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1. Suite du groupe de travail sur le périmètre d'action de l'instance

Position de l'AEFE

Une circulaire devrait prochainement paraître et recommander la création d'un CHS compétent 
pour les questions locales dans tous les établissements du réseau. Certains établissements en 
possèdent déjà un, qui satisfait aux exigences des lois locales. L'AEFE s'engage à insister sur ce 
point  auprès  de  tous  les  établissements  conventionnés  mais  souligne  qu'elle  ne  pourra  rien 
imposer. L'Agence considère que ce système à deux étages, avec un CHS de l'Agence qui ne 
traiterait pour les établissements à l'étranger que les grandes questions transversales (ex: situation 
du Japon) répond aux demandes des personnels.

Position de la FSU

La  FSU rappelle  que  le  CHS de  l'Agence  à  vocation  à  traiter  les  situations  des  personnels 
détachés, et les questions d'hygiène et de sécurité qui concernent de tous les personnels. La FSU 
souligne l'utilité  d'une instance supérieure compétente pour examiner les problèmes qui peuvent 
se poser dans la résolution locale d'une situation de harcèlement. Elle demande donc à ce que le 
CHS  de  l'Agence  puisse  être  interpelé  par  les  CHS  locaux  sur  des  situations  individuelles, 
demande à laquelle l'Agence ne répond pas clairement.

CHS et immobilier

L'ACMO, (Agent Chargé de la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de Sécurité) confirme que 
les  CHS  locaux  peuvent  se  retrouver  en  porte  à  faux  dans  leur  préconisations  sur  les 
réhabilitations nécessaires vis à vis du domaine immobilier. Il convient donc d’étudier ces dossiers 
au  niveau  central.  L'Agence,  avec  l'appui  de  l'UNSA,  répond  que  les  CHS ne  sont  que  des 
instances consultatives.

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

Le médecin du MAEE informe que de septembre 2010 à fin mai 2011, 46 personnels du site de 
Paris et 20 personnels de Nantes ont été vus pour un bilan général global, plus 15 personnes 
partant en poste.
La FSU remarque que tous les personnels de Nantes n'ont pas reçu convocation pour visite et 
souligne l'insuffisance d'un dispositif qui devrait pouvoir concerner tous les personnels détachés, et 
leur offrir un bilan gratuit de santé en fonction des risques existants dans le pays d'affectation. La 
FSU insiste sur les moyens à donner au CHS afin d'offrir les garanties sanitaires à tous les agents 
quels qu'ils soient.



3. Bilan de la formation des membres du CHS

L'Agence souligne la qualité de la formation offerte et l'esprit de liberté et d'ouverture qui a animé 
ces journées de formation. La FSU tombe d'accord sur ce point mais déplore la faible présence au 
stage des membres de l'administration ; l'Agence met en avant un agenda chargé...

4. Situation au Japon

L'Agence présente le bulletin d'information du 8 juin 2011 de l'Institut de Radioprotection et de 
Sûreté  Nucléaire,  destiné  aux  ressortissants  français  vivant  au  Japon.  Ce  bulletin  porte 
essentiellement sur le risque lié à la consommation des produits alimentaires, et sera le dernier 
bulletin émis  par l'IRSN sauf évènement significatif survenant sur la centrale de Fukushima.
La FSU souligne que le problème posé par Fukushima n'est pas réglé et que le risque de rejet 
continue à exister. L'avis donné par le CHS du 31 mars reconnait la situation de danger grave et 
imminent  et  rend  légitime le  droit  de  retrait  des  personnels  demandant  à  en  faire  exercice: 
l'Agence n'en a pas tenu compte et a considéré certains de ces collègues en service non fait pour 
les pousser à réintégrer. 
La FSU dénonce le  procédé de sanction déguisée qui  frappe ces personnels  et  rappelle  que 
d'autres agents du MAEE, ayant abandonné leur poste à l'Ambassade de France au Japon, ont 
été traités avec moins de sévérité. Elle souligne que l'Agence sera responsable vis à vis de tous 
les personnels  en poste en cas de futurs problèmes de santé.   
Le SNUipp fait remarquer que le bulletin de l'INRS est établi à partir des informations japonaises, 
que ces informations et les normes établies par les autorités japonaises ont tendance à varier 
selon les jours, et que dans un environnement urbain, il n'est pas facile d'exercer un contrôle strict 
au sujet de la provenance des produits alimentaires consommés. Le SNUipp rend hommage à 
tous les personnels, qui dans les conditions actuelles, continuent à être présents et à assurer le 
fonctionnement du Lycée de Tokyo.

5. L'Inspecteur Hygiène et Sécurité, dans l'actualité l'ACMO, Agent 
Chargé de la Mise en Oeuvre

La FSU continue à réclamer l'application des textes, et donc que soit respectée l'indépendance de 
l'ACMO. L'indépendance intellectuelle ne suffit pas, celui ci doit disposer du temps nécessaire à la 
bonne marche de son travail, et avoir les moyens nécessaires à son indépendance. Actuellement 
l'ACMO  de  l'Agence  a  double  fonction,  puisqu'il  travaille  aussi  en  tant  qu'architecte;  Il  est 
indispensable également de reconnaître financièrement l'implication de l'Agent.
L'Agence assure être en négociations avec le contrôleur financier, être en cours de réflexion sur 
les missions de l'ACMO, et affirme que des propositions seront faites lors du prochain CHS.

6. Travaux en cours sites de Paris et de Nantes

Site Paris: sécurisation de l'accès par les ascenseurs internes par la mise en place d'un contrôle 
d'accès. Le SNUipp demande où se trouve actuellement le défibrillateur et demande à l'Agence si 
tous les personnels ont été formés à son utilisation: il  est répondu qu'en raison du coût de ce 
matériel et dans l'attente de la mise en place d'un boîtier de sécurité, celui ci est gardé dans un 
bureau connu de tous. Tous les personnels ont reçu la formation.

Site Nantes: demande de l'installation d'une douche, qui selon l'Agence ne pose pas problème, 
L'ACMO évoque le réaménagement nécessaire des locaux d'archives et le caractère ancien des 
locaux qui rend plus difficile la gestion du plateau. La gestion des extincteurs pose également 
problème.  L'agence  a  demandé  audit  à  une  entreprise  extérieure  pour  des  travaux  de 
réajustement sur équipements électriques.  Des problèmes persistent (besoin d'un local à vélo, 
pièces sous le toit  très chaudes et exposées au soleil,  odeurs nauséabondes au 5ème, petite 
cafétéria sans point d'eau...)


