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COMPTE RENDU DU COMITE HYGIENE, SECURITE ET 
CONDITIONS DE TRAVAIL DE L’AEFE  

Jeudi 11 octobre 2012 

1. Approbation du procès verbal de la séance du 12 juin 2012  

Le procès verbal du 12 juin est approuvé et adopté par les membres du Comité. 

2. Point d’information sur le déménagement du site parisien  

L’AEFE est en phase de négociation dans sa procédure de sélection entre 2 projets. 

Le programme établi a été soumis à France Domaines. 

 La date du déménagement dépendra du choix qui sera fait (entre mars et juin).  Aucun des deux sites 
pressentis ne correspond parfaitement au cahier des charges toutefois à la grande satisfaction de nos 
organisations syndicales SNES-FSU et SNUIPP-FSU qui obtiennent enfin gain de cause sur ce point, 
des locaux syndicaux sont prévus dans le cahier des charges. 

3. Suivi de CHSCT  

a) Communication de la lettre de cadrage de l'assis tante de prévention.  

L’AEFE nous transmet la lettre de mission de l’assistant de prévention et informe du dédoublement 
des assistants de prévention : un à Nantes et un à Paris. Mais nous apprenons que l'assistante de 
prévention installée avec tambours et trompettes en juin ne sera pas finalement en charge de cette 
mission. Les syndicats de la FSU,  SNES, SNUIPP et SUPMAE n'ont aucune raison de douter de la 
qualité des personnes nouvellement nommées mais ils regrettent encore une fois qu'on ait perdu 
autant de temps.  

Cependant, la FSU se réjouit de savoir que la lettre de mission prévoit une décharge qui peut aller de 
100 à 150 heures pour chaque assistant afin d'aller au-devant des services et de prendre 
connaissance des textes et assister aux réunions du CHSCT, même si ce dernier argument n'en est 
pas un, car cette autorisation d'absence est de droit et ne doit pas être confondue avec la décharge. 
L'action constante de la FSU sur ce point n'est pas étrangère à ce changement de l'Agence. Après 
avoir donné ces précisions à notre  demande, le Secrétaire général indique que ce volume sera 
modulable et pourra porter sur une semaine par exemple pour la rédaction du document unique.  

Une formation sera mise en place très rapidement pour les assistants de prévention de Paris et de 
Nantes nouvellement installés. Nous en prenons acte.   

b) Etat des discussions concernant l'installation à  l'Agence de l'inspecteur santé et 
sécurité au travail (art 5-1 du décret 82-453 modif ié)  

L’AEFE ne peut pas recruter un inspecteur santé et sécurité au travail mais est en attente du 



recrutement du nouvel inspecteur santé et sécurité au travail du MAE qui sera le correspondant à 
l’AEFE. Là encore, la FSU n'a pas manqué de souligner que cette demande est constante depuis le 
début de la tenue de cette instance à l'Agence en soulignant auprès de la Directrice qu'en cas de 
problème grave, c'est sa responsabilité juridique de chef de service qui serait en jeu, l'absence d'ISST 
ne permettant pas au CHSCT d'accomplir correctement son travail. 

c) Prise en compte des personnels de Nantes ainsi q ue des personnels détachés par 
la convention MAE/AEFE de médecine préventive  

Bilan des visites médicales : depuis le 1er janvier, 37 personnes au total ont été vues (10 à Nantes et 
27 à Paris). Les visites médicales sont prévues tous les 5 ans  

Les  personnels expatriés peuvent être examinés gratuitement par le médecin de prévention ou se 
faire rembourser le coût d’une visite médicale dans le privé. La FSU demande qu’il en soit de même 
pour les personnels résidents. 

d) Résultat de l'étude sur l'agrandissement de la c afétéria à Nantes.  

En l’état L’AEFE ne peut répondre à cette demande car elle se heurte à des difficultés liées à l’espace 
disponible et à des difficultés techniques. A la suite de quoi la FSU demande que les personnels 
contraints de prendre leurs repas à l’extérieur aient la possibilité d’avoir des tickets restaurants, mais 
l’AEFE répond qu’il y a une impossibilité juridique car la cafeteria existe déjà. 

4. Mise en conformité du CHSCT avec les textes règl ementaires  

a) Registre santé et sécurité  

L’AEFE  informe que le registre santé et sécurité existe déjà tant à Nantes qu’à Paris mais qu’il n’est 
pas utilisé. 

b) Registre de signalement d'un danger grave et imm inent  

Ce registre existe aussi mais n’a jamais été renseigné. 

c) Rédaction du document unique  

Il n’existe pas encore mais un groupe de travail devrait se réunir pour sa rédaction. Sur ce point 
l’AEFE est largement en défaut car ce document unique est obligatoire depuis 2002 et doit être mis à 
jour chaque année. Il retranscrit l’évaluation des risques physiques et mentaux auxquels sont soumis 
les agents.  

d) Mise en place de visite des locaux et planificat ion des réunions du CHSCT  

A raison de 3 CHSCT par an, il est prévu en 2013 de faire un CHSCT à Nantes suivi d’une visite des 
locaux par tous les membres du Comité. Le prochain CHSCT se tiendra en décembre 2012. 

5. Questions diverses  

Aménagement d’un local santé mis à disposition des personnels à Nantes et à Paris:  

Il y a trop de contraintes en termes de locaux et par conséquent il n’y a pas pour le moment de 
solution.  

Prévention et évaluation  des  risques psychosociau x (RPS) des personnels des 
établissements à l’étranger :  

L’AEFE propose d’aborder la question lors du séminaire de Sèvres. C'est un progrès en terme de 
prévention mais on doit aller plus loin car en attendant les résultats d'une bonne politique de 
prévention, il faut que les personnels en souffrance puissent avoir des interlocuteurs. 

 La FSU considère que depuis 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, il est possible 
de traiter dans cette instance des risques psychosociaux, c'est à dire des conséquences sur la santé 



de la pression au travail. Il faudra donc en arriver aux cas particuliers ce qui est pour l'instant rejeté 
par l'administration. Nous estimons que l'argument selon lequel, on ne peut pas traiter de cas 
particuliers devant 20 personnes, n'est pas valable. En effet les membres du CHSCT sont soumis à 
discrétion professionnelle, les réunions ne sont pas publiques et les PV non plus. Enfin il n'y aucune 
raison de ne pas parler du cas de personnels qui ont saisi l'instance par l'intermédiaire du médecin de 
prévention.  

 

Michèle Harroué SNUIPP FSU , Henri-Jean Nouri SNES FSU 

 

 


