
 

 

 

Jeudi 15 juin 2017 

Fortes chaleurs, décalage d’horaires, 

microclimat au service bâtiment ? 
 
Depuis de nombreuses années, la Ville de Sedan pratique le décalage ponctuel des horaires 
(arriver et repartir plus tôt du travail) lors des fortes chaleurs et ce pour l’ensemble des agents du 
centre technique municipal. 
 
Depuis quelques années, la collectivité a divisé le CTM en deux. 
D’un côté les services Voirie Espace Public et espaces verts. 
De l’autre côté les services bâtiments. Chaque entité a son responsable. 
 
Chaque responsable doit décider de l’application ou non des horaires décalés. 
 
Depuis quelques semaines, il n’y a aucune cohérence dans cette prise de décision.  
 
Le responsable VEP-Espaces Verts a donné son accord aux agents. 
Le responsable Bâtiment n’autorise pas les horaires décalés. 
 
Nous avons donc jugé opportun de rappeler aux différents décideurs, leurs obligations et 
responsabilités : 
 
 Au travail, des mesures doivent être prises pour prévenir la santé et assurer la sécurité du 
personnel. Le code du travail ne prévoit pas de niveau de température au-delà de laquelle le plan 
canicule doit être déclenché ou le travail cesser.  
 
Cela dit à partir de 30 ° C dans les bureaux ou 28°C sur les chantiers, il y a risque et danger 
dès 33° C. Les salariés ont alors un droit de retrait. 

Cependant le code du travail prévoit que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs par la mise en place d’une organisation et 
de moyens adaptés. » - article L4121-1 du code du travail 

 

  



 

Ces mesures et moyens sont : 

- ventilation et aération des locaux de façon à maintenir un état de pureté de l’atmosphère et 
d’éviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations - 
articles R4221-1 à R4221-3 du code du travail, 

- mise à disposition d’eau fraîche potable et notamment de bouteilles d’eau gratuites et même 
des boissons non alcoolisées fraîches - articles R2225-2 à R2225-4 du code du travail. 

A ces deux mesures obligatoires peuvent s’ajouter le décalage ponctuel des horaires 
(arriver et repartir plus tôt), la limitation des cadences avec des plages de repos plus fréquentes 
etc.  

Ces recommandations de l’INRS (institut national de recherche et de sécurité) ont fait l’objet d’une 
brochure consultable sur http://www.inrs.fr (voir pièce jointe). 

Le CHSCT doit également être alerté et alerter l’employeur comme vous pouvez en prendre 
connaissance en cliquant sur salariés-exposés-aux-fortes-chaleurs-et-a-la-canicule-le-role-du-
chsct 

Nous prenons donc nos responsabilités et alertons la collectivité des risques encourus par 
nos collègues de travail. 
 
- Le droit de retrait : 
 

Malgré les mesures prises ou faute d'en avoir arrêtées, certains salariés peuvent se sentir mal 
(fièvre, malaise etc.) ou en danger (suffocation par exemple). Ils peuvent alors faire jouer un droit 
de retrait. 
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à leur encontre.  

Les membres du CHSCT du SDU-08 de Sedan demandent : 

- à l’ensemble des décideurs et des responsables une attention particulière et la mise 
en place de mesures concrètes pour le personnel du pôle culturel (bâtiment vitré) et 
du service informatique (situé sous les toits de la cité administrative). 
 

- La mise en place des horaires décalés pour l’ensemble des agents du CTM. 

Va-t-il falloir à nouveau conseiller aux agents d’utiliser leur droit de retrait ?  

Faut-il que les membres du CHSCT fassent à nouveau des relevés de températures avant 
de les transmettre à la presse ? 

Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables, un peu de bon 
sens et de respect des agents s’il vous plait ! 


