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 COMITE HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’AEFE du jeudi 20 décembre 2012

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 11 octobre 2012

Le procès-verbal du 11 octobre est approuvé et adopté par les membres du Comité à l’unanimité.

2. Aménagement des futurs locaux du site parisien (23, place de Catalogne 75 014 PARIS) 

Suite à la demande du SNES FSU, les membres du CHSCT ont visité les nouveaux locaux de l'Agence en début de  
matinée et avant travaux d'aménagement, puis ce point a été présenté au CHSCT pour avis.

Les nouveaux locaux sont situés à Paris intra muros ce qui facilite les déplacements des personnels mais aussi  
ceux des usagers de l’Agence

Le SNUipp FSU déclare que le projet présenté recueille son aval mais que la visite effectuée dans un grand  
espace vide dépourvu de cloisons, malgré les plans fournis, ne permet d'avoir pour le moment qu'une vision  
théorique de l'aménagement. Il se déclare en outre préoccupé par l'installation du secteur informatique au rez- 
de-chaussée de l'édifice, dans un quartier pour le moins très fréquenté (Montparnasse) et s'inquiète de la  
sécurité  du  matériel  informatique.  L'Agence  répond  que  des  garanties  ont  été  prises  (vitres  renforcées,  
détection volumétrique).

A la question posée par le SNES FSU concernant l'information des personnels, l'Agence nous répond que des  
discussions ont  eu  lieu  avec les chefs de service et  que les  services  ont  été  associés,  enfin s'agissant  des  
nouveaux espaces collectifs, le  secrétaire général (SG) nous déclare qu'on est beaucoup plus à l'aise à 2 dans 20 
m2 que seul dans 12 m2. Chacun appréciera !

Le SNES FSU interroge également sur les changements éventuels en termes d'organisation du travail. Le SG nous 
répond qu'il n'y a pas d'évolution en termes d'équivalents temps plein (ETP). Il reconnaît que le problème de 
communication  entre  les  services  doit  être  travaillé  compte  tenu  de  l'étalement  sur  deux  étages  et  les  
personnels devront être associés à des moments de convivialité de manière plus régulière. 

L'installation dans les nouveaux locaux est maintenant prévue au 15 avril, la commande de l'installation des 
séparations pour les bureaux étant passée avant Noël. L'agence recherche également un restaurant proche 
susceptible d'accueillir les personnels. 

Si la surface utile est sensiblement la même que celle occupée actuellement par l'Agence, la forme générale  
curviligne des trois étages occupés ne facilitera pas toutefois la rentabilisation maximale de l'espace.

 Le SNUipp FSU et le SNES FSU ont pu constater lors de la visite qu'un local syndical de 11 m2 était prévu et 
continuent à s'en réjouir. Un petit espace est toujours préférable à rien et cette demande ancienne sera enfin  
prise en compte..;

Avis favorable à l’unanimité du CHSCT

3. Suivi de CHSCT

a) Formation des assistants de prévention

Cette formation aura lieu en mars pour les deux assistants nommés sur Nantes et Paris !   Les syndicats de la 
FSU, SNES, SNUipp et SUPMAE continuent à déplorer la perte de temps et l'année intégralement perdue sur ce 
point.

A la question du SNES FSU visant à connaître les moyens dont disposent les assistants de prévention, l'Agence  
répond qu'ils auront 5% du temps de l'agent en volume annuel. Ce volume n'est pas plafond et les moyens 



seront évolutifs. Nous veillerons à ce qu'il en soit ainsi. 

b) Point d'étape relatif à l'installation à l'Agence de l'inspecteur Santé et Sécurité au travail

L'Agence nous informe qu'il n'y a toujours pas d'inspecteur santé et sécurité. Sans commentaires…

c) Registres Santé et Sécurité

        En  raison du déménagement,  le  registre  est  fermé pour  Paris.  Un nouveau registre  sera  ouvert  après  
installation

       d) Rédaction du document unique, traitement des risques psychosociaux

 La base imposée est le document unique choisi pour le site Nantais ; le ministère a dissocié 2 étapes,  rédaction 
d'un  document  unique  et  élaboration  d'un  document  sur  les  risques  psychosociaux  (RPS).  Le  deuxième 
document serait produit lors de groupes de travail réunis à Nantes en janvier avec la présence du chargé de  
mission qui pilote cette question de la prise en compte des RPS au MAEE , sans toutefois qu'une date ferme ne 
soit proposée.

