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1.  Approbation du compte rendu de la séance du 14 novembre
            approuvé à l'unanimité.
 
2.  Election du nouveau secrétaire du comité
 Ainsi que le prévoit son article 10, et suite au départ de Laurent Serra, ancien secrétaire, il est 
procédé à main levée à l'élection d'un nouveau secrétaire du comité parmi les représentants du 
personnels.
Résultat de l'élection 7 votes exprimés 
candidat SGEN 1 voix
candidat UNSA 2 voix
candidat FSU 4 voix
Henri Nouri, représentant FSU est donc désigné secrétaire du CHSCT de l'Agence jusqu'en 2014.

3.  Installation de l'assistante de prévention et nomination d'un ISST  
La FSU souligne, en application des textes (décret n°82-453 du 28 mai 1982, consolidé au 30 juin 
2011),  l'obligation de communication au CHSCT de la lettre de cadrage de la nouvelle assistante 
de prévention, Queensly DUROUX: cette lettre doit stipuler d'ailleurs la quotité de travail de l'agent. 
Le modèle de lettre publié stipule que le calcul doit correspondre à la disponibilité réelle de l'agent, 
tenir compte du nombre de sites,... et du nombre d'agents concernés. Cette même lettre doit fixer 
les  moyens  attribués  à  l'assistant  de  prévention.  La  FSU  souligne  qu'il  faudra  prévoir  les 
déplacements à Nantes, garantir les remboursements. La FSU s'inquiète de la surcharge de travail 
imposée à la seule assistante de prévention, qui ne le sera pas à temps complet.
Le secrétaire général de l'AEFE se contente d'assurer que les moyens nécessaires seront donnés 
à l'AP et n'est pas en mesure de produire la lettre de cadrage.
L'assistante suivra une formation spécifique en juillet.
La FSU se déclare très préoccupée par le fait que le CHSCT n'ait pu fonctionner correctement 
cette année en l'absence des acteurs nécessaires: l'ancien ACMO a démissionné de ses fonctions 
depuis presque une année! Cela ne semble guère préoccuper le secrétaire général de l'Agence 
qui déclare que l'intérim a été assuré par le Secrétaire Général Adjoint et les travaux sur site de 
Nantes finalisés.
Mais pour la FSU, le rôle du CHSCT va bien au delà du simple contrôle des travaux finis...
La demande de nomination d'un Inspecteur Santé et Sécurité au Travail émanant de l'ensemble 
des représentants des personnels se voit apposer une fin de non recevoir par l'Agence. Il s'agit la 
pourtant d'une obligation définie par les textes. La directrice de l'Agence justifie le refus par le fait 
que les contraintes budgétaires actuelles oblige à faire des choix au niveau des missions. Elle ne 
considère pas que la création d'un poste d'ISST soit le choix à faire le plus important. Dont acte.

4. Point d'information sur le déménagement du site parisien



Il a été demandé à l'Agence par l'actuel propriétaire de quitter les locaux parisiens de la rue du 
colonel  Pierre  Avia  avant  le  31 12 2012.  L'Agence  examine  si  elle  doit  donner  suite  à  cette 
demande, le bail actuel allant jusqu'en 2014. Elle analyse les options et a envoyé un cahier des 
charges  à  France  Domaines  qui  dit  les  besoins  à  satisfaire  en  qualité  d'espaces:  un 
déménagement serait l'occasion d'améliorer la situation sur ce point (l'espace occupé actuellement 
est de 2231 m²) et de faire baisser le loyer en dessous des 400 € le m².
Sur  les  orientations  de  France  Domaines,  deux  sociétés  conseils,  partenaires  prestataires, 
accompagnent l'Agence: il s'agit de Mobilitis et d'AOS Studlet, chargée du calcul de l'indemnité 
d'éviction, et qui en outre devrait aider l'Agence dans la négociation du futur bail.
S'il  n'y a pas de surface minimum imposée au niveau du Code du Travail  par agent,  la règle 
appliquée devrait être la générale, 20m2 par personne, incluant locaux comme infirmerie et local 
syndical, ce qui laisse 10m2 de surface utile...
La  FSU relève donc la  possibilité  de disposer  d'un local  syndical  et  souligne que la  situation 
géographique du nouveau  siège doit  être  prise  en compte afin  d'éviter  de provoquer  trop de 
déménagements individuels.
Selon la Directrice, on peut trouver moins cher et mieux dans Paris intramuros.

5. Suivi de CHSCT

Bilan de la mise en oeuvre de la convention AEFE/MAE de médecine 
préventive
La convention signée en 2010 se limite toujours aux personnels administratifs, mais les directeurs 
d'école et les EMFE partants en font partie.
Pour les personnels du siège, visites médicales quinquennales: sont donc convoqués en 2012 
tous ceux dont les années de naissance se terminent par 2 ou 7.
En 2012, les visites sont pour le moment au nombre de 29: 17 personnels de Paris et 12 visites de 
départ en poste.
Le médecin de prévention a également participé à la réunion de Sèvres des partants.
La FSU continue à souhaiter que tous les personnels soient logés à la même enseigne, et que la 
médecine préventive concerne également tous les personnels en poste à l'étranger; elle souligne 
d'ailleurs que le nouveau recrutement des résidents demande un certificat de bonne santé sans 
que soit proposée aucune prise en charge.

