
 

 

Comité Hygiène Sécurité et Conditions 

de Travail de l’Agence 

séance du 12 mai 2016  
 

En préambule, le nouveau directeur de l’Agence, Christophe Bouchard, déclare qu’il 

est favorable à ce que le CHSCT central puisse se prononcer sur des affaires 

concernant les établissements du réseau, quand celles-ci n’auront pu être traitées 

au sein de commissions hygiène et sécurité locales dont il veut continuer à 

promouvoir la mise en place.  

 

Pour la FSU, qui considère qu’elle a été enfin entendue, c’est l’aboutissement de 

plusieurs années de revendications: elle a en effet régulièrement revendiqué que le 

périmètre du CHSCT central s’étende à tous les établissements français de 

l’étranger. Cette position était partagée par les syndicats représentés dans cette 

instance. Elle avait même été actée par un vote unanime en comité technique, il y a 

quelques années. Or, sauf circonstances exceptionnelles (catastrophe de 

Fukushima, crise centre africaine, épidémie d’ébola), l’Agence continuait à pratiquer 

une politique d’obstruction.   

 

La ténacité paie lorsqu’elle est de plus juridiquement fondée, puisqu’aucune 

commission ne pouvait être compétente jusqu’à présent sur les conditions de travail 

des détachés, et les dossiers qui n’aboutiront pas lors de leur traitement en 

commission locale pourront enfin remonter au  CHSCT central de l’Agence. 

 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 12 mai 2016 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

 

2. Mise à jour du règlement intérieur du CHSCT 



La FSU se félicite de l’évolution du règlement intérieur. Ses propositions de 

modification ont été entendues.  

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Projet_RI_CHSCT_presente_le_12-05-2016.pdf 

Celui ci est approuvé à l’unanimité. 

 

3. Démarche de prévention des risques professionnels 

intervenant extérieur: Philippe Vorkaufer  

Un retour est fait sur la formation proposée en deux temps aux membres du 

CHSCT, les 15/12 et 16/12/2015, et du 15 au 17/02/2016. Pour certains des 

membres, il s’agissait de la deuxième fois, mais le rappel a été bienvenu: la 

formation visait à mieux maîtriser le cadre juridique, les aspects réglementaires et 

les règles de fonctionnement du CHSCT. 

Les représentants de la FSU remercient Monsieur Vorkaufer pour la qualité de la 

formation, la bonne approche des règles. Ils réclament les deux journées 

supplémentaires prévues dans les textes pour se former sur la question des risques 

psychosociaux. Ils déplorent que la formation des cadres se soit faite à part sur une 

seule journée et auraient souhaité une partie commune de formation entre les 

autorités de l”AEFE et les représentants des personnels mandatés par les 

organisations. 

 

4. Analyse des résultats de la deuxième enquête sur le bien-être au travail 

intervenant extérieur: docteur Elisabeth Giorgio 

“Le travail est bon pour la santé mais les conditions de travail peuvent être 

délétères” 

 La projection du jour contient des résultats pour 2016 sensiblement pareils à ceux 

de 2014, et des données ressemblant à celles d’il y a deux ans. Les personnels du 

quadrant “stressés” dans leurs déclarations soulignent à nouveau le même poids 

d’une hiérarchie pyramidale.   

Si l’ensemble des personnels interrogés soulignent l’intérêt de travailler dans une 

organisation prestigieuse, et si les compétences des personnels sont légèrement 

mieux utilisées,  les sujets passifs, disposant de peu de charge de travail et ayant 

peu de latitude décisionnelle, sont en augmentation. On peut parler de situations 

possibles de “bore out”. 

Selon le SNUipp FSU, cela est révélateur d’un mauvais partage du travail à 

l’intérieur des services ou d’une accaparation des responsabilités de la part de 

certains. Le coeur du problème semble être la formation au management au sein de 

l’Agence. Un stage des cadres devrait être organisé de toute urgence. Face une 

Agence qui demandait si les réponses étaient représentatives de l’ensemble de ses 

employés des services centraux, le SNUipp FSU a surtout souligné son 

incompréhension face à une projection de résultats lui donnant une furieuse 

impression de déjà vu. Tout semble prouver en tout cas que les actions clés 

conseillées n’ont pas été conduites (cf plus bas). Force est de constater que l’on ne 

progresse guère. 

