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Lyon, le 14 juin 2022 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : épisode caniculaire 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Par un courrier du 30 mai, vous avez adressé vos recommandations aux directeurs d’école concernant 
la canicule et les fortes chaleurs. Cette semaine, il est en effet annoncé une hausse des températures 
allant jusqu’à 37°C dans notre département 
 
Bon nombre d’écoles ne pourront pas faire face à cette situation  climatique extrême : salles 
«passoires» et vétustes, avec des baies vitrées qui vont aggraver la chaleur dans les locaux, la plupart 
n’ayant ni rideaux occultants ni volets, climatisations inexistantes, points d’eau insuffisants... Lors du 
précédent épisode caniculaire, en juin 2019, la température était montée jusqu’à 38°C dans certaines 
classes. 
 
Nous vous rappelons que l’article L.4121-1 du code du travail indique que c’est « l’employeur 
(qui) prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et 
mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés. ». 
 
Cette obligation s’applique à l’Education Nationale : aussi, nous vous demandons d’intervenir 
pour que des conditions de travail acceptables soient garanties et que des réponses rapides soient 
apportées en particulier aux écoles qui rempliront le registre de santé et sécurité au travail voire le 
registre de danger grave et imminent. 
 
Plus généralement, pour le SNUDI-FO, étant donné que ces épisodes sont amenés à se reproduire,  des 
mesures urgentes peuvent et doivent être prises par l’équipement d’appareils 
de climatisation par exemple. Des mesures de prévention doivent être programmées afin 
d’anticiper ce genre de situations qui se répètent d’année en année : isolation des locaux, pause 
de rideaux ou de stores occultants… 
 
Enfin, là où les conditions particulières d’une école aboutiraient manifestement à mettre en danger les 
personnels et les élèves, nous vous demandons d’intervenir auprès de la Préfecture pour permettre la 
fermeture de l’école en question si aucune autre possibilité ne permettait d’améliorer la situation. 
 
Nous ne manquerons pas, en cette fin de semaine, de vous signaler des situations difficiles dont nous 
pourrions avoir connaissance. 
 
Veuillez agréer Monsieur l’inspecteur d’académie l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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