
LA PROCEDURE CANICULE 

QUI FAIT BOUILLIR LA CFDT 

Depuis de nombreux mois, la CFDT fait pression 

sur la Direction Nationale pour obtenir enfin des 

mesures concrètes permettant de protéger et 

d’améliorer les conditions de travail des person-

nels en cas de fortes chaleurs.  

Les pics de chaleurs se répètent chaque année, empirent, et rendent insuppor-
tables les conditions de travail, notamment en collecte mobile. L’hiver c’est 
l’inverse, il arrive encore trop souvent que les températures en collecte soient en 
dessous voire bien en dessous de 15°C. L’EFS doit réagir ! 
Les élus CFDT pensaient enfin avoir été partiellement entendus et compris 
puisque la Direction Nationale a inscrit comme objectif dans son Plan Annuel de 
Prévention des Risques Professionnels et d’Amélioration des Conditions de Travail 
(PAPRIPACT) 2021 : 
- Réduire l’exposition au chaud, 
- Réduire l’exposition au froid. 
Ces deux types d’exposition devant faire l’objet de procédures nationales intitulées 
« Principales mesures pour prévenir le risque lié au travail à la chaleur/au froid » 
intégrant des « mesures organisationnelles pour la collecte ». 

La première version de cette première procédure 

(travail à la chaleur) a été présentée en 

CSSCT Centrale en Avril et c’est un poisson qui n’a 

pas fait rire grand monde à la CFDT ! 

- Il n’est fait mention d’aucune température ni d’aucune mesure de tempéra-
ture ! L’argument de la Direction est qu’il n’y a pas que la température qui compte, 
il y a aussi l’hygrométrie. Mais travailler à 40° même par temps sec, est-ce juste 
envisageable ? Pour la CFDT, bien sûr que non ! L’INRS (Institut National de Re-
cherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles) indique que c’est à partir de 28°- 30° que la chaleur peut consti-
tuer un risque pour les personnels. 
- Aucune mesure contraignante n’est indiquée ni n’engage la Direction : les 
mots employés sont de « privilégier », « si possible », « peut […] », prévoir, « sou-
haitable » … Ces tournures de phrase reviennent à 17 reprises dans cette procé-
dure ! La seule mesure obligatoire est le port des EPI donc vous pouvez avoir 
chaud mais avec votre blouse ! 



- Concernant les mesures proposées, rien de neuf sous le soleil ! En résumé : 
essayez de choisir des salles climatisées, sinon, fermez les fenêtres, mettez des 
climatiseurs (volumineux et lourds à porter), si vous avez chaud, buvez de l’eau 
(chaude la plupart du temps) mais sans forcément de pause organisée (donc en-
core faut-il qu’on puisse vous remplacer…) et surveillez que vos collègues et les 
donneurs ne tournent pas de l’œil.   
- Autre mesure proposée, il est possible aussi de remplacer une salle non cli-
matisée par une UMP (unité mobile de prélèvement), en oubliant les personnels 
qui gèrent la zone d’attente et la collation dehors !  
- En dernier recours, « si les conditions de températures […] sont considérées 
comme insupportables » par le personnel, il faudra négocier avec le responsable 
de collecte et le N+1 si le prélèvement continue ou non… 

LA CFDT DEMANDE A LA DIRECTION D’ARRETER 

CETTE MASCARADE ET DE REVOIR SA COPIE ! 

En résumé, un beau fiasco et un 
rendez-vous manqué pour cette 
procédure qui aurait pu être à 
l’origine d’une grande avancée 
dans les conditions de travail des 
personnels mais aussi d’accueil 
des donneurs. 

Vos élus CFDT continueront bien entendu de se battre au national comme en 
région pour vous défendre et obliger l’EFS à remplir son rôle d’employeur 
responsable de la santé physique et mentale de ses personnels ! 

ETABLISSEMENT PUBLIC EXEMPLAIRE, 

SOCIALEMENT RESPONSABLE QU’ILS DISENT …. 

Une chose est sûre, l’EFS vient de faire une bien mauvaise blague à ses per-
sonnels. 

www.sante-sociaux.fr/cfdt-efs 


