
16/06/2022 22:11 Courrier - PVP@paris.fr

https://nomades.apps.paris.fr/owa/,DanaInfo=mail.apps.paris.fr,SSL+#path=/mail 1/1

Canicule - dispositif mis en place

Bonjour à toutes à et à tous,

Suite aux prévisions de Météo-France, une vague de chaleur importante est a�endue en fin de semaine.

Vous trouverez ci-joint une présenta�on du plan canicule de la Ville et de ses différents niveaux (fiche « qu’est que la canicule »). Dans ce cadre et pour protéger la
santé de tou.te.s, agent.e.s et enfants, plusieurs réflexes sont u�les.

Concernant votre santé, vous trouverez en pièce jointe une fiche rappelant les mesures de préven�on à observer pour ce�e période de canicule (« fiche bons réflexes
agents »). Elle précise les ac�ons pouvant être prises pour limiter l’impact de la canicule sur la santé (hydrata�on, ven�la�on, ombre, adapta�on des condi�ons de
travail). Ces consignes sont également rappelées à la fin de ce mail. Une fiche spécifique sur le télétravail est également jointe au présent mail pour les agents
concernés.
De plus, la situa�on sanitaire impose un usage plus contraint des ven�lateurs, afin de ne pas contribuer à la propaga�on de l’épidémie. L’u�lisa�on de ven�lateurs
peut se faire dans les bureaux individuels. La fonc�on balayage doit être stoppée dès qu’une autre personne entre dans le bureau concerné ou dans les locaux
partagés. La fiche « u�lisa�on des ven�lateurs » en pièce jointe précise les modalités d’u�lisa�on des ven�lateurs.

La répar��on des rôles entre les différents mé�ers est précisée dans la fiche « répar��on des rôles » en pièce jointe. Ce�e fiche prévoit les a�tudes à adopter pour
les animateur.ices. agent.e.s de service, REV, agent.e.s des CDE et l’ensemble des personnels DASCO en contact avec les enfants.

Afin de préciser les bons réflexes pour les équipes d’anima�on et de service, des mails suivent pour ces mé�ers par�culiers.

Je reste à votre disposi�on pour toute informa�on. 

Dans tous les cas, pensez à :
- rester en télétravail quand l’organisa�on du service le permet et avec l’accord du supérieur hiérarchique,
- vous hydrater, en buvant régulièrement de l’eau fraîche (évitez les boissons sucrées, alcoolisées ou contenant trop de caféine qui accélèrent la déshydrata�on),
- faire des pauses régulières dans des endroits plus frais,
- vous rafraîchir la peau et vous protéger du soleil,
- organiser votre travail en fonc�on des températures et de la pénibilité des tâches que vous devez accomplir,

Si vous souffrez de maladies chroniques ou présentez des fragilités par�culières, votre tolérance à la chaleur est diminuée, consultez votre médecin traitant qui vous
indiquera les disposi�ons à prendre en fonc�on de votre état de santé, avisez-en la médecine de préven�on et votre hiérarchie afin que votre situa�on soit connue.

Bien cordialement
Marie le Gonidec
Sous directrice des ressources
DASCO

Le Gonidec De Kerhalic, Marie
jeu. 16/06/2022 09:27

À :.DASCO Tous les personnels <DASCOTouslespersonnels@paris.fr>;

Cc
:

DELPAL, Bérénice <berenice.delpal@paris.fr>; Laurier Eric <eric.laurier@paris.fr>; Phelizot, Maud <maud.phelizot@paris.fr>; Pommier Frederic <frederic.pommier@paris.fr>; Corbes, Julie
<Julie.Corbes@paris.fr>; Bailly Renaud <renaud.bailly@paris.fr>; Djataou, Noor Yasmin <NoorYasmin.Djataou@paris.fr>; Aveline, Charlotte <Charlotte.Aveline@paris.fr>; Soubeyrand Sarah
<sarah.soubeyrand@paris.fr>; Boufflet Caroline <caroline.boufflet@paris.fr>; Renard, Emeline <emeline.renard@paris.fr>; .CASPE Chefs de CASPE <CASPEChefsdeCASPE@paris.fr>; .CASPE Adjoints
Chefs de CASPE <CASPEAdjointsChefsdeCASPE@paris.fr>;
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