
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de Presse 
 
 
 

Episode caniculaire en Creuse : si vous n'avez besoin de rien, adressez-vous à l'Inspection Académique ! 
 

Un épisode caniculaire est annoncé par les prévisions météorologiques depuis la semaine dernière. La 
Creuse a d'ailleurs été placée en vigilance orange à compter du lundi 24 juin. Madame La Préfète a également 
déclenché, depuis le lundi 24 juin, "le niveau 3 du plan départemental canicule".  
 

En l'absence de préconisations claires de la part de l'Inspecteur d'Académie, le SNUipp-FSU 23 a 
adressé ce mardi 25 juin au matin, un courrier à l'Inspecteur d'Académie, lui demandant de prendre des 
mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des élèves et des enseignants du département. * 

 
L'Inspecteur d'Académie, faisant preuve d'une grande réactivité, a diffusé une information que les 

personnels ne pourront certainement pas communiquer aux parents d'élèves puisqu'elle a été envoyée mardi 
25 juin après la sortie des classes ! ** 
 

Sur le fond, nous regrettons qu'aucune disposition claire n'ait été prise et qu'aucune responsabilité ne 
soit assumée ni par les cadres de l'Education Nationale du département ni par les autorités préfectorales 
puisque c'est aux directeurs d'estimer si "l'accueil de tous les élèves risque de poser des problèmes de sécurité" 
et "de prévenir les parents [qu'ils peuvent] garder leur enfant à la maison" 

 
Clairement, voici un message de l’Inspection Académique auquel nous sommes priés "d'accorder 

toute notre attention " mais qui ne pourra trouver d'application au mieux que lorsque l'épisode de canicule 
sera fini ! 
 

A Guéret, le mardi 25 juin 2019 
 
 
* Voir en pièce jointe le courrier du SNUipp-FSU 23 adressé à Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
** Voir en pièce jointe le mail de Monsieur l’Inspecteur d’Académie adressé aux écoles 
 
 
Contact : Luc Marquès 06 67 23 70 81 / 06 30 17 47 53 

SYNDICAT NATIONAL UNITAIRE  
des Instituteurs, Professeurs d'écoles et PEGC  

Section de la CREUSE  
--------------  

542 - Maison des Associations et des Syndicats  
Immeuble de Braconne  

23000 - GUERET  
Téléphone : 05 55 41 04 81 / 06 30 17 47 53 

E-mail : snu23@snuipp.fr  
  


