
Amiens le 2 juillet 2019

INTERVENTION DE FO
 POUR LES PÉRIODES DE CANICULE : 

Des bouteilles d’eau pour tous ...
de l’ATS aux CDER et les  CDEFM!

 Extrait du mail FO adressé le 25 juin au DGS avec ses réponses en bleu :

En 2018, nous avions interrogé le pôle PQVT sur les obligations de l'employeur prévues dans le
code du travail en cas de canicule ou fortes chaleurs. Pour faire suite à notre préoccupation, une
action relative aux fortes chaleurs et  aux conséquences sur la santé  des agents a été inscrite comme
"nouvelle  action"  dans  le  programme  annuel  de  prévention  des  risques  professionnels  et
d'amélioration  des  conditions  de travail,  présenté et  validé  lors  de la  réunion du CHSCT du 8
novembre  2018.  Il  avait  été  dit  que  cette  action  serait  menée  au  1er  trimestre  pour  être
opérationnelle dès les 1ères périodes de chaleur 2019. Peut-on se réunir rapidement en groupe de
travail pour ça ? 

1/ Création d'un groupe de travail - prévention du risque lié aux fortes chaleurs. 

Le programme pluriannuel de prévention 2019 prévoit bien de mettre en place une action visant à
informer de manière systématique les agents et cadres des mesures de prévention et de protection à
prendre en cas d'épisodes de fortes chaleurs et en fonction des métiers exercés. 

Depuis le mois de mars, l'ensemble des assistants de prévention travaille sur le sujet et a rédigé des
messages de prévention et conseils à destination des agents et des agents cadres (en ligne et adressé
aux DGA le 21/06 dernier).

Une étude de faisabilité (technique et financière) a été menée sur l'installation de fontaines à eau,
reliées  au  réseau  d'eau  potable.  Les  services  logistique,  en  partenariat  avec  la  direction  du
patrimoine, mettent en œuvre cette mesure sur l'année 2019 (sites de la DGASI puis autres sites, et
notamment les centres d'exploitation routière et fluviale et maritime).  

Des  tests  sur  la  pose  de  vitrophanie  dans  des  bureaux  particulièrement  exposés  à  la  chaleur
(exposition Sud ou Ouest) sont en cours avec des mesures d'ambiances thermique et lumineuse. En
fonction des résultats des tests et observations des agents, un déploiement de la mesure pourrait être
proposé au cours du premier semestre 2020. 

Concernant les agents travaillant à l'extérieur,  particulièrement exposés lors d'épisodes de fortes
chaleurs, un groupe de travail constitué de représentants des directions concernées, d'encadrants et
d'agents exposés (DEI/DPD) a été créé (deux réunions - mai et juin). Ce groupe avait pour objectif
d'identifier  les  pratiques  en  période  de  canicule  et  de  travailler  un  plan  d'actions  adapté  aux
situations  de  travail  des  agents  (en  cours  de  diffusion  pour  certaines,  d'étude/validation  pour
d'autres).



Pourquoi  les  bouteilles  d'eau  sont  réservées  uniquement  à  l'ATS  ?  Comme  l'an  dernier  nous
réitérons notre désaccord avec cette discrimination et  nous demandons la même chose pour les
CDER. Les agents sont également dehors par cette chaleur !

La question de la mise à disposition de bouteilles d'eau s'est posée au sein du groupe de travail. Les
membres du groupe ont plutôt retenu la mise à disposition, à titre individuel, d'une glacière souple,
équipée de pain de glace, et de bouteilles isothermes, d'un litre chacune (2 ou 3 en fonction du
métier exercé). 
M. Petitjean sollicitera l'inscription au budget de cette dépense pour une mise en application en
2020. 
Dans l'attente, il a été proposé de livrer des bouteilles d'eau aux agents de l'ATS, partant du principe
que ces derniers n'ont pas la possibilité de rentrer dans leur centre d'exploitation lors de leur pause
méridienne.  
Tenant compte de la nature exceptionnelle du phénomène annoncé, je suis favorable à ce que des
bouteilles d'eau soient également livrées sur les CDER, CDEF et les autres équipes intervenant sur
le terrain sans point d'approvisionnement à proximité.  Je sollicite la direction de l'entretien des
infrastructures pour la mise en œuvre de cette mesure. 

Enfin, nous demandons également que les agents de la collectivité (administratif aussi) puissent
travailler sur des horaires spécifiques en commençant plus tôt pendant la période de canicule qui
s’annonce à partir d'aujourd'hui avec information auprès des les usagers.

Concernant  les  modifications  des  organisations  du  travail,  la  direction  de  l'entretien  des
infrastructures ainsi que la direction du patrimoine départemental ont déjà informé leurs équipes de
cet aménagement possible. Depuis ce jour, ces agents peuvent débuter leur journée une heure plus
tôt. Chaque direction évalue les activités et horaires aménageables. 
En ce qui concerne les autres directions et service, la possibilité de modifier les horaires et les
organisations de travail a été rappelée à l'encadrement.  

Un bilan de ces actions et mesures sera fait au prochain CHSCT du 2 juillet.


