui est faite à l'employeur de fournir de l'eau potable et
fraîche, notamment. Nous y revenons plus bas.

Intégration du risque en amont

Les  problèmes  de  réduction  des  apports  thermiques  externes  et  internes,  sont  du  domaine
"bâtimentaire", aucun budget n’est suffisant, selon la direction, pour y remédier. En gros, on fait
avec l'existant !
La direction a néanmoins suggéré que le budget du CHSCT serve à financer une partie de ces
travaux !!! On ne recule devant aucun sacrifice lorsqu'il s'agit de la santé des agents !
La Direction devrait plutôt vérifier où en sont les engagements gouvernementaux en la matière : un
plan ambitieux de rénovation des bâtiments administratifs a été décliné et devait englober la cité
administrative d'Angers; d'abord prévu en 2019, il serait différé en.... ???



Pour  autant,  Solidaires  a  rappelé  qu'il  incombait  à  la  direction  de  vérifier  que  les  adaptations
permettant de limiter les effets de chaleur sont bien mises en oeuvre :
- Ventilation forcée de nuit et aération tôt le matin). 
- Fermer, les fenêtres, les stores et volets (lorsqu'ils existent) sur les façades exposées au soleil. 
- Surveiller la température ambiante des lieux de travail...ceci supposant de mettre à disposition des
thermomètres dans les services et d'effectuer un relevé de température.

Un recensement des besoins en ventilateurs a été réalisé auprès
des  chefs  de  service;  il  a  pour  objet  de  permettre  d'équiper
chaque bureau d'un ventilateur et de récupérer ceux qui ne sont
pas utilisés.
La fiche repère du secrétariat général met par ailleurs en avant
la  nécessité  de  mettre  à  disposition  des  moyens  utiles  de
protection  individuelle:  outre  les  ventilateurs  d'appoint,  des
brumisateurs  d'eau  minérale,  des  vaporisateurs  ou
humidificateur d'air... et bien sûr, de l'eau fraîche.

Nous avons rappelé que nous étions toujours demandeurs de
l'installation de fontaines  à  eau,  a  minima,  dans les  services
d'accueil. 

Les arguments qui nous ont été opposés pour justifier le refus d'un tel déploiement ne tiennent pas
la route deux minutes  :

- Les fontaines à eau seraient source de développement bactériologique ? On parle de modèles de
bonbonne à eau du siècle dernier ou des tous derniers modèles, sans eau stagnante et directement
raccordée au réseau d'eau potable ? Si tel était le cas, pourquoi sont-elles si nombreuses dans les
EPHAD et autres établissements de soins hébergeant des personnes dites fragiles ?
Les robinets des toilettes auxquels en l'absence de fontaines, les agents s'approvisionnent seraient
eux, en revanche, totalement fiables ?
-  Quant  à  la  question  écologique,  elle  se  pose  si  on  oublie  les  solutions  alternatives  (gobelets
cartons). 
La distribution de bouteilles d'eau en plastique, durant ces épisodes de forte chaleur, répond à n'en
pas douter à cet argument écologique ?
- Enfin, argument ultime et tout aussi pertinent, elles seraient à l'origine de dégâts des eaux ??? On
en reste bouche bée ! 

Quoiqu'il en soit, la mise à disposition de BIB ou
de bouteilles d'eau, ne permet pas de répondre à
l'exigence de fourniture d'eau rafraîchie, telle que
posée par le code du travail.
La  Direction  devra  donc  fournir  en  plus  des
bouteilles  d'eau,  les  moyens  de  les  réfrigérer.
Peut-être sera-ce alors l'occasion de reconsidérer
l'installation  de  fontaines  à  eau,  dont  les
représentants des personnels en CHS-CT avaient acté le principe et  le financement !!! De quoi
s'énerver...

Organisation du travail à adapter en fonction du niveau d’alerte météo

Il nous est apparu nécessaire que les possibilités d'aménagements horaires, émanant directement de
la Direction soient portées à la connaissance de l'ensemble des agents.

Ainsi, ils pourront décider eux-mêmes des modalités de leur temps de travail, en fonction de leur
niveau de tolérance à la chaleur.



