
Chaleur: Ie mepris
de la direction!

Mardi 18 juin les militants CGT au CHSCT
(Comite d'HygiEme, de Securite et de Conditions
de Travail) ont depose un DGI (Danger Grave et
Imminent) concernant Ie fait que la veille la
direction n'avait pas declenche d'arret chaleur,
alors que les temperatures avoisinaient les 36°,
3r. En somme, la direction ne respecte meme
pas ses propres criteres de declenchement de
dix minutes d'arret chaleur.

~ Le maintien du DGI par les membres CGT
a contraint la direction a la tenue d'une
reunion extraordinaire du CHSCT
mercredi 19 juin a 11 heures.

Lors de celle-ci, Ie directeur et Ie chef du
personnel du montage ont ete incapables de
dire quelles etaient les temperatures relevees
dans les ateliers ce lundi 17 juin, demontrant par
la tout Ie mepris de la direction pour notre sante
et nos conditions de travail. Pourtant, la
direction est capable de mettre en place des
« arrets manages» ou autres reunions de
propagande du LEAN, mais lorsqu'il s'agit
d'augmenter la frequence des pauses du fait de
I'aggravation de nos conditions de travail, du fait
de la chaleur, alors la c'est « NON ».
S'en est suivi un vote: pour ou contre la levee
de I'avis de Danger Grave et Imminent.

~ Seule la CGT a maintenu Ie DGJ. Les
syndicats CFTC, FO, CFE-CGCont vote la
levee, la CFDT s'abstenant, Ie Danger
Grave et Imminent a ete leve a la grande
satisfaction de la direction.

Risques reels pour la sante des
travailleurs

Chaque annee les temperatures elevees
entrainent des malaises. L'intensification des
rythmes, des cadences de travail,
I'augmentation de la moyenne d'age des
salaries, I'augmentation du nombre de salaries

COTOREP ou a contre-indication medicale
augmentent encore ces risques.
De plus, dans certains ateliers ou sur certains
postes, les salaries sont contraints de garder
leur veste ou sont obliges de porter leur
casquette, ce qui augmente encore les
nuisances.
Avec les temperatures elevees, les risques de
malaises existent aussi bien en equipe d'apres-
midi que du matin, puisqu'il est difficile de
s'endormir Ie soir avec ces temperatures et tenir
les rythmes et les cadences imposees sans une
bonne nuit de sommeil.
De nombreux medecins du travail estiment qu'a
partir de 28°C il Y a, pour un travail necessitant
une activite physique, un risque pour la sante
des salaries. La chaleur entraine un
ralentissement psychomoteur avec
deterioration de la perception, de la precision
et augmente Ie risque de syncope. Les risques
sont accrus pour les salaries souffrant de
pathologies respiratoires, cardiaques ou
renales.
L'INRS (Institut National de Recherche pour la
SecuriteL dans une brochure intitulee : « Travail
et chaleur d'ete », explique: « fatigue, peau
ehaude et seehe, maux de tete, vertiges,
erampes museu/aires..., ces symptomes courants
peuvent etre precurseurs de troubles plus
importants, voire mortels. Les risques pour
votre sante sont reels, surtout lorsque se
rajoutent des facteurs aggravants comme la
penibilite de la tache ».

Les seuils de declenchement des arrets chaleur
sont toujours aussi aberrants, comme s'il fallait
des criteres pour se rendre compte que nos
conditions de travail sont encore deteriorees
par les temperatures elevees. Selon la direction,
il faudrait que la temperature seche soit supe-



rieure a 33°C, qu/il y ait 3 jours consecutifs avec
une temperature seche superieure ou egale a
32°C pour avoir droit a 10 minutes d/arret cha-
leur. A partir de 30°C les salaries peuvent bene-
ficier d/une bouteille d/eau.
I:intensification des rythmes et des charges de
travail ces dernieres annees a egalement
contraint la direction a la mise en place d/un
certain nombre de ventilateurs, afin d'eviter
d'etre oblige d'avoir recours a plus d'arrets
chaleur et donc de perdre en production.
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Le Code du Travail n/indique pas quelles doivent
etre les temperatures sur les Iieux de travail. En
s/appuyant sur les travaux de I'ANACT (Agence
Nationale pour I'Amelioration des Conditions de
Travail) et de I'INRS (Institut National de
Recherche et de Securite) Ie Ministere du travail
a edite en 1994 Ie guide suivant :

Type d'activite Temperature

mini optimum maxi
Travail de bureau 20° 21° 24°

Travail manuel facile, position assise 19° 20° 24°

Travail facile, position debout lr 18° 2r

Travail penible 15° lr 21°

Travail tres penible 14° 16° 20°

L'employeur doit done prendre des mesures pour respecter ou, au minimUm, tenter de
s'approcher des temperatures recommandees. Faute de quoi, sa responsabilite peut etre
engagee (faute inexcusable), si un salarie fait un malaise en raison de la chaleur I'ete.

Dans certains metiers, comme dans certaines entreprises, les travailleurs ont contraint leur
patron a modifier I'organisation du travail, comme par exemple les horaires. L'INRS preconise
d'ailleurs aux employeurs :

- d'augmenter la frequence des pauses de recuperation (toutes les heures par exemple),
- de limiter autant que possible Ie travail physique et de permettre au salarie d'adapter

son propre rythme de travail.

Ces preconisations d'un organisme public permettraient a I'ensemble des salaries de travaillef'
dans des conditions plus favorables pour leur sante et leur vie.

~ LaCGTsoutiendra toutes actions, debrayages, droit de retrait pour faire
respecter nos droits et nos conditions de vie a I'usine.

Notre sante, notre vie avant leurs profits !!


