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L'AEFE a réuni le 31 Mars 2011, à notre demande, le Comité d'Hygiène et Sécurité pour évaluer la 
situation à Tokyo, des collègues ayant fait valoir leur droit de retrait suite à la décision de 
réouverture du Lycée Français à partir du 4 avril.  
Nous avons donc débattu de la notion de "risque grave et imminent" qui doit être avéré  
pour que le droit de retrait puisse s'exercer. 
 
Les représentants des personnels ont fait valoir le principe de précaution et le fait que  
nul ne pouvait prévoir ce qui peut se passer d'un moment à l'autre à la centrale nucléaire de 
Fukushima, ni en mesurer les conséquences. Nous avons donc défendu la possibilité pour chacun de 
faire usage de son droit de retrait, en insistant sur l’impact psychologique que la menace nucléaire 
pouvait avoir sur les individus. 
 
L'administration s'est arc-boutée sur la position de l'Ambassade : selon elle, la situation à Tokyo ne 
présenterait pas de risque (sauf risque alimentaire qui serait sous contrôle avec une traçabilité des 
aliments). C'est cette analyse de la situation, basée sur les relevés de l'IRSN, qui la conduit à rouvrir 
l'école. Elle a aussi évoqué le coût élevé du déplacement des enseignants et des élèves à Kyoto 
(l'aspect économique n'est pas négligeable dans cette affaire) qui ne pouvait  plus perdurer. Elle a 
souligné, comme si cela pouvait offrir une quelconque garantie scientifique, que l'école américaine 
avait déjà réouvert ses portes. 
Enfin, la directrice de l'Agence a indiqué que dans le pire des cas, l'IRSN n'envisageait pas de 
mesures de confinement pour les habitants de Tokyo, alors même que ces mesures sont au cœur du 
programme de prévention établi par les responsables de l'Ambassade : le SNUipp n'a pas manqué de 
relever la contradiction et de pointer les limites matérielles du confinement au vu de la 
configuration des locaux ... Nous avons également pointé le manque d'anticipation si une 
évacuation était nécessaire. La directrice nous a assuré que "la France saurait être réactive" … sans 
autres précisions ! 
 
L'analyse de situation faite par le médecin du MAEE, présent en tant qu’expert auprès du CHS n'a 
pas non plus contribué à rassurer, car il a surtout souligné l’impossibilité de prévoir l'impact des 
radiations à faible dose. Le débat a surtout mis en évidence que les fuites de matières et gaz 
radioactifs se poursuivent à Fukushima, et qu’en fonction des vents, des précipitations à venir, rien 
ne permet de garantir que la ville de Tokyo soit à l’abri des retombées de contamination. 
 
L’administration a indiqué que la moitié des élèves devaient être présents à la rentrée du 4 avril. 
Sur les 127 membres du personnel, 108 devaient être là pour l'ouverture et, 6 devaient arriver du 5 
au 13 avril. Sur les 13 personnels qui ne veulent pas rentrer pour le moment, 6 avaient fait valoir 
leur droit de retrait.  
 
Les représentants de la FSU ont demandé que le CHS se prononce, conformément au décret de 



1982 relatif à la constitution et au fonctionnement du CHS, sur la notion de danger grave et 
imminent. L'administration a imposé un vote sur la seule question du droit de retrait : 7 pour que ce 
droit soit reconnu dans les circonstances actuelles (représentants des personnels) et 5 contre 
(administration). 
 
Cette instance n'étant que consultative, la décision appartient à la directrice de l'Agence qui 
continue à refuser la validation du droit de retrait des personnels. Elle en assumera donc légalement 
toute la responsabilité. 
 
Nous sommes aussi intervenus pour demander qu'un soutien psychologique puisse être mis en  
place pour les personnels qui seront présents à la rentrée. L'AEFE n'y avait pas encore songé mais 
s'y est déclarée favorable. ce sont des psychologues de la MGEN qui devraient être dépêchés pour 
intervenir auprès des adultes et des élèves. 
 
En marge du CHS, nous avons également obtenu de la Direction des Ressources Humaines 
l'assurance du maintien pour le moment de tous les postes. Le taux d'encadrement très rassurant en 
l'état ne saurait nous faire perdre de vue que la situation ne sera pas économiquement tenable pour 
l'établissement si les effectifs ne devaient pas rapidement remonter... La question de 
l'indemnisation, pour les collègues qui ont suivi les recommandations de l'Ambassade et se sont 
"déplacés" a été posée par la FSU. La directrice y a répondu favorablement, reste maintenant à en 
déterminer les modalités. Nous avons fait inscrire ce point à l’ordre du jour de la prochaine CCPC. 
 
 


