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 Alors que la région connait des températures caniculaires depuis 
quelques jours, la direction informe les agents du seul report du 

tournoi interne de football de Pôle Emploi. Les agents sur les sites ne se sont pas vus rappelés et 
appliqués les instructions d’un plan Canicule, qui devrait être à la connaissance de tous. Aucune mesure 
avec aménagement d’horaires, livraisons de bouteilles d’eau ou brumisateurs…. ? Par ailleurs les questions 
et alertes actuelles portent essentiellement sur les collègues devant aller en formation ou  s’y trouvant. 
En effet, au regard des temps de transport en commun que l’établissement impose pour y aller, les 
agents sont exposés à ces chaleurs importantes,  pour lesquelles d’autres ministères ont pris des 
mesures conséquentes. 
Par ailleurs, des collègues l’an dernier comme cette année, ont été logés pour leur formation dans des 

établissements hôteliers avec un manque de climatisation et où l’on propose à la place un ventilateur.  

Il vaut donc mieux jouer au foot que d’aller en formation…. 

L’été ne fait que commencer…. 

Quels axes de prévention pour la santé de tous, l’arbitre Pôle Emploi,  prend-il  face à cet épisode 

climatique? 

"Les employeurs ont des obligations et on est en train de les rappeler fortement. On va suivre ça de près", a promis 

dimanche 23 juin Muriel Pénicaud sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro. En cas de fortes chaleurs ou 

d'épisode caniculaire, le droit du travail précise en effet que les employeurs ont l'obligation de protéger la santé des 

salariés 

 La région du fait de la mauvaise qualité de l’air applique sur de très nombreuses routes une limitation de la vitesse, 

sans proposition de l’établissement de rallonger les temps de trajet….  

Carton Rouge et coup de sifflet sur cette affaire impactant les conditions de travail de 

l’ensemble du personnel  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canicule : Tournoi de foot, reporté ! 
 

C’est tout ? 

Les élu-e-s SNU CHSCT : 
 
CHSCT Auvergne : Denis PLANCHAT,  
Représentante syndicale :Florence HAMON 
 
CHSCT Est (01- 38- 73- 74) : Fabienne Delmas  
Représentante syndicale : Catherine DECHATRE  
 
CHSCT Ouest (26/07- 42- 69) : Catherine ALBOUT ; Sabrina 
SAHLI,  
Représentante syndicale : Nathalie GONZALEZ 


