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Canicule : face aux températures déjà insoutenables, la FNEC-FP FO demande la fermeture 

des écoles, établissements et services jeudi et vendredi. 
 
Dans la journée du mardi 25 juin, plusieurs écoles de Lyon, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, St-
Priest… ont fait remonter des températures excessives : 33, 34, 35, 36 et même déjà 37°C dans 
certaines classes 
 
Les enseignants décrivent des élèves fatigués, étourdis. Dans ces conditions, il est impossible 
de faire classe et la sécurité des élèves et des personnels n’est plus assurée. 
 
Qu’en sera-t-il demain et surtout jeudi ? Si Météo France annonce ce mardi une température 
de 36°C, elle prévoit jusqu’à 41°C jeudi et vendredi. La situation sera insoutenable dans bon 
nombre d’écoles et d’établissements, d’autant plus qu’un pic de pollution est également 
annoncé. 
 
Le ministre a annoncé le report du brevet pour la sécurité des élèves. Et la sécurité des élèves 
et des personnels qui seront jeudi et vendredi dans les écoles, les établissements et les 
services, alors que ceux-ci ne sont pas climatisés dans leur immense majorité ? 
 
Pour la FNEC-FP FO, la sécurité des personnels et des élèves ne peut être à géométrie variable. 
 
Et ce n’est pas la consigne de l’inspecteur d’académie de permettre aux directeurs d’école de 
délivrer des autorisations d’absence aux élèves dont les parents en feraient la demande 
« lorsque les conditions d’accueil ne sont pas suffisamment confortables pour garantir le bien-
être et la santé des élèves » qui règle quoi que ce soit. 
 
L’Education Nationale se défausse ainsi sur les directeurs d’écoles qui seraient seuls 
responsables d’autoriser certains élèves à s’absenter. 
 
Des élèves pourraient donc supporter 37°C voire plus en classe et d’autres non ? Et quid des 
enseignants et personnels de l’Education Nationale dont l’inspecteur d’académie en tant 
qu’employeur doit assurer la sécurité ? 
 
Dans cette situation, et alors que les températures seront insoutenables dans les classes jeudi 
et vendredi, la FNEC-FP FO s’adresse de nouveau à l’inspecteur d’académie pour que la totalité 
des écoles, établissements et service soient fermés au moins jeudi et vendredi, et ce jusqu’à 
la fin de l’épisode caniculaire. 
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