
Cgt Éduc’action Orléans-Tours 
1 rue du Colonel Montlaur 
41000 Blois 
 cgteducot@gmail.com 
 06.75.50.98.11 

Le 21 juin 2017 

 

à Madame la Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours 

Copie : Médecin de Prévention, Inspecteur santé et sécurité au travail, 

Conseiller de prévention académique, CHSCT académique 

 

Objet : conditions de travail – forte chaleur 

 

 

Madame la Rectrice, 

La CGT Éduc’Action s’adresse à vous en tant que responsable de la santé et des conditions de travail des agents du 

rectorat, répartis sur plusieurs sites. 

L’actuelle vague de chaleur n’est pas la première et ne sera pas la dernière. Ces conditions inhabituelles sont à 

l’origine de troubles pour la santé voire d’accidents du travail dont certains peuvent être mortels. Les risques 

doivent être repérés et le travail adapté. 

Les études de l'INRS montrent que le travail par fortes chaleurs, notamment au-delà de 33°C, présente des dangers 

pour la santé. Au delà de 30 °C pour un travail sédentaire, l’INRS préconise une vigilance accrue et des mesures 

spécifiques. 

Si des points d’eau sont à disposition des personnels, conformément à la réglementation, ils ne sont pas suffisants 

face à la chaleur ressentie. De plus, le nombre de ventilateurs à disposition, l’aménagement ponctuel des horaires 

ne constituent pas des mesures suffisantes. 

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés préconise l'évacuation des locaux au-delà de 

34°C. Ces températures semblent atteintes dans certains bureaux. 

La CGT Éduc’Action demande l’application de ces recommandations et vous transmet ci-dessous ses 

revendications : 

Revendications immédiates 

  aménagements horaires, réduction temps et cycles de travail exceptionnels : embauche 
possible dès 6h avec possibilité de débaucher dès 12h, pauses toutes les heures 

 possibilité de télétravailler ponctuellement 

 distribution de brumisateurs, de ventilateurs* et de bouteilles d’eau à tous les personnels, 

installation de climatiseurs dans les salles de pause 

Revendications à court terme 

 travaux et aménagements destinés à diminuer sensiblement l’effet des phénomènes 

météorologiques (isolation, stores thermiques, climatisation…) 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions de croire, Madame la Rectrice, 

en notre sincère considération. 

 Marie-Paule Savajol 

 Secrétaire académique 

 CGT Éduc’Action Orléans-Tours 

 