Un effort extrêmement important reste à faire pour pouvoir permettre aux 

personnels de s’exprimer sans crainte, décloisonner les services et mieux répartir 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Projet_RI_CHSCT_presente_le_12-05-2016.pdf


les taches. Il faut objectiver les charges de travail et un suivi d’activité serait à 

produire pour chacun des salariés de l’agence. 

 

5. Paris: Étude indépendante sur la qualité de l’air 

voir document en annexe 

En quelques mots la qualité de l’air dans les bureaux parisiens est loin encore de 

l’optimal: 

- température élevée 

- Nombre de bactéries en surnombre 

- hygrométrie trop basse, donc il serait opportun de placer des humidificateurs. 

 

Nécessité d’opérer un relevé par thermohygromètre. 

 

6. Paris/Nantes: aménagement des locaux 

voir document en annexe 

 

7. Recensement des commissions hygiène et sécurité réunies dans les EGD 

● instances: mise en oeuvre d’un dispositif homogène de CHSCT locaux en 

articulation avec le CHSCT central 

Il est demandé par l’agence, depuis un certain temps maintenant de mettre en 

place des CHS locaux dans les établissements conventionnés et cela est exigé dans 

les EGD. Ces CHS locaux doivent contribuer à la sécurité et à la santé des collègues 

et aussi à améliorer leurs conditions de travail.  

Un groupe de travail est mis en place, la circulaire instances devra prendre en 

compte ce dispositif. 

● Passage à Lisbonne d’un CHS en CHSCT 

 

à la demande des personnels 

8. Suivi de CHSCT :  

a) Transmission de la mise à jour du DUERP de Nantes et communication DUERP de 

Paris  

b) Précisions sur la procédure en vigueur au MAEDI pour déployer les DUERP dans 

les postes  

c) Registres  

• Point sur l'actualisation des registres santé et sécurité ( ajout des mentions 

suivantes : qui a pris connaissance de l'info, qu'est ce qui a été fait, et quand cela a 

été réglé ?)  

• Transmission du modèle de registre mis en place par le MAEDI  

Il faut favoriser la diffusion du registre à l’étranger 

• Transmission du protocole de registre uniformisé entre Nantes et Paris 

Paris début d’année scolaire, Nantes fin d’année scolaire 

 

9. Définition du périmètre du CHSCT en matière de sécurité conformément 

à l'article 47 du décret 82- 453  



Les représentants des personnels au CHSCT, comme dit plus haut, sont favorables à 

se prononcer sur des affaires du réseau non traitées dans les CHS locaux. Une 

grande avancée pour le SNUipp et la FSU:  nous avons enfin la possibilité 

d’appréhender des problèmes du réseau. 

 

10. Comment le handicap (loi 87-517) est-il pris en compte à l’AEFE pour 

les personnels détachés à l’étranger ?  

Le décret 2002 22 ne prévoit pas de dispositif adapté. Il n’existe pas de 

commissions de réforme pour les personnels détachés à l’étranger. adaptations 

particulières? aménagement de poste obligation de moyens /résultats? 

 

11. Premier bilan de l'application du plan de prévention des risques psycho-

sociaux  

 

Suite à la première enquête, des pistes avaient été suggérées pour un plan d’action 

visant à prévenir et réduire les risques psychosociaux. Les membres du CHSCT ont 

essayé de transcrire les conclusions de 2014 dans le plan de prévention, mais des 

personnels référents chargés de conduire le pilotage des actions ont manqué. 

Le CHSCT va continuer à suivre les indicateurs de RPS listés: situations de 

harcèlement, congés, présentéisme, rotation des agents entre les services.  

 

12. Nature et modalités de l'intervention relative aux RPS prévue pour le 

séminaire de Sèvres  

 

13. Organisation d'une visite des unités de travail à Nantes et à Paris 

conformément à l'article 52 du décret 82-453 modifié  

Des dates sont à venir. 

 

14. Questions diverses :  

a) Situation hygiène et sécurité au FG de Berlin  

les extincteurs ont été remplacés en décembre  

b) Mesures prises par le Lycée Jules Verne du Guatemala suite à l'épidémie de H1N1 

constatée dans ce pays: 

- fermeture temporaire des classes maternelles 


