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Lyon, le 22 juin 2017 
 

A l’attention de M. l’inspecteur d’académie 
 

Objet : température dans les classes 
 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, président du CHSCT D 
 
Nous sommes sollicités par de nombreux collègues, de nombreuses écoles du département du 
Rhône à propos des températures caniculaires relevés dans les classes ces derniers jours : des 
températures de plus de 35°C ont par exemple été relevées dans des écoles maternelles de plus 
de 30 élèves. 
 
Ces températures ont des conséquences néfastes sur les conditions de travail et les ambiances 
de classe, mais surtout représentent un véritable danger pour la santé des agents et de leurs 
élèves. 
 
Le Plan National Canicule (PNC) de 2014 indique d’ailleurs « pour les travailleurs, il convient de 
s’assurer de la mise en œuvre de mesures permettant de limiter les effets des épisodes 
caniculaires sur les conditions d’exécution des tâches». 
 
Plusieurs fiches des registres Santé et sécurité au travail ont été remplies ces derniers jours. 
  
La FNEC-FP FO a ainsi demandé ce que cette question soit étudiée lors du prochain CHSCT D 
qui aura lieu le 27 juin. Nous pourrons alors étudier les suites données aux signalements faits 
dans les registres. 
 
Mais, sans attendre la tenue de cette instance, devant les températures caniculaires annoncées 
jeudi et vendredi (le Rhône étant en vigilance orange), nous vous demandons, en tant 
qu’employeur, de prendre contact avec les communes des écoles ayant rempli les registres santé 
et sécurité afin de déterminer des actions concrètes à mettre en œuvre pour les écoles en 
difficultés depuis plusieurs jours : distribution de bouteilles d'eau, de brumisateurs, et fermetures 
d'écoles si nécessaire. 
 
Restant à votre disposition pour échanger avec vous sur cette situation, je vous prie d'agréer 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, mes meilleures salutations. 
 

Sylvain Depaix, pour la FNEC-FP FO 
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