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Les prochains jours vont être marqués par des températures élevées dans la Marne avec un épisode de 

« fortes chaleurs tardives » annoncé par Météo France, jusqu’à 34 à 36°C dans l’après-midi avec de 

très fortes amplitudes thermiques durant la journée. 

 

La situation dans chaque établissement sera inégale. Il ne fait cependant aucun doute qu'en l'absence 

de prise en compte, des personnels seront confrontés à des heures de travail consécutives avec un 

masque devant la bouche et le nez, dans des locaux où les températures dépasseront les 30°C 

durablement, en présence d'effectifs d'élèves élevés (jusqu’à 30 en école et collège, et près de 40 dans 

certaines classes de lycée). 

 

De telles conditions nous paraissent constituer un risque sérieux pour la santé des personnels et des 

élèves (à partir du collège), et être particulièrement défavorables à l'enseignement comme à 

l'apprentissage. Afin de préserver la santé des uns et des autres, nous vous demandons de prendre les 

mesures qui permettront d'évaluer et de réduire les risques, ou de veiller à  ce qu’elles soient prises. 

Nous attirons aussi votre attention sur le fait que certains personnels ou élèves pourraient être 

particulièrement vulnérables du fait de pathologies ou de handicaps. 

 

Les alertes neige et verglas font souvent l'objet de mesures de bon sens. Nous espérons que cet autre 

type d'alerte météorologique soit aussi pris en compte (par exemple en veillant à permettre des 

changements de salle l’après-midi ou de déplacer des cours ; ou même permettre la fermeture de 

certains établissements dans l’après-midi si les températures y sont trop élevées). 

 

Veuillez recevoir, M. le Directeur Académique, nos salutations les plus distinguées, 

 

 

Arnaud Litrico et Yohan Odivart,  

co-Secrétaires Départementaux 

 


