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Périmètre d'action de l'instance.

Face à une administration qui prétend limiter le périmètre d'action de ce nouveau CHS aux seuls 
sièges de Nantes et Paris et à leurs personnels, la FSU, et elle seule, expose que, si dans certains 
pays, les conditions légales permettent de créer des CHS ou des structures équivalentes pour les 
établissements de l'Agence, ceux-ci ne sont compétents que pour les personnels sous contrat local, 
et que l'ensemble des personnels détachés à l'étranger est donc laissé pour compte. 
Si les CHS locaux, en se préoccupant de l'état des bâtiments, de la sécurité, des risques,  traitent 
finalement de points qui concernent aussi les détachés à l'étranger dans l'exercice de leur métier, 
aucun comité ne semble vouloir traiter dans leur cas la prévention du harcèlement moral ou sexuel, 
de la violence au travail, voire de la prévention des accidents du travail..
La FSU s'étonne, de ce que le CHS de l'Agence ne puisse d'ores et déjà se préoccuper sur ces points 
essentiels de l'exercice des conditions de travail de l'ensemble des personnels. L'administration de 
l'Agence propose seulement d'activer un groupe de travail pour réfléchir à la question posée et à ce 
qu'elle considère comme une extension du champ de compétences; la FSU en sera partie prenante 
mais ne comprend toujours pas ce qui bloque la possibilité d'un traitement immédiat par le CHS des 
problèmes qui pourraient être rencontrés sur ces points par les détachés à l'étranger.

Projet de convention AEFE / MAEE médecine préventive

 En dehors de l'examen des conditions de travail, ce projet de convention inclut la visite médicale de 
recrutement, un examen médical annuel qui ne revêt pas de caractère obligatoire, le suivi des 
personnels handicapés et des femmes enceintes, des mères d'enfants de moins de deux ans. Cette 
convention coûte 75 euros par an et par agent à l'AEFE, et les coûts entrainés par les examens 
éventuels et les vaccinations nécessaires avant certains déplacements... sont en sus. Les visites 
pourront se faire selon les demandes des personnels, mais le but de la procédure est d'aller au 
devant des demandes des agents. … Mais seuls sont concernés les agents des sièges de Nantes ou 
Paris.

Formation des membres du CHS

Ainsi que le prévoient les textes, les membres du CHS bénéficieront d'une formation de trois jours 
plus deux portant sur la réglementation du CHS, son rôle et ses missions, l'organisation de la 
prévention des risques, la connaissance des principes de prévention ainsi que l'analyse et 
l'évaluation des risques. La première tranche de formation se réalisera en deux fois une journée et 
demie afin de toucher tous les membres du CHS, date à déterminer sur le premier trimestre 2011. 
La FSU insiste tout particulièrement sur les contenus de ladite formation, qui devrait spécifier la 



prévention du harcèlement et de la violence au travail. Le SNUipp FSU souligne que la formation 
portant sur le développement de la prévention, celle-ci signifie entre autres, selon la page du 
ministère du Travail dédiée au Comité Hygiène et Sécurité ET Conditions de Travail, prévention en 
matière de harcèlement. 

Questions diverses 

La FSU défend le principe de la nomination d'un inspecteur hygiène et sécurité indépendant. 
Selon l'administration, la chose n'est pas budgétairement prévue pour le moment.
Signalé par la FSU, le souhait émis par les personnels de voir la communication interne se 
clarifier, par l'utilisation notamment de notes de service . L'administration pense que celles ci 
existent déjà en nombre suffisant et que les compte rendus des réunions de service sont 
communiqués.


