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Périmètre du CHSCT 

Le Directeur-adjoint de l'AEFE préside la séance en l'absence de la Directrice. On nous
communique dès le début de la réunion l'exclusion de l'ordre du jour de la question posée
par le SNES sur le préjudice moral et financier subi par les collègues résidents de Mexico
dont le poste est supprimé. Le SNES-FSU et le SNUIPP ainsi que les autres syndicats
engagent de nouveau le débat sur le périmètre de ce CHSCT. Les personnels détachés
sont employés par l'Agence qui est donc responsable notamment pour les suppressions
de postes de résidents à Mexico. En tant que membres du CHSCT élus du personnel,
nous nous devons d'alerter sur cette situation de risque psycho-sociale pour les collègues
concernés et de la manière la plus officielle. Le CHSCT est donc l'instance adéquate.
De plus le décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n° 82-453 du
28 mai 1982 modifié relatif  à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi  qu'à la prévention
médicale dans la fonction publique démontre le lien réglementaire qui existe entre CHSCT
et CT. 
D'une part c'est à partir du nombre de voix obtenu aux élections au comité technique (CT)
que l'on détermine le nombre de sièges de chaque organisation syndicale au CHSCT (art
42). 
D'autre part  selon  l'article  48  du même décret,  le  CT peut  bénéficier  du concours du
CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et inversement. Cette possibilité
réciproque de saisine apporte une confirmation à notre position. Si le CT est compétent
pour toute question d'organisation et de fonctionnement des services dans tout le réseau,
pourquoi donc le CHSCT devrait se limiter à la centrale ? 
Les  personnels  des  EGD  y  compris  les  recrutés  locaux  sont  électeurs  au  CT  alors
pourquoi n'entreraient t-ils pas dans le champ de compétence du CT ? 
L'Agence ne veut pas entendre notre argumentation, pas plus qu'elle ne souhaite créer, au



niveau des pôles par exemple ou des grands pays, des CHSCT qui seraient vraiment
susceptibles  de jouer  ce  rôle.  Elle  se  contente  de rester  sur  ce  qui  est  prévu par  la
circulaire  des  instances  et  rarement  appliqué  dans  la  réalité.  Quand  bien  même des
CHSCT sont créés au niveau des établissements, ils sont en difficultés pour des raisons
évidentes  (  on  ne  peut  traiter  par  exemple  les  cas  de  harcèlement  au  niveau  de
l'établissement  où  travaillent  les  personnels  impliqués)  quand  il  s'agit  de  traiter  des
conditions de travail. 
L'Agence affirme qu'elle se substituerait à des régimes de droit différents du nôtre si elle
accédait à notre demande mais en disant cela, elle ne répond toujours pas à la question
de l'absence de traitement au niveau local comme au niveau central des conditions
de travail dans les établissements.    
Sur Mexico, nous rappelons que des collègues vont devoir partir sous la contrainte, qu'ils
sont en situation d'incertitude quant à leur avenir. Mais l'Agence estime avoir fait ce qu'elle
devait faire. 
Malgré l'insistance du SNES et du SNUipp, Le Directeur-adjoint maintient son refus et
renvoie la question de Mexico en fin de séance hors procès-verbal. Il affirme pourtant que
l'Agence continue d'accorder une grande attention aux problèmes du LFM. 
Nous nous réservons de donner éventuellement des suites contentieuses au problème de
la  prise  en compte des conditions de travail  dans les  établissements  du réseau si  la
fermeture systématique de l'Agence sur cette question devait se confirmer. 

Rapport de visite des locaux parisiens ( visite du 24 janvier)

Approuvé à l'unanimité des représentants du personnel

Document unique (DU) du site parisien 

Approuvé à l'unanimité des représentants du personnel

Annexe du plan de prévention des risques pychosociaux sur les points d'entrée

Le SNUipp s'étonne mais se réjouit, étant donné les positions affichées de l'Agence au
sujet  du  périmètre  du  CHSCT,  de  voir  figurer  sur  l'annexe  certains  représentants  du
personnels  membres du CHSCT avec leur fonction et leur établissement d'exercice à
l'étranger spécifiés en supplément de leur appartenance syndicale...

Approuvée à l'unanimité des représentants du personnel

Point  d'étape  de  l'enquête  bien  être  au  travail  mené  sur  les  deux  sites  sans
distinction pour préserver d'anonymat nous dit l'Agence

L'enquête a reçu plus de 50 % de réponses et fait ressortir un taux moyen de stress  de
5,54 sur une échelle de 1 à 10,  38 % des sondés déclarent un stress supérieur ou
égal à 7. Cette enquête a vocation à orienter les travaux sur le plan de prévention, à
extraire des indicateurs pour voir si les actions conduites ont des résultats ou non. 



Extension d'une démarche santé et sécurité au travail  et  prévention des risques
psycho-sociaux à tous les personnels du réseau

A l'instar  du  MAE,  l'AEFE  pourrait  organiser  des  enquêtes  dans  le  réseau  sur  des
questions  spécifiques  comme  par  exemple  la  dématérialisation  des  épreuves  du
baccalauréat. Le SNES développe l'idée d'instaurer des instances CHSCT par exemple
selon une logique de pôle dans les réseaux importants.  L'Agence estime que pour  le
moment la réunion des personnels de direction à Sèvres suffit et que  le groupe de travail
devrait préparer des outils utilisables dans ce cadre. On nous ressert le discours sur le fait
que  l'opérateur  public  travaille  dans  des  contextes  qui  ne  ressortent  pas  de  l'extra-
territorialité et que nous ne sommes pas dans une bulle franco-française. Le SNES et le
SNUipp le savent et ne demandent qu'une chose : la prise en compte des conditions de
travail des collègues qui elles, relèvent de la hiérarchie de l'AEFE. L'Inspecteur Santé et
Sécurité  au  travail  (ISST)  le  confirme  en  affirmant  que  l'aspect  organisationnel  est
indissociable de la compétence des instances. 

Le SNES avait également interrogé l'Agence sur sa politique à l'égard de la protection
fonctionnelle. 

Le  DRH  nous  a  rappelé  les  fondements  (  menaces,  risques  extérieurs,  agressions
extérieures, problème avec les parents). A ce jour nous dit  le DRH, l'Agence n'a eu à
mettre en œuvre qu'une seule fois la protection fonctionnelle. Il fait une distinction subtil
entre risque potentiel et risque avéré. Le SNES estime que le document produit en séance
est flou et ne dit pas clairement quand les collègues ont droit à la protection fonctionnelle.
De  plus  nous  savons  que  l'application  de  cette  protection  est  extrêmement  fermée à
l'Agence.  Une collègue susceptible d'en bénéficier  en a été privée alors qu'elle faisait
l'objet d'évaluations dégradantes voire d'insultes de la part des usagers. 

Une discussion  s'engage hors procès verbal  sur  la  situation  des résidents  de Mexico
déstabilisés car  privés de postes dans un pays où ils  vivaient  depuis longtemps pour
certains d'entre eux. S'agissant du préjudice financier, la discussion sur une éventuelle
indemnisation des billets d'avion envisagée par la Directrice au comité technique du 5
mars est renvoyée au CA de l'Agence. Pour le préjudice moral,  le Secrétaire Général
annonce que les collègues pourront faire appel au prestataire de service de l'Agence en
matière d'aide psychologique. 

 


