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11 rue François Chénieux CS 83112 
                        87031 LIMOGES CEDEX 1 
            Permanence chaque jeudi toute la journée 

� 05 44 00 11 95 – Fax 05 44 00 14 55 
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                                                             Limoges le 15 juin 2017 

 

 

 

                        A Madame la Directrice adjointe Anne DELAPIERRE 

 

 

 Objet : alerte à propos du travail par forte chaleur,  
 
 
Madame la Directrice, 
 
Je me permets d’attirer votre attention sur l’application des consignes de travail 
par forte chaleur dans les MMD techniques et au parc d’exploitation. 
 
Nous avons abordé ce sujet lors du Comité technique de septembre 2016 où la 
CGT souhaitait que les horaires d’été soient imposés ou à minima fortement 
conseillés. 
 
Cette semaine sur l’ensemble des MDD techniques du territoire, seule la directrice 
de la MDD de Châteauneuf La Forêt s’est préoccupée de la santé de ses agents. 
Ceci va à l’encontre des encouragements diffusés par la direction auprès des 
différents directeurs des services techniques. 
 
Il n’y a pas de chantiers routiers qui ne nécessitent l’application des horaires d’été. 
Seule la sécurité active peut y faire exception. Les agents désireux de ne pas 
travailler en horaire décalé pourraient effectuer cette mission. Cela permettrait 
également de maintenir la présence d’un binôme sur le réseau au delà de 13h15. 
 
Pour une question d’organisation des chantiers : complémentarité des horaires 
avec le parc ou des intervenants extérieurs, l’organisation personnelle des agents : 
gardienne, horaire de travail du conjoint, il  est très difficile de fractionner une 
semaine. Il serait indispensable de prendre une décision sur des périodes 
hebdomadaires complètes. 
 
Aujourd’hui, il y a même des chantiers de reprofilage manuel qui s’effectuent en 
pleine chaleur. 
 
Je tenais également à vous rappeler que l’employeur est sensé mettre à la 
disposition des agents, suffisamment d’eau fraîche pour travailler sur les chantiers 
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afin d’éviter la déshydratation. L’eau du robinet n’est pas la solution. A la sortie du 
robinet, l’eau est déjà tiède, et les capacités de stockage insuffisantes pour la 
conserver « tiède » sur une journée de travail.   
 
Pour la santé des agents de la collectivité, pour un service public de qualité, merci 
de prendre en considération les remarques que nous vous adressons. 
 
Dans l’attente d’une réponse claire, veuillez agréer, Madame la Directrice, nos 
sincères salutations. 
 
 
 
                                     Le secrétaire du Syndicat CGT  
                                        du Conseil Départemental  
 
 
 
                                              Philippe Lavergne 
 
 
 
 