Le SNUipp FSU profite donc du thème abordé pour présenter au CHSCT les premiers résultats de l'enquête 
syndicale  lancée sur les conditions de travail à l'AEFE au premier degré. 

Si  une majorité  de collègues trouvent  leurs  conditions de vie à l'école  satisfaisante  (près  de 70%) et  sont 
satisfaits de la liberté pédagogique accordée (70%), des tensions relationnelles importantes existent avec les  
chefs d'établissements :  seulement 33 % des collègues travaillent dans un climat de confiance avec ceux-ci, 
46 % des collègues trouvent que le chef d'établissement ne se sent pas concerné par le bien-être au travail à  
l'école primaire.

Les collègues dénoncent à pratiquement 70 % d'entre eux l'accroissement actuel des effectifs, la multiplication 
des documents à remplir, la lourdeur des programmes à appliquer et surtout le manque de temps !

En outre de nombreux témoignages dénoncent un certain sous équipement du 1er degré, en particulier une 
sous dotation en matériel informatique (parc vétuste, obsolète, ou hors d’usage), qui place les personnels en  
difficulté voire dans l’impossibilité d’exercer correctement leur travail auprès des enfants pour ce qui est de 
l’acquisition correcte du B2I.

Enfin, 40 % ont ressenti sur leur tâche une pression administrative et un quart des collègues a pensé à prendre 
un congé maladie face à cette pression.

L'Agence se déclare intéressée par la communication des résultats définitifs de cette enquête qui pourra avoir 
lieu lors des groupes de travail de janvier. Le SNUipp FSU pense donc clore son enquête d'ici la mi-janvier.

e) Planification des réunions du CHSCT

 Le prochain CHSCT, premier CHS de l'année, serait programmé pour le 3 avril. Le SNUipp FSU, comme le SNES  
FSU,  trouve cette date trop tardive compte tenu de la nécessité de réunir l'instance un minimum de trois fois  
dans l'année.

f) Point d'information sur la mise en place de commissions hygiène et sécurité dans les EGD

Selon  l'AEFE,  35  établissements  réuniraient  une  commission  Hygiène  et  Sécurité  ad  hoc,  21  traiteraient  
directement les questions d'HS en conseil d'école ou conseil d'établissement, 5 établissements auraient à créer  
une commission en 2013, et seulement 8 établissements, pour raisons diverses liées à leur statut ou au pays 
d'exercice, n'en disposeraient pas.

Pour le SNES FSU et le SNUipp FSU, ces chiffres ne sont qu'un cache misère : 

on ignore tout de la fréquence des réunions dans les établissements de ces commissions HS, 

dans leur composition, elles n'ont rien à voir avec un CHSCT tel qu'il est défini au regard de la loi française, 



et surtout, si elles traitent de l'hygiène et de la sécurité et de la mise en conformité aux normes locales en la  
matière,  elles  ne sont  pas  compétentes  sur  les  questions  des  conditions  de travail  des  agents  détachés  ! 
L'argument selon lequel l'existence de ces commissions déchargerait le CHSCT de l'Agence de sa compétence 
pour juger des situations individuelles, en particulier  des situations de pressions au travail,  ne tient pas la  
route ! D'autant que le CT a adopté à l'unanimité de ses représentants que les personnels détachés de l'AEFE 
entraient dans le champ de compétences du CHSCT.

4. Situation au Mali et au Niger.

Nous avions demandé que ces questions soient  portées à l’ordre du jour compte tenu de la gravité de la  
situation dans le Sahel et des risques encourus pour les ressortissants français de l’avis même des autorités du  
MAEE.  Même si elle a accepté d’en débattre en « off » en fin de CHSCT (les réponses ont été transmises aux 
intéressés), la Directrice a refusé de porter en questions diverses ce point qui selon le SNUipp FSU et le SNES 
FSU entre tout à fait dans le cadre des compétences du CHSCT central. Cela signifie que ce point ne sera pas au  
procès  verbal  et  que  l’Agence,  malgré  le  vote  évoqué  ci-dessus,  s’obstine  à  vouloir  exclure  une  question  
transversale portant sur les risques encourus par de nombreux détachés du périmètre du CHSCT. 