À  la  proposition  d'une  journée  de  travail  continue  formulée  par  les  représentants  du
personnel, la direction a répondu non au motif que ce type d'aménagement horaires ne peut
pas être mis en oeuvre; pourtant Solidaires Finances a fourni plusieurs exemples de Directions
ayant décidé cette journée continue. Ce qui est possible ailleurs doit pouvoir l'être en Maine-
et-Loire ! 

Au moment  où  nous  finalisons  ces  lignes  un  message  de  la  Direction  offre  finalement  cette
possibilité. Nous nous en réjouissons !

Elle préconise néanmoins des pauses régulières. En fonction des températures, les agents pourront
accéder à des pièces plus fraîches; sera notamment expertisée, à la cité administrative d'Angers, la
possibilité  d'utiliser  la  salle  intersyndicale  du  sous-sol  du  bâtiment  D.  La  direction  ne  prévoit
néanmoins pas son aménagement. 

Les  agents  en  télétravail  auront  la  possibilité  de  changer  de  pièces  si  besoin  grâce  à  leurs
ordinateurs portables (c'est très sérieux !) et une augmentation des jours de télétravail pourra leur
être proposée (option à faire valider par le directeur) mais toujours avec un minimum de 2 jours à
faire dans le service.

Pour Solidaires, par ailleurs, nous ne devons pas nous interdire d'aménager les horaires d'accueil du
public, pour ne pas exposer les agents d'accueil mais aussi les contribuables à des périodes de fortes
chaleurs.

Ces mesures doivent pouvoir être anticipées et être soumises à la préfecture, de manière ponctuelles
et rapides. Il peut, en particulier, être décidé qu'en niveau d'alerte 3 "canicule", ces horaires soient
aménagés pour assurer une réception le matin uniquement. Les épreuves du brevet des collèges ont
bien été reportées ce lundi pour des épreuves débutant ce jeudi.

Limitation des conséquences

L’information  et  la  prévention  dans  un
premier temps est primordial, il faut rappeler
les  consignes  de  bases  pour  limiter  au
maximum  l’inconfort  et  diffuser  le  plus
largement  les  consignes  pour  gérer  les
situations d'urgence.
A  ce  titre,  chacun  doit  s'emparer  de
l'information diffusée sur Ulysse, à ce sujet.
Outre  l'attention  qui  doit  être  portée  aux
agents,  les  personnes  fragiles  doivent  faire
l'objet  d'un  soin   particulier  (femmes

enceinte,  personnes  âgées,  enfants...).  Les  symptômes,  maux  de  tête,  sensation  de  fatigue
inhabituelle, vertiges, étourdissements, peau sèche, chaude au touchée... constituent des alertes à ne
pas négliger.

Il est, par ailleurs, préconisé de limiter le fonctionnement des matériels informatiques, de la lumière
non indispensable, d'éteindre complètement les ordinateurs, les imprimantes et tout autre matériel
pendant la pause méridienne afin de faire baisser au maximum la chaleur.

Il a enfin été indiqué, pour répondre aux mesures de protections indiquant de porter des vêtements
légers,  qu'il  ne saurait  être  fait  reproche aux hommes de porter  des  shorts  longs,  bermudas ou
pantacourts, tant que la tenue reste correcte (en gros, on évitera le short de foot ou le bermuda de
plage !)
Il nous semble important d'indiquer cette possibilité dans la mesure où certains chefs de service
refusent purement et simplement ce type de tenue. 
Un suivi de ce groupe de travail a été proposé afin qu’il puisse y avoir « réunion d’urgence » en cas
de  niveau  4  pour  prendre  des  décisions  rapides  (journée  raccourcie  par  exemple  sans  perte
d’heures...).



Une  veille  doit  être  mise  en  place  et  des  échanges
informels facilités entre la direction et les représentants
des personnels pour répondre à l'évolution des niveaux
d'alerte.
Il se trouve qu'en ce jour de finalisation de ce compte
rendu,  la  préfecture  annonce  le  passage  au  niveau  3
"Alerte canicule".


