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Forte chaleur et droit de 

retrait dans les bureaux !!!  

   Comme chaque année, dans de nombreux bureaux , les agents 

souffrent de la chaleur, les locaux étant loin d’être tous climatisés 

ou suffisamment ventilés      Ce problème récurrent n’est pas 

vraiment une priorité pour la  Direction de La Poste       Pourtant 

c’est un minimum que de pouvoir travailler dans des conditions de 

températures décentes       C’est inscrit dans le code du travail : 

L’employeur a l’obligation de garantir la santé et la sécurité de son 

personnel dans l’exercice de ses fonctions ; espérons que cette 

mission est conçue également comme celle de recevoir les usagers 

dans des conditions d’accueil optimum 

 

 

Aucune indication de température maximale n’est donnée dans le Code du travail. Mais 

certaines dispositions relatives aux ambiances particulières de travail répondent au souci 

d’assurer des conditions de travail adaptées en cas de fortes chaleurs. L’INRS (Institut 

national de recherche et de sécurité) pour la prévention des accidents du travail et des 

maladies professionnelles précise « Le travail par fortes chaleurs et notamment au-dessus 

de 33 °C présente des dangers… La 

canicule ou des conditions inhabituelles 

de chaleur sont à l’origine de troubles 

pour la santé voire d’accidents du travail 

dont certains peuvent être mortels. Les 

risques liés au travail par fortes 

chaleurs en été doivent être repérés et 

le travail adapté. »  

La poste publie ses propres recommandations 
concernant la température des locaux : 

• Travail de bureau                         24°maxi 
• Travail manuel facile assis          24°maxi 
• Travail facile debout 22°maxi 
• Travail pénible 21°maxi 
• Travail très pénible  20°maxi 

 Extrait du guide DRH « risque professionnels » 

NE PLUS SUPPORTER SANS REAGIR ! 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ageheureux.a.g.pic.centerblog.net/574f6261.gif&imgrefurl=http://marishka-moi.over-blog.com/archive/2012-06/&docid=19_ZL-Qj2Dsz6M&tbnid=XDaLHsSf6NH6ZM:&vet=10ahUKEwj6idnTsqTVAhXHIcAKHVkaDQQ4ZBAzCCooKDAo..i&w=490&h=768&bih=599&biw=1366&q=caricacture soleil et ventilateur&ved=0ahUKEwj6idnTsqTVAhXHIcAKHVkaDQQ4ZBAzCCooKDAo&iact=mrc&uact=8
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Une combinaison de facteurs individuels (santé physique, âge…) et collectifs (organisation 

et conditions de travail) peut ainsi aggraver, ou à l’inverse modérer, les effets de la chaleur 

sur la santé. 

Ne perdons pas de vue que les températures extrêmes  ne peuvent plus être considérées 

comme exceptionnelles, mais devraient continuer à progresser au fil des années, 

conséquence du changement climatique que La Poste ne devrait pas nier, elle qui 

s’enorgueillit de participer aux démarches relevant du « développement durable ». 
 

Quelques rappels du Code du travail encore en vigueur : 

• L'employeur est obligé de procéder à 
l'évaluation des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs liés à l'ambiance 
thermique (Article R.4121-1), 

• Dans les locaux fermés, l’employeur est tenu 
de renouveler l’air des locaux de travail en 
évitant les élévations exagérées de 
températures (Article R.4222-1). 

• Les travailleurs disposent soit d’un local 
permettant leur accueil dans des conditions de 
nature à préserver leur santé et leur sécurité 
en cas de survenance de conditions 
climatiques susceptibles d’y porter atteinte 
(Article R.4534-142-1).  
 

→ SUD propose aux agents d’exercer leur droit de retrait (danger grave et imminent) 

lorsque la température du bureau est excessive. Travailler dans des conditions 

décentes est légitime. La Poste doit investir dans l’amélioration de l’ambiance 

thermique dans les établissements, en fonction des problématiques propres des 

bâtiments : climatiseurs pour le personnel et pour les salles du public ; pose de films 

occultants sur les parois vitrées exposées aux rayons solaires ; ventilateurs … 

→ SUD demande que chaque bureau soit équipé d’une fontaine à eau réfrigérée ou 

que des boissons rafraîchissantes voire des brumisateurs soient fournis en cas de 

températures excessives 

→ SUD saisira le CHSCT une nouvelle fois pour que chaque bureau soit climatisé. 

→ SUD soutient toutes les actions du personnel pour améliorer les conditions de 

travail et d’accueil du public. 

Ceux qui luttent sont ceux et celles qui vivent ! 

Avec SUD ne vous résignez pas luttez, résistez !!! 

LA FRAICHEUR POUR LES UNS, LA SUEUR POUR LES AUTRES ! 


