
 

                                                                                                          
SNUipp Hors de France 

 

Comité Hygiène et Sécurité et Conditions de 
Travail de l'AEFE 

mercredi 10 septembre 2014 
 

 

Ce Comité Hygiène Santé et Conditions de Travail (CHS-CT) 
exceptionnel au sujet de l'épidémie Ebola a été convoqué à l'initiative 
des représentants de la FSU. 
Il est à noter que L'AEFE a donné suite à la demande de la FSU d'assez mauvaise 
gräce, puisqu'il n'y a pas eu consultation préalable du secrétaire (qui est pourtant 
obligatoire dans les textes) et que la réunion n'avait pas d'ordre du jour à 
proprement parler. 
L'objectif de la FSU était d'examiner les mesures prises par l'Agence dans ses 
établissements pour les pays concernés (Guinée, RDC, Nigeria, Sénégal) pour 
garantir la santé et la sécurité des personnels, des élèves et de tous les 
usagers; suite à cet examen, la FSU entendait pouvoir déterminer s'il existe une 
situation de danger grave et imminent. 
L'épidémie d'Ebola a été qualifiée « urgence de santé publique mondiale » par 
l'OMS et touche officiellement Le Liberia, La Sierra Leone, la Guinée Conakry, la 
République Démocratique du Congo et le Nigeria. Un cas en voie de guérison a été 
reconnu au Sénégal. L'épidémie a été jugée ‘‘très médiatisée‘‘ par la Directrice de 
l'Agence dans son introduction. 
 

1 Problèmes de communication 

 

L'AEFE a longuement parlé 

 des trois réunions du centre de crises interministériel tenues pendant l'été, 

 de la mise à jour de l'ensemble des listes des personnels, 

 des messages préparés en direction des chefs d'établissement dès le 19 
août, 

 du lien du site de l'Agence vers le site Conseils aux voyageurs du MAE, 

 et de l'association de la direction de la MLF au dispositif. 

Selon l'Agence, les personnels en poste des pays touchés par l'épidémie ne sont 
pas inquiets mais simplement demandeurs d'information. L'Agence considère sur 
ce point avoir pleinement joué son rôle. Elle a informé et diffuse de l'information 
dans les pays limitrophes de l'épidémie: Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana... 

Ce n'est pas ce que démontrent les retours des personnels en direction des 



 

représentants au CHSCT de la FSU, qui eux-mêmes se plaignent d'avoir été 
tenus à l'écart des rapports du centre de crises. Le seul groupe de travail 
convoqué début septembre suite au GT ISVL n'est pas une émanation du CHSCT. 
Pour la FSU, cette longue exposition, même si elle a le mérite d'expliquer les 
mesures prises, arrive bien tard.. Et la communication n'est pas bien passée 
auprès des personnels. 

 

2 L'épidémie d'Ebola 

Présentation est faite par le médecin du MAE des vecteurs animaliers de 
transmission du virus Ebola, présent en Afrique de l'Ouest depuis les années 1970 
sous la forme d'épidémies forestières très localisées violentes mais brèves. Il 
souligne le caractère nouveau de l'épidémie actuelle qui sort du cadre 
géographique habituel de propagation, son caractère très létal puisque les taux de 
mortalité sont compris entre 50 et 90%. La première phase du virus se caractérise 
par une fièvre brutale à 38,5-39°C. Il rappelle que la contamination, s'opérant par 
contact direct avec un malade ou ses fluides ne peut avoir lieu tant que le patient 
ne présente pas les symptömes, et que ce sont d'abord les personnels de santé qui 
ont été les premiers très exposés. 

Selon les termes de l'OMS, rappelle le médecin, il faut parler d'épidémie et non de 
pandémie. 

Pour les représentants de la FSU, le développement de foyers du virus dans 
des centres urbains présente un caractère nouveau et selon les derniers 
rapports de l'OMS est très difficilement contrôlable. Ils rappellent que cette 
épidémie enregistre déjà tous pays confondus plus de 2000 décès, soit plus 
qu'au cours de toutes les autres épidémies réunies, et que 40% de l'ensemble 
des cas se sont révélés au cours de ces trois dernières semaines. 

