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Travail de l'AEFE
mardi 10 décembre 2013

1.  Les questions complémentaires...
La FSU s“étonne en préambule de voir les questions concernant les conditions de passation du
baccalauréat, la situation à Mexico et le point sur Londres, reléguées à la fin de la réunion en tant
que questions complémentaires... La FSU rappelle qu'il y a eu vote en CT élargissant le champ
decompétences  du  CHSCT,  et  que  les  questions  transversales  dans  lesquelles  la  DRH  est
impliquée devraient figurer dans l'ordre du jour.
La directrice intervient  pour  dire  que,  malgré le  débat  dont  elle  a été largement  informée,  ce
CHSCT concernera “ les personnels des services centraux et pas l'ensemble du réseau“, d'où la
place en questions complémentaires des points évoqués.
 

2.  Approbation du compte rendu de la séance du 2 avril 2013
Approuvé à l'unanimité

3.  Présentation du plan de prévention des risques psycho-sociaux et 
enquête sur le stress au travail
Le Secrétaire  Général  précise  que le  document  présenté résulte de nombreuses réunions du
groupe de travail, il a impliqué l“intervention  de M Kelchewsky, chef de projet au MAEE pour la
rédaction du même plan de prévention. Les échanges ont permis de fixer les objectifs, au final un
document tout de même très largement inspiré du document existant au MAEE...
La première  enquête produite  est  un  questionnaire  restreint  dirigé  aux seuls  161 agents  des
services centraux.  
La présence également et l'intervention du chef de projet du MAEE aux séminaire de Sèvres a
permis  selon  le  secrétaire  général  une  sensibilisation  forte  des  agents  partants  aux  risques
psychosociaux sur le réseau.
La FSU fait remarquer que dans le plan, sur l'action numéro 2, la rédaction décidée en GT parlait
de “mieux répartir la charge de travail“   et prévoyait de “mettre en place des dispositions pour
vérifier le degré d'application“. La FSU demande le retour à la rédaction initiale. Elle fait remarquer
également  qu'il  manque en annexe 2-3 au plan la  fiche des coordonnées des personnels ou
organisations pouvant  être saisis en cas de difficultés. L'AEFE répond qu'elle est en cours de
réactualisation et sera disponible d'ici les congés de Noël. 

Le Secrétaire Général pense que le plan peut être diffusé aux agents des services centraux mais
aussi aux chefs d'établissements. L'UNSA rappelle que pour les établissements conventionnés, le
guide du bon usage de la convention peut servir aussi aux chefs d'établissements de piste de
réflexion.
Le représentant du SNUipp, seul titulaire de la FSU pour le CHSCT exerçant effectivement dans
un établissement à l'étranger, intervient alors dans le souci de clarifier les échanges: la directrice
de l'Agence a rappelé en début de séance que ce CHSCT concernait les personnels des services
centraux mais il est de plus en plus question, ainsi que le souhaite la FSU, de la prévention des



risques dans les établissements du réseau !  
Le Secrétaire Général répond que l'objectif de ce plan de prévention est aussi de montrer la voie
pour l'ensemble du réseau et des comités devant localement se mettre en place.  
La FSU en profite justement pour rappeler les difficultés rencontrées actuellement pour mettre en
place  les  CHSCT  à  l'étranger.  Elle  souligne  aussi  que  le  débat  portant  sur  le  champ  de
compétences du CHSCT central  de l'Agence a été réglé par vote en CT. En dehors de toute
intention  de donner  une impulsion ou une voie  au réseau,  en particulier  dans le  cadre de la
souffrance au travail, le CHSCT central est compétent pour les personnels du réseau, notamment
pour  les  détachés  pour  qui  dans  certains  cas  il  sera  impossible  d'aborder  la  situation  en
commission locale. Par ailleurs, l'engagement de la signature de la directrice de l'Agence sur les
contrats  montre  la  compétence de l'Agence.  Le  Secrétaire  Général  a  beau argumenter  qu'au
MAEE, les CHSCT locaux s'occupent localement des personnels MAEE, la FSU sait que pour ce
qui est de l'Agence dans l'immense majorité des cas, les commissions locales compétentes pour
l'hygiène et la sécurité s'abstiennent de toute intervention au sujet des conditions de travail.

Le SNUipp rajoute que l'enquête sur le stress au travail  pourrait  tout à fait  être proposée aux
personnels  des établissements à l'étranger.  Il  reconnait  dans le  questionnaire de nombreuses
sources possibles pour ce qui est du stress au travail aussi à l'étranger.

Vote: 5 pour (SNUIpp FSU, SNES FSU, SE UNSA, SGEN CFDT), 1 abstention SNES FSU en
raison de l'absence du document annexe concernant la fiche 2-3 des adresses à saisir

En raison de rendez-vous pris au quai d'Orsay, la Directrice de l“Agence quitte la réunion.

