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Un CHS extrêmement décevant, qui n'a, à part le vot e du règlement
intérieur ABSOLUMENT RIEN APPORTE de NOUVEAU par ra pport au

CHS du 24 juin.

En plus des membres habituels du CHS, étaient prése nts comme auditeurs deux
médecins  du  MAE  appelés  à  remplacer  ponctuellement  le  médecin  actuel.  Nos
collègues de l'UNSA étaient tous absents mais excus és.

1. Nouveau règlement intérieur du CHSCT
Il correspond au modèle type fonction publique et a été préparé avec la collaboration des
représentants FSU. Ainsi que le prévoit son article 10, il est procédé à l'élection d'un secrétaire du
comité parmi les représentants du personnels.
Résultat de l'élection 5 votes exprimés 
candidat SGEN 1 voix
candidat FSU 4 voix. Laurent Serra, représentant FSU est donc désigné jusqu'en 2014 secrétaire
du CHSCT de l'Agence.
Le règlement intérieur a été approuvé à l'unanimité.

2. Bilan de la mise en oeuvre de la convention AEFE/ MAEE de
médecine préventive

Le médecin du MAEE informe que depuis septembre 2010 à fin mai 2011, 51 personnels du site
de Paris et 26 personnels de Nantes ont été vus pour un bilan général global, plus à l'occasion de
la rentrée 2011 12 personnes partant en poste, 9 à Paris et 3 à Nantes. 77 personnels sur 160, soit
plus de la moitié des personnels ont bénéficié du bilan.
En outre, le médecin était présent au stage de Sèvres pour présenter les risques à l'étranger.
La FSU ne peut  évidemment garantir  que tous les personnels se présentent  au bilan,  encore
faudrait-il que tous reçoivent une convocation, ce qui n'est pas le cas. La FSU suggère donc de
générer un accusé de réception.
La FSU regrette, exactement comme lors du CHS de juin, qu'actuellement tous les personnels en
poste à l'étranger ne puissent être logés à la même enseigne. Le médecin ne voit actuellement
que les personnels d'encadrement qui partent en poste et se déclare d'ailleurs surpris de n'en
avoir vu qu'une douzaine. Il souligne de toute façon qu'il n'y a pas d'effectif médical suffisant pour
assurer le suivi de tous les personnels. Il souhaite toutefois progresser.

Champ de compétences du CHS (suite)
La FSU demande si les personnels en poste à l'étranger ne pourraient pas saisir le CHSCT au
sujet de leur situation via le médecin du MAE.
La réponse de l'AEFE est  toujours aussi  décevante:  les  compétences du CHS s'arrêtent  aux
personnels du siège et le CHS peut également traiter de questions „transversales“ (ex droit de
retrait  suite  à  Fukushima).  L'AEFE  considère  comme  suffisantes  ses  recommandations,



présentées dans la nouvelle circulaire instances, relatives aux créations des CHS locaux et aux
compétences de la commission HS, émanation du CE.
Le SNUipp et la FSU n'ont pas d'attitude de défiance vis à vis des CHS locaux mais considèrent
les définitions de la circulaire instances largement insuffisantes:

• contrairement à ce qui est  dit  par l'AEFE, il  n'est pas fait  mention de l'obligation de la
création de CHSCT dans les EGD dans la circulaire instances

• les CHS locaux relevant du droit local, leur composition risque d'être très différente de celle
définie par les textes français

• les CHS locaux seront compétents pour les personnels de contrat local et pour l'immobilier,
mais pas pour les personnels détachés

• dans  certaines  situations  difficiles  (harcèlement)  la  FSU pense  qu'il  sera  extrêmement
compliqué de faire traiter la situation par l'instance locale et que l'arbitrage du CHS Agence
sera nécessaire. L'Agence estimant que la saisine du CHS sur des cas individuels n'est
pas possible comme pour un Comité Technique, la FSU réaffirme le contraire, ainsi qu'il a
été souligné par les responsables de la formation CHS, à laquelle peu de membres de
l'administration ont participé...

Sur la base de l'article 34 du nouveau décret du 15 février 2011 relatif aux comités techniques, la
FSU annonce qu'elle saisira aussi, via le CHS, le CT de l'Agence de toutes les questions qu'elle
estimera pertinentes.
 
3. Inspecteur Hygiène et Sécurité/Assistant de préve ntion

L'ancien  Agent Chargé de la Mise en Oeuvre ayant démissionné, la FSU se déclare préoccupée
par le fait qu'aucun Assistant de Prévention, ainsi que le prévoient dans la nomenclature les
nouveaux textes relatifs au CHS, n'ait encore été recruté. 
La FSU continue à souligner que dans un souci d'indépendance, l'agent devrait exercer sa charge
à temps plein, ainsi qu'il est prévu par les textes: la circulaire fonction publique d'application du
décret recommande en effet un temps complet. La FSU réaffirme en outre son désir de voir créer
un support d'Inspecteur Hygiène et Sécurité, rattaché au CHS. Chose impossible pour raisons
budgétaires, selon l'Agence.
L'Agence ne juge pas le temps plein nécessaire, au vu des restrictions qu'elle impose au champ
du CHS: 170 personnes dans des locaux qualifiés d'“assez neufs“.
La FSU demande la communication des derniers rapports de visite de l'ACMO, l'Agence répond
qu'elle n'a pas d'autres rapports de visite que ceux déjà remis.

4. Travaux en cours? sites de Paris et de Nantes

Site Paris:  l'installation d'un sas pour l'accès par les ascenseurs internes est terminée. Le bureau
du secrétariat général a été également réorganisé. Par contre, le boîtier de sécurité n'est toujours
pas installé et le défibrillateur toujours dans le bureau du Secrétaire Général. Selon le Secrétaire
Général, il faut 16 secondes pour en disposer en cas d'urgence. Dont acte. 

Site Nantes:  La FSU signale l'encombrement des couloirs. AUCUNE demande des travaux parmi
celles  opérées  en  juin  n'a  été  satisfaite  !  Ni  douche,  ni  garage  à  vélo,  qui  selon  l'Agence
concernerait très peu de personnels, ni climatiseurs soi disant pour raison de coûts et d'attente
d'autorisation du propriétaire... La recommandation de déplacer l'agent gêné dans son travail par
les odeurs nauséabondes du 5ème en attendant de pouvoir  trouver une solution,  émanant de
Madame la Directrice elle-même, n'a même pas été suivie... L'Agence demandant encore un délai,
la FSU fait remarquer qu'un certain temps s'est tout de même écoulé depuis le dernier CHS.

Le SNUipp, au vu du peu d'avancées et d'un certain manque de respect
des  textes,  s'interroge  actuellement  sur  l'utilité  de  l'instance  et  la
considération que l'Agence porte aux travaux  du  C omité d'Hygiène et
de Sécurité. 