 

3 Les mesures de prévention et les réponses envisagées 

L'Agence met à part la situation pour deux pays, le Sénégal qui connait un seul cas 
en voie de guérison, et la RDC ou l'épidémie (une trentaine de décès) garde son 
caractère habituel de contamination „de brousse“ et selon l'Agence ne touche 
absolument pas Kinshasa 

Au Nigéria, l'initiative de précaution prise par le gouvernement de fermer les 
centres scolaires a pris par surprise l'AEFE. Le report de la rentrée initialement fixé 
au 13 octobre est maintenant ramené au 22 septembre. Le comité de gestion de 
Lagos a mis en place des mesures de prises de température pour toute personne 
accédant à l'établissement. On enregistre au premier degré deux démissions 
d'enseignants pour le Nigéria 

A Lagos, le Comité de Gestion a souhaité qu'une visite médicale soit mise en place 
pour les personnels dans l'établissement sur la base du volontariat. 

En Guinée Conakry, dans un cadre épidémique bien plus létal qu'au Nigéria, les 
personnels et les élèves (10 en moins en termes d'inscription) ont effectué leur 
rentrée à la date prévue, avec pour seule mesure préventive un simple lavage des 
mains avec une solution antiseptique! (en raison de la fermeture des frontières, 3 



 

enseignants ont actuellement des difficultés à regagner la Guinée). Des 
thermoflashes (thermomètres électroniques médicaux) sont disponibles mais pas 
utilisés. On traite en gros l'épidémie d'Ebola comme on a traité le H1N1! La 
légèreté de ces mesures laisse perplexes l'ensemble des représentants de la FSU. 

Le médecin du MAE traite alors de la prise de températures. Selon lui, elle n'est 
pas vraiment utile puisque des enfants peuvent parfaitement venir à l'école avec un 
autre type de fièvre que celle provoquée par Ebola. Il pose donc le problème de la 
prise en charge d'un patient fiévreux dont on ignore la pathologie, le risque étant 
qu'il soit orienté vers un centre local de dépistage et traitement de l'Ebola, où selon 
lui, le risque de contracter vraiment la maladie est encore plus grand ! 

Le médecin du MAE ajoute qu'en cas de contact avec un patient suspect de 
l'Ebola, le mieux est de le signaler à un médecin local et de rentrer en France par le 
premier avion tant qu'on n'est pas fiévreux pour se soigner... Pour les résidents, il 
faudra expliquer au médecin que tant que le droit de retrait n'est pas garanti, cela 
s'appelle un abandon de poste... 

On notera par ailleurs le désaccord total existant entre les membres du corps 
médical au sujet du moment où le patient infecté devient réellement contagieux: 5 
jours avant la première poussée de fièvre pour certains, 48h après pour d'autres. 

Face à ces incertitudes, à la disparité des mesures prises et à leur efficacité 
relative, pour les représentants de la FSU, le risque zéro n'existe pas. 

C'est sans doute pour cette raison que l'Agence confirme que l'évacuation sanitaire 
pour les personnels des pays concernés, à la charge de la France sera possible. 
Mais les modalités de celle-ci sont encore à définir, et surtout une évacuation 
directe des personnels sans passer par le cordon sanitaire local n'est 
absolument pas garantie. 

 

4 Le vote 

Les représentants de la FSU ont donc demandé à mettre au vote l'avis du 
CHSCT reconnaissant une situation de danger grave et imminent permettant 
aux personnels d'exercer s'ils le désirent leur droit de retrait. 

Résultat du vote : 

5 pour (4 FSU et 1 UNSA), 2 abstentions (1 UNSA !, 1 SGEN). 

La qualification de danger grave et imminent paraît douteuse à la Directrice 
de l'Agence qui malgré l'avis fourni ne reconnaît pas la situation comme telle. 

 

5 Le désaccord perdure 

Si l'Agence s'est résolue à respecter les textes en convoquant ce CHSCT 
extraordinaire, le désaccord perdure au sujet du champ de compétences du 
CHSCT, même après le vote unanime des organisations syndicales en CT. 
Pour l'Agence, le CHSCT n'est qu'une instance informative permettant d'échanger 
au sujet des crises et catastrophes pouvant toucher les personnels en poste à 
l'étranger. Pour les représentants de la FSU, le CHSCT débat, prend des positions 
et ses avis votés doivent être respectés. 



 

 

Pour la FSU, le CHSCT doit examiner toutes les problématiques générales et 
individuelles de santé, sécurité et conditions de travail des personnels en 
poste à l'étranger.  
   

  