4. Modification du document unique du site nantais
Suite à l'affichage sur site des plans d'évacuation, le risque évacuation des personnels passe du
statut  risque fort  à  moyen.  Une personne à  mobilité  réduite  travaillant  dans les  locaux,  il  est
nécessaire de vérifier chaque année que les personnels devant le porter n'ont pas été mutés.
Les risques psychosociaux seront adjoints, à la demande de la FSU, au document unique. Ces
documents seront réexaminés périodiquement: un groupe de travail toilettera et remettra à jour les
risques.

Vote: 5 pour (SNUIpp FSU, SNES FSU, SE UNSA, SGEN CFDT),  1 abstention SNES FSU
toujours pour la même raison

5. Point d'étape sur la rédaction du document unique du site parisien
La nouvelle Assistante de Prévention, qui secondera Frédéric Carrey, AP pour Nantes, est Sandra
Rouvière, adjointe au secteur Asie. Une première visite des nouveaux locaux est à fixer en vue de
l'élaboration  du  DU.  Elle  a  reçu  en  même  temps  que  Monsieur  Carrey  la  formation  initiale
dispensée aux membres du CHSCT. Le 15 novembre, a eu lieu une formation aux maniement des
extincteurs et début 2014 verra une formation des personnels aux premiers secours.

6. Présentation de la convention d'assistance psychologique pour les
personnels des services centraux
 Une convention d'aide psychologique a été signée et passée avec Inter Mutuelles Assistance; les
bénéficiaires en sont les personnels de la centrale dans leur totalité. Le coût est de 3000 euros
annuels.

7- Mise en place d'un calendrier des réunions du CHSCT pour l'année
2014
Dates prévues:
mardi 11 mars 2014
mardi 13 mai 2014



Mardi 21 octobre 2014

8- Questions complémentaires

Souffrance au travail
Mexico:  les  pressions  au  déconventionnement  ne  resteront  pas  sans  effets  sur  les
personnels du LFM. Quelles mesures de prévention compte prendre l'Agence vis à vis des
personnels, résidents en particulier?

Le Secrétaire Général affirme que l'Agence compte bien “inverser la pression et la souffrance des
personnels" et reste “ confiant sur un rétablissement assez rapide de la sérénité". Mais rien de
concret n'est proposé, le seul point objectif étant que l'Agence espère trouver une issue et éclaircir
la  situation  “avant  Noël“.  Il  parle  aussi  de préserver  le  cadre  conventionnel,  mais  depuis,  les
récentes déclarations du président du Conseil d'Administration au sujet d'une pseudo convention
sans résidents ont  démontré tout  ce que cette affirmation a de vague et  donc de dangereux.

Le SNES intervient sur la nécessité pour l'Agence d'intervenir encore sur place car des pressions
sont  faites  sur  les  personnels,  nécessité  de  faire  respecter  tous  les  droits  des  personnels,  y
compris  le  droit  syndical.  Le SNES revient  sur les courriers DRH envoyés aux personnels du
secondaire ayant débrayé en soutien à un collègue “expulsé“ du Lycée par le président du CA, il
les qualifie d'inacceptables et trouve que ces mesures ne vont pas dans le sens de la sérénité soi
disant recherchée.

Le  SNUipp  réaffirme  sa  solidarité  avec  les  personnels  de  Mexico,  dénonce  les  pressions
supplémentaires  effectuées  par  l'administration  locale,  comme  par  exemple  l'obligation
inacceptable de se déclarer gréviste 48h à l'avance, alors que celle-ci n'existe pas dans le réseau
AEFE, ainsi qu'expliqué par le juriste de l'AEFE lui même lors du CA du 4 décembre 2008.  Le
SNUipp rajoute que pour prendre sa classe dans de bonne conditions et bien faire son travail,  il
faut avoir l'esprit serein. Le SNUipp connaît bien le LFMexico dont le cadre normal de travail est
déjà bien assez stressant dans des conditions normales (béton, bruit, circulation, rythmes) sans
qu'on y ajoute la menace de ne pas savoir de quoi l'avenir sera fait à la rentrée prochaine. Le
SNUipp rajoute que l'administration locale, par ses actions incontrôlées actuellement, contribue
encore plus au stress et à l'angoisse des personnels.

Londres:  Lycée  CDG  :  l'existence  d'un  site  d'évaluation  des  personnels  sur  internet
servant souvent de défouloir peut avoir des conséquences sur la santé de certains d'entre
eux. L'Agence ne se doit-elle pas d'intervenir pour neutraliser les effets de ce type de site
dont on sait qu'ils sont interdits en France?

Face à une Agence qui invoque comme toujours la problématique liée au droit local, la FSU exige
de l'Agence au niveau central une intervention immédiate qu'elle sait possible. La FSU souligne
qu'on  est  dans  le  cadre  d'un  cyberharcèlement  et  que  l'Agence  se  doit  d'offrir  protection
fonctionnelle aux collègues harcelés. 

Jean Michel Chassagne, titulaire CHSCT
responsable des questions Hors de France et Com


