
 

                
 

Comité Hygiène Sécurité et 

Conditions de Travail de l’Agence 

séance du 12 octobre 2016  

personnels du siège 

 

A l’occasion de cette 1ère réunion de l’année scolaire, le CHSCT a procédé à 

l’élection du nouveau secrétaire du comité : Jérôme Nassoy (SNES-FSU) succède à 

Henri Nouri dans cette fonction. Rappelons que suite aux dernières élections 

professionnelles, les syndicats de la FSU (SNES, SNUipp, SNEP) détiennent 5 

sièges sur 7 au CHSCT. 

Rappelons également un acquis essentiel de la séance précédente (12 mai 2016), 

l’élargissement du périmètre de cette instance aux établissements du réseau, 

demande portée par la FSU depuis la création du Comité en 2008 : le Directeur a en 

effet acté la compétence du CHSCT à se prononcer sur des affaires qui n’auraient 

pas été réglées dans les commissions hygiène sécurité et conditions de travail qui 

doivent se mettre en place localement. 

 

1. Nantes : calendrier de visite de site  

Une délégation du CHSCT pourrait mettre à profit les visites du secrétaire général, 

un mercredi sur deux à Nantes, afin d’effectuer sa visite du site. Date du 30 

novembre 2016 proposée à confirmer. 

 

2. Nantes : aménagement des locaux  

Création de bureaux, aménagement du point d’eau, cafétéria. Problème de 

confidentialité du bureau d’accueil. Les travaux se réalisent alors que le site est en 

activité. Le service de la DRH a concédé un peu plus de place. Le service 

informatique à Nantes va s’étoffer. 

 

3. Paris : aménagement des locaux  

Le nombre de personnels augmente: service communication, service pédagogique 

(deux nouveaux IA-IPR). Besoin de plus de place...  



 

Possibilité est offerte de louer, Place de Catalogne, 800m2 en rez-de-jardin avec 

patio de 130m2 en lieu et place des 200 m2 actuels du rez-de-chaussée (gain en 

surface: 600m2)  

Vont s’y installer le service informatique, le service communication, et vont y être 

également aménagés de petis espaces de réunion équipés en visioconférence afin 

de transformer ce rez-de-jardin en “pôle d’échanges”. 

Il y a eu visite en juillet de la délégation du CHSCT et remarques sur les conditions 

de luminosité, acoustique et ventilation. Le projet est confié au cabinet de 

programmation CETEC. Un sociologue consulte les personnels afin de mieux 

formater les espaces complémentaires: des entretiens ont lieu avec les services sur 

les besoins, sur les temps et l’utilisation des salles. Un paysagiste est également 

consulté afin de redonner de la luminosité au jardin. 

La disposition des salles est également étudiée: les bureaux des services seront “au 

premier jour” et les salles de réunion placées “au deuxième jour.” 

Une vraie réflexion a été entreprise, selon l’AEFE, au sujet des débits d’air et de sa 

qualité sur les salles de réunion. Pour la luminosité, l’étude d’éclairement conduit à 

ouvrir la vue vers l’espace jardin  et le renforcement de l’éclairage intérieur. Par 

ailleurs, le médecin du travail est venu vers le 7 octobre et considère que l’éclairage 

est suffisant. 

Le SNUipp FSU pose alors la question du coût des travaux entrepris avant 

emménagement. Il lui est répondu 450 000 euros hors taxes, coût des études 

intégré, le propriétaire finançant l’aménagement du jardin. Ceci en sus de 

l’augmentation locative! L’agence souligne toutefois que le coût du m2 baisse et que 

cela garantit les 12m2 exigés par agent…  

Une inquiétude est soulevée par les syndicats de la FSU quant au respect du 

calendrier qui prévoit la fin des travaux pour fin mars, début avril. Il est répondu que 

le calendrier sera tenu... 

 

4. Paris : conclusions de l’exercice d’évacuation du 22 septembre 2016  

Des conclusions mitigées, portant sur la clarté de la signalisation, sur l’information 

correcte relative au point de réunion final, et sur le temps trop long d’évacuation des 

derniers sortis: plus de 8 minutes… Le SNUipp FSU, dont trois membres du HDF 

étaient présents lors de l’alerte en raison d’un rendez-vous, fait remarquer qu’un 

certain doute quant à la consigne de sortie immédiate a semblé régner lors des 

premiers moments de l’exercice. Il conviendra aussi d’établir différents types 

d’alarme, clairement identifiables en fonction du danger. 

 

5. Nantes: problèmes techniques affectant le fonctionnement des 

services 
A la demande du SNES FSU, qui a signalé plusieurs difficultés de fonctionnement sur les 

services de Nantes:  pour faire face aux problèmes de lenteur des impressions, un 

changement de copieurs a été effectué pour certains services .  

Le service informatique sera saisi des problèmes de capacité de boîtes mail. 

 



 

6. Programme prévisionnel 2016/2017 de formations hygiène et sécurité 

 

L’AEFE informe le CHSCT des formations qui seront proposées aux personnels des 

services centraux. (secouriste avec recyclage, geste d’urgence, habilité électrique, 

formation de recyclage pour les assistants de prévention,...) La formation des guides 

files et serre files lors des évacuations incendie est également prévue.  A la 

demande des syndicats de la FSU, l’Agence rappelle que les membres du CHSCT 

auront une formation de 2 jours sur les risques psychosociaux, en complément de la 

formation principale offerte lors de l’année 2015-2016.  

 

7. Consultation des registres santé et sécurité 

L’AEFE rappelle que ces registres sont mis à la disposition des membres du 

CHSCT. 


