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MASSE Max (INTEFP)

De: Intefp CFDT (INTEFP)
Envoyé: vendredi 17 juillet 2015 18:30
À: LST-INTEFP.Tous_les_agents_MARCY_et_CIFs
Objet: SYNTEF CFDT / canicule prevention des risques professionnels / message UD Rhône / 

Direccte Rhône Alpes
Pièces jointes: Recommandations_pour_les_travailleurs_mai-2013.pdf

Bonjour, 
  
En complément des échanges de ces deux derniers jours concernant la canicule, nous nous permettons de vous 
envoyer le message que nous avons reçu ce jour de la part de l'Union départementale de la CFDT du Rhône, en 
provenance de la DIRECCTE Rhône Alpes (ci-dessous). 
  
Pour votre information, la CFDT reste à votre disposition tout l'été sans interruption, notamment à l'adresse nationale 
suivante, relevée chaque jour: syndicat.cfdt@travail.gouv.fr 
  
Vous pouvez aussi contacter les adhérents de la section CFDT de l'INTEFP à l'adresse suivante: 
intefp.cfdt@travail.gouv.fr 
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 
  
Très bonnes vacances à tous. 
Et... attention à la chaleur! 
  
  

 
La section CFDT de l'INTEFP 
http://www.syntef-cfdt.com/ 
 

  

  

  

De : cfdt-rhone@wanadoo.fr [mailto:cfdt-rhone@wanadoo.fr]  
Envoyé : vendredi 17 juillet 2015 13:58 
À : cfdt-rhone@wanadoo.fr 
Objet : TR: canicule prevention des risques professionnels 

  

Bonjour,  
Pour information prévention canicule, 

  

Aux syndicats et UL 
Aux membres du BUD 

  

XXX 

Accueil de l’UD CFDT du Rhône 

  

  

De : XXX (UT069)  
Envoyé : vendredi 17 juillet 2015 12:10 
À : Undisclosed recipients: 
Objet : canicule prevention des risques professionnels 
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Bonjour, 
  

L’unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE Rhône-Alpes vous propose de relayer auprès de vos adhérents ou 
partenaires le message suivant du ministre chargé du Travail ainsi que la note ci-jointe élaborée par le ministère de la 
santé relative à la prévention des risques liés aux fortes chaleurs. Nos services de l’inspection du travail dans le 
cadre de leurs contrôles, vérifieront que les conditions de travail des salariés les plus exposés sont aménagés, et 
assureront bien sûr leur rôle de conseil auprès des entreprises.  
  

En effet, le Ministre chargé du Travail, M. REBSAMEN, s’est adressé hier aux chefs d’entreprises et aux 
organisations syndicales afin de mobiliser chacun afin de prévenir les risques liés à la canicule. Vous trouverez ci-
après son message, qui rappelle également les possibilités de faire appel à la caisse des intempéries et à l’activité 
partielle, qui sont offertes aux chefs d’entreprise pour une prise en charge des arrêts d’activité liés à la canicule. 
  

« Au début de l’été, la France a enregistré des températures extrêmement élevées sur 

l’ensemble de son territoire. Dès les premiers signes de canicule, j’ai demandé à mes 

services de se mobiliser pour faire face aux risques que représentent ces chaleurs 

excessives pour les travailleurs les plus exposés.  

Il semble qu’un nouvel épisode caniculaire doive avoir lieu dans les prochains jours.  C’est 

pourquoi je tiens à renouveler mon appel à la vigilance pour la période estivale et 

demande aux chefs d’entreprises de prendre les mesures qui s’imposent, en lien avec 

leurs représentants du personnel, en : 
  

-         Assurant aux salariés un approvisionnement régulier et facile d’accès en eau ; 
  

-         Reportant les tâches les plus pénibles, ou exposant les travailleurs aux fortes 

chaleurs, dès lors qu’elles ne présentent pas d’urgence ; 
  

-         Aménageant les horaires de travail afin de limiter l’exposition de leurs salariés aux 

températures les plus fortes de la journée, notamment lorsque les travaux sollicitent 

un effort physique soutenu et/ou exposent à de très fortes températures (travaux en 

toiture, exposition directe et prolongée au soleil, travaux sous des hangars non 

isolés)  
  

Je rappelle que les entreprises ont la possibilité d’utiliser les souplesses prévues en matière 

de durée de travail, concernant notamment la récupération des heures perdues. 

Elle peuvent également procéder à une demande d’indemnisation, au titre de l’activité 

partielle liée à des circonstances exceptionnelles, ou solliciter la caisse d’intempéries qui a 

fait savoir que les arrêts liées à la canicule seraient recevables et examinés au cas par cas et 

dans les meilleurs délais, dans les départements où l’alerte de niveau 3 ou 4 est franchie. 
  

Les inspecteurs du travail, via les DIRECCTE, sont mobilisés pour vérifier que les conditions 

de travail des salariés les plus exposés soient aménagées en conséquence. Un travail de 

prévention est également mené par le réseau des médecins du travail. » 

  

  

Bien à vous 

  

XXX 
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Unité territoriale du Rhône  
DIRECCTE RHONE-ALPES 
8-10 rue du NORD 
69100 VILLEURBANNE 


