
LA CGT ÉDUC'ACTION, LE SYNDICAT DE TOUS LES PERSONNELS DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Délestages :
les personnels et les parents devront,

une fois de plus, improviser

Le ministère de l’Éducation nationale a invité les organisations syndicales
représentatives pour présenter l’impact des possibles coupures électriques cet hiver
sur les écoles et établissements.
Cette réunion n’a pas permis d’apprendre grand-chose de plus que ce qui était sorti
dans la presse les jours précédents ni de répondre aux nombreuses interrogations
des personnels comme des familles.

Loire

Quelle solution pour les parents d'élèves privé·es de cours ? Comment assurer un service de 
cantine sans électricité le matin ? Comment, avant la reprise du 2 janvier, vérifier que les 
systèmes de sécurité des EPLE abritant un internat soient fonctionnels et les réparer si ce n’est 
pas le cas ? Comment assurer, en zone rurale, le transport des élèves en dehors des horaires 
habituels ? Comment remettre en marche rapidement tout un EPLE et des plateaux techniques 
de LP après 2h sans électricité ? Que faire des élèves dont les parents n’ont pas été informé·es de 
la fermeture… ?

Ce qui est sûr, c’est que ces fermetures annoncées la veille pour le lendemain, auront un impact 
sur la progression pédagogique des classes et qu’il faut espérer que cela ne se produise pas plus 
d’une fois par école ou établissement comme le sous-entend le gouvernement.

Surtout, alors que celui-ci évoque depuis plusieurs mois la possibilité des délestages, ce n’est que 
maintenant qu’il en annonce les modalités, à deux semaines des congés d’hiver laissant les 
administrations s’organiser en catastrophe. Les personnels de l’Éducation nationale, se 
retrouvent, une nouvelle fois, à devoir improviser comme lors de la crise sanitaire.
Il ne leur reste plus qu’à espérer que le réseau électrique tienne sans avoir besoin de mettre en 
œuvre ces délestages…

Cette situation est inacceptable. La crise énergétique et la guerre en Ukraine ont bon dos. La 
production d’électricité du pays dépend de façon marginale des énergies fossiles. La vérité est 
que nous payons des décennies de sous investissement dans les énergies renouvelables et dans 
la maintenance des centrales nucléaires, au détriment de notre autonomie énergétique mais 
aussi de la sécurité.

Après la crise hospitalière, l’absence de stock de masques, cette nouvelle crise démontre la 
nécessité d’enfin assurer une meilleure répartition des richesses et un investissement massif 
dans les services publics.

La CGT continuera de mobiliser les travailleurs et travailleuses pour l’imposer.



Les établissements du département sont déjà confrontés à la problématique du chauffage  à 19°, sobriété
énergétique oblige ! C'est en effet la température maximale que la Région AURA impose aux établissements dans son plan de
sobriété énergétique. Parmi les mesures on trouve la rénovation de 27 passoires thermiques et une rallonge budgétaire pour
quelques établissements. La Région refuse cependant d’abonder le financement des lycées pour compenser la hausse de la
facture d'énergie. Si la situation dérape, les établissements seront dans l’impossibilité de payer leurs frais courants (cantine,
fonctionnement). Le risque: un crash financier majeur pour les établissements du secondaire, et les collectivités. Certaines
activités (école ouverte par exemple) seront-elles remises en causes pour faire baisser la facture?
Depuis des années, les investissements publics (État, régions, départements, municipalités) visant à une meilleure isolation des
établissements scolaires ne sont pas à la hauteur. Dans certains ateliers de lycées professionnels, les températures sont très en
dessous de 19°C (certaines mesures descendent jusqu'à 12°C certains jours). On en paye le prix, comme on paye le prix de la
suppression du tarif règlementé et de la marchandisation du secteur de l’énergie.

2022-2023: LES ÉTABLISSEMENTS PASSERONT-ILS L'HIVER?

Investissements publics massifs dans l’isolation de nos établissements.

Retour au tarif règlementé et sortie du « marché européen de l’énergie »

(comme l’ont décidé l’Espagne et le Portugal)

Tarifs préférentiels pour les bâtiments publics

Compensation des pertes financières des établissements par la métropole, le

département, la région et l’État

POUR UNE AUTRE VOIE POUR FAIRE FACE À LA CRISE ÉNERGÉTIQUE!
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BOURSE DU TRAVAIL, SALLE 108, 6 COURS VICTOR HUGO, 42 000 SAINT ÉTIENNE
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06 51 64 26 89
42@cgteduc.fr

Rappel de la réglementation et de la responsabilité de l'employeur. Car dans la Loire,
l'hiver, il peut faire (très) froid.

LE CODE DU TRAVAIL DIT:
"Les locaux fermés affectés au travail
sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à
maintenir une température
convenable et à ne donner lieu à
aucune émanation délétère".

"Les équipements et caractéristiques
des locaux de travail sont conçus de
manière à permettre l’adaptation de la
température à l’organisme humain
pendant le temps de travail, compte
tenu des méthodes de travail et des
contraintes physiques supportées par
les travailleurs". 

(Art. R4223-13 et R4213-7 du code du travail).

19°C

16°C

8°C

T°C min. exigible dans les salles de
classe, de pause, CDI, bureaux, internats
Article R421-26 du code de l'énergie

T°C min. exigible des locaux non occupés
pendant les week-ends + tolérée dans
les ateliers d'enseignement
professionnel, hors position statique
prolongée
Article R421-27 du code de l’énergie

T°C min. exigible des locaux non
occupés pendant les vacances
Article R421-27 du code de l’énergie

NON RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION: LA PROCÉDURE D'ALERTE
1. Saisir le Registre Santé Sécurité au Travail (RSST) sur Arena.
2. Envoyer une copie de la fiche RSST saisie au CHSCT et à la
CGT Educ'action 42
3. Si la situation ne se règle pas: saisir le registre de Danger
Grave et Imminent (DGI) sur Arena.
4. Envoyer une copie de la fiche DGI saisie au CHSCT et à la CGT
Educ'action 42
5. Activer son droit de retrait.
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