
CANICULE : les policiers ont des droits !
• Le code du travail est très clair en la matière, notamment dans ses 

articles R4225-1 et suivants, l’employeur a une obligation de sécurité 
et de résultat envers ses salariés dont la mise à la disposition d’eau 
potable et fraîche pour la boisson !

• Même si le code du travail ne donne pas d’indication précise sur les 
températures maximum au-delà desquelles les salariés doivent s’ar-
rêter de travailler, l’INRS et la CNAMTS indique qu’au-delà de 33° C, 
les risques sont importants pour les travailleurs.

ALTERNATIVE Police a saisi 
l’ensemble des autorités !

Afin que nos collègues souffrent le moins possible de la chaleur, 
nous avons demandé à la DGPN et aux Directions Centrales quelles 
dispositions avaient été prises.

La DGPN et la DCSP nous répondent
Les autorités nous réaffirment leur vigilance, quant à la situation, 
par la prise de mesures afin que vous puissiez être épargnés un 
maximum de la chaleur à savoir :

• TG DGPN/CAB/DDPR/N°18-2931D du 31 juillet 2018 : 
«L’épisode de très forte chaleur que connait actuellement notre pays nécessite d’être 
attentif aux conditions dans lesquelles les missions de police sont mises en œuvre stop 
Vous appellerez l’attention des chefs de service places sous votre autorité pour qu’ils 
prennent d’initiative toutes les dispositions utiles compatibles avec la continuité du ser-
vice pour permettre aux agents de bénéficier de relèves ou de séquences de repos en 
particulier sur des postes exposés stop et fin»

• Une instruction de commandement DCSP en date du 25 
juillet «recommandations sanitaires  en cas de pollution 
atmosphérique de niveau élevé» a été transmise à tous les 
services.

Eau fraîche : Aucune instruction ne semble avoir été 
donnée. Rapprochez-vous de vos délégués ALTERNATIVE  
Police afin de solliciter vos chefs de service. C’est un droit !

Y a t-il une température au-delà de laquelle un salarié 
ne peut plus travailler ? 

Qu’elles sont les obligations de l’employeur ?

Autant de questions qui se posent lorsqu’arrivent 
les grosses chaleurs d’été, voire la canicule. Si la loi 
ne fixe pas de température maximale, elle prévoit 
néanmoins de nombreux aménagements et mesures 
afin de concilier au mieux chaleur et travail.

Chaleur et travail : 
vous avez des droits

ALTERNATIVE Police a saisi 
la DGPN et les directions 

centrales
Monsieur le Préfet de Police, Madame et Messieurs les Directeurs Cen-
traux,
Je sollicite votre autorité face à la situation caniculaire que nous vivons 
depuis plusieurs semaines et au déclenchement du plan canicule annon-
cé ces dernières heures.
Comme l’ensemble de la population, les policiers n’échappent pas à 
cette veille. D’ailleurs, mon organisation syndicale a déjà fait l’objet de 
remontées des policiers de terrain sur leur plus grande difficulté à sup-
porter la chaleur, notamment dans le cadre de missions statiques, sans 
relève sur la totalité de la vacation.
Il me semble opportun d’anticiper tout souci à venir qui pourrait être 
d’une plus grande ampleur face à l’épisode caniculaire annoncé pour 
ces prochains jours.
Compte tenu du plan Vigipirate renforcé, les agents sont porteurs des 
gilets pare-balles lourds ce qui, en terme de fatigue physique, accentue 
leur incapacité à endurer la chaleur particulièrement excessive durant 
plusieurs heures.
Malgré les dispositions règlementaires existantes au sein de la police 
nationale de pauses dites de « chaud », les policiers, d’une manière gé-
nérale, patrouillent pendant un temps important sans pouvoir se rafraî-
chir.
Même si le Code du travail ne donne pas d’indication précise sur les 
températures maximum au-delà desquelles les salariés doivent s’arrê-
ter de travailler, l’INRS et la CNAMTS indique qu’au-delà de 33° C, les 
risques sont importants pour les travailleurs. De plus, les employeurs 
ont une obligation de sécurité et de résultat envers leurs salariés expo-
sés à ce risque et plus particulièrement au titre des articles R4225-1 et 
suivants du code du travail (boissons fraîches et locaux tempérés)
Afin d’informer au mieux les policiers, je souhaiterais donc savoir les 
dispositions qui ont été prises, ou qui seront prises le cas échéant, par 
les services placés sous votre autorité pour répondre à cette situation. 
Vous sachant particulièrement attaché aux conditions de travail des 
agents placés sous votre autorité et encore plus dans une période clima-
tique difficile, je vous remercie de l’attention que vous accorderez à ma 
requête. Denis JACOB, Secrétaire Général

Paris, 
le 2 août 2018
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ALTERNATIVE Police saisit la DGPN 
et l’ensemble des directions !