Périmètre d'action du CHSCT
Le désaccord  avec l'administration est  patent  sur  ce point:  la  FSU pense que les personnels 
détachés doivent entrer dans le périmètre, l'AEFE pense que les structures locales mises en place 
sont suffisantes; Pour la FSU, les détachés échappent au champ de compétence des structures 
locales, qui si elles travaillent pour tous dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité, ne pourront 
intervenir pour les détachés dans les cas de situation de dégradation des conditions de travail 
(harcèlement...). 
Par ailleurs, force est de reconnaître que la composition des comités locaux est éloignée de celle 
d'un CHSCT tel qu'il est défini par les textes français, et que dans beaucoup d'établissements, 
même dans les EGD où l'Agence les définit comme obligatoires, on attend toujours leur première 
convocation  et  réunion...   L'Agence  voudrait  faire  un  premier  bilan,  mais  en  avril  2013.  Les 
organisations syndicales réclament au minimum une circulaire spécifique sur les CHS locaux.
L'Agence prétend aussi ne traiter au CHSCT que des questions transversales touchant les agents 
à l'étranger, la FSU réclame de pouvoir traiter de situations individuelles. Les personnels doivent 
pouvoir trouver recours et assistance auprès du CHSCT. L'article 53 du décret du 28 mai 1982 
permet les enquêtes individuelles.

La  FSU  demande  à  procéder  à  un  vote  afin  que  le  CT  soit  saisi  pour  avis  sur 
l'élargissement aux personnels détachés du champ de compétences du CHSCT.
Pour: 5 voix (FSU et SGEN)    Refus de vote: 2 (UNSA )



6. Communication des textes réglementaires
Absence de préparation de l'administration complète sur ce point: les registres santé et sécurité, 
danger grave et immédiat n'ont toujours pas été mis à la disposition des personnels du siège qui 
devraient y consigner leurs observations depuis près d'un an, le document unique exigé par le 
décret L 2001 1116 du 5 novembre 2001 n'a pas encore vu le jour... 
Aucun autre rapport n'a été produit par l'ancien ACMO avant son départ.

7. Mise en place du groupe de travail
Ce groupe de travail doit être mis en place par le Secrétaire Général et vise à la rédaction du 
document unique pour l'évaluation des risques et l'analyse de l'exposition des agents à ceux ci, la 
mise en place d'un programme d'action pour traiter et éliminer ceux ci. Il devrait se composer de 
l'AP (pas encore  formée),  de représentants  des agents,  du  médecin  de  prévention,  d'experts 
internes et externes, et de membres du CHSCT.
Sur  ce  point,  le  manque  de  formation  de  l'administration  est  évident:  aucun  personnel 
d'encadrement de l'AEFE n'était d'ailleurs présent au complément de formation de fin mai.
Le  secrétaire  Général  pense  même  que  le  groupe  de  travail  doit  réfléchir  aux  registres! 
L'intervention du médecin de prévention vient renforcer celle du SNUipp, et souligne que pour 
rédiger ce document, qui est long à établir, il faudra partager le CHSCT en plusieurs groupes de 
travail, selon les secteurs traités. Il y a donc finalement accord, mais aucune décision ni répartition 
des tâches n'est opérée. Jusqu'à quand faudra- t- il attendre?

8. Calendrier de visites
Le Secrétaire Général attend nos propositions. La FSU et en particulier le SNUipp attendent que 
soit proposée la prochaine date de CHSCT pour prévoir le même jour visite officielle d'une partie 
des locaux parisiens actuels.

9.     Calendrier de réunions
Les organisations syndicales en ont  profité pour rappeler  le trop petit  nombre de réunions du 
CHSCT cette année. Face à un Secrétaire Général qui se demande quelles  „questions urgentes 
et  brûlantes“ auraient  justifié  d'autres réunions,  il  est  rappelé par les syndicats que les textes 
récemment réécrits prévoient 3 réunions obligatoires sur une année civile, et que cela obligera à 
deux réunions de CHSCT d'ici décembre 2012. De toute façon, les mêmes thèmes risquent de 
ressurgir, car peu d'éléments nouveaux sont apparus et aucun des documents demandés n'a pu 
être fourni lors de cette réunion de CHSCT .

10. Questions diverses

Réorganisation des services
Les personnels, par le biais de la FSU font remonter leur besoin d'information et le manque de 
communication à ce sujet: ils ont la perception d'un malaise... Beaucoup en ont assez et 
manifestent leur intention de rentrer dans leur ministère d'origine. 
Le Secrétaire Général en prend acte et informe que du fait d'une fin de contrat, 2 supports du 
service juridique et 2 autres postes sont transférés à la DRH qui voit ainsi le pourvoi complet de 
ses postes. Le DRH sera secrétaire général adjoint.

Travaux sur site de Nantes: enfin des avancées...
Garage à vélos achevé, problème du bureau nauséabond résolu. Les travaux d'installation de 
climatisation sont achevés, mais il est à noter que l'utilisation lors des travaux d'un chalumeau 
aurait nécessité un permis de feu et la mise en place d'un plan de prévention ainsi que le prévoient 
les textes...



Entreprise de nettoyage Nantes
Ainsi que le prévoient les textes, les représentants FSU au CHSCT demandent qu'il soit mis un 
local (vestiaire et rangement des produits) à disposition de l'entreprise de nettoyage. L'AEFE 
répond qu'un des sanitaires pourra lui être affecté.

Cafétéria Nantes
Les représentants FSU signalent l'exiguité du local. En raison d'une certaine distance par rapport 
au réfectoire (cantine du Ministère de l'Agriculture), beaucoup d'agents font le choix d'un déjeuner 
sur le pouce et le local s'avère trop petit pour accueillir tout le monde à l'heure du déjeuner.  

Le SNUipp continue à s'interroger, au vu du bilan de ce CHSCT et de 
l'évident manque de motivation de l'Agence, au sujet du rôle que l'on 
prétend faire jouer aux représentants du personnel: le rôle du CHSCT va 
bien  au  delà  du  simple  contrôle  des  travaux  finis,  il  est  un  acteur 
essentiel de la prévention des risques au travail et son champ d'action 
devrait être étendu à l'ensemble des établissements du réseau.   


