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Suite à la demande de la FSU en début de séance, est rajouté un point concernant
la crise actuelle au Burkina Faso et ses répercussions éventuelles sur la sécurité et
les conditions de travail des personnels.

1-  Risques  psycho  sociaux:  présentation  des  résultats  de  l'enquête
„Bien Etre au travail auprès des personnels de l'AEFE

La présentation est réalisée par le docteur Marie Thérèse Giorgio, ex externe des
Hôpitaux de Lyon, spécialisée en santé et médecine du travail et responsable de la
rédaction du site www.atousante.com,  
Elle commence son esposé en rappelant le contexte réglementaire: la circulaire du
20 mars 2014 définit l'obligation d'évaluer les Risques Psycho-Sociaux (RPS) dans
la fonction publique. 
Puis elle définit le risque psycho-social et ses manifestations dans le monde du
travail. 

Qu'est-ce qu'un risque psychosocial? C'est la probabilité de voir apparaître des
troubles  individuels  ou  collectifs  qui  ont  pour  origine  l'environnement
professionnel.
Les  risques  psychosociaux  sont  souvent  résumés  par  simplicité  sous  le
terme de „stress“,  qui  n'est  en fait  qu'une manifestation de ce risque.  Le
stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des
contraintes que lui  impose son environnement et  la perception qu'elle a de ses
propres  ressources  pour  y  faire  face. Mais  les  manifestations  des  RPS
dépassent le simple stress: burn out, vécus d'anxiété, syndromes dépressifs,
violences  externes,  violences  internes,  addictions  en  lien  avec  le  travail,
troubles  musculosquelettiques...  (classification du  Bureau International  du
Travail)
Le diagnostic des facteurs de Risques Psychosociaux est à intégrer au document
unique  d'évaluation  des  risques  professionnels.  Un  plan  d'action,  fondé  sur  ce
diagnostic, sera à élaborer au plus tard en 2015. Bien entendu, il ne concernera
pour le moment que les personnels du siège...
L'investigation des RPS peut passer par:

• Conduite d'entretiens

http://www.atousante.com/


• Observation directe du travail
• Questionnaires

Ce sont les première et troisième voies qui ont été privilégiées à l'AEFE.

Le questionnaire recommandé pour l'évaluation collective du bien être au travail et
le  diagnostic  des  facteurs  de  Risques  Psychosociaux  est  le  questionnaire  de
Karasek 
http://www.atousante.com/risques-professionnels/sante-mentale/stress-
professionnel/stress-professionnel-questionnaire-karasek/

L'enquête au siège de l'AEFE à Paris s'est déroulée du 13 au 18 janvier 2014. 
Le questionnaire de Karacek a été proposé aux personnels de l'AEFE Paris; 81
agents sur 163 y ont répondu.

Sans entrer de manière exhaustive sur l'ensemble des résultats du questionnaire
qui sera transmis aux agents en diffusion large par le biais de la lettre interne du
siège, le SNUipp relève que les agents situés dans le quadrant „stressés“ sont
surtout des hommes de plus de 50 ans, de catégorie A, en CDD et en position de
détachement.  Des  entretiens  téléphoniques  avec  les  agents  ont  permis  d'isoler
quelques facteurs de stress à la centrale:

si le travail n'est pas complexe et est jugé passionnant,

• la charge de travail est importante
• les circuits sont complexes (10 signatures pour un seul document... et

après  on  ne  s'étonnera  pas  des  délais  de  transmission  des  papiers  à
l'étranger, note du SNUipp)

• il y a une mauvaise répartition des ressources entre les services.

Le  SNUipp  note  surtout  des  facteurs  liés  aux  relations  de  travail:  la  structure
pyramidale  implique  des  rapports  tendus  qui  ne  sont  pas  d'ailleurs  sans  lui
rappeler, et il l'a exprimé, des situations que vivent également bon nombre de nos
collègues à l'étranger

• „C'est la loi du plus fort“
• management ultra-vertical, hyper hiérarchisé
• pas de circulation de l'information, „celui qui détient l'information a le

pouvoir“
(point  qui  laisse  rêveur  le  SNUipp,  à  une  époque  où  l'on  ne  peut  dire
manquer d'outils de communication, on semble encore en être à des modes
de fonctionner dignes du siècle antérieur)   

• conditions de travail jamais abordées, sujet tabou

Ce CHSCT aura au moins servi à voir ces fonctionnements nettement affichés en
présence des plus hauts représentants de l'Agence... Ils devront servir  à réfléchir à
l'intérieur  de  l'Agence  à  modifier  le  mode  de  management,  à  le  rendre  plus
participatif.  C'est  un outil  important en terme d'esprit  d'équipe et  on espère que

http://www.atousante.com/risques-professionnels/sante-mentale/stress-professionnel/stress-professionnel-questionnaire-karasek/
http://www.atousante.com/risques-professionnels/sante-mentale/stress-professionnel/stress-professionnel-questionnaire-karasek/


certains auront clairement reçu le message. Car ainsi qu'exprimé par le SNUipp, le
CHSCT ne pourra pas grand chose si l'information et les décisions ne sont pas plus
et mieux partagées

Le SNUipp pointe aussi particulièrement la sensation exprimée par les agents
que les membres du CHSCT ne les rencontrent jamais.
Sensation partagée par le SNUipp, qui souligne qu'à part une „visite type“ réalisée
lors de la formation CHSCT, il était absent au niveau représentatif lors de la seule
visite des locaux de Nantes, et que l'on attend toujours une visite des locaux du
siège parisien, ou au moins d'un des services... La formation initiale est maintenant
bien loin et le réinvestissement du CHSCT hors réunions se fait attendre...
Pour le SNUipp, il est donc urgent que le CHSCT puisse pleinement exercer ses
fonctions et aller à la rencontre au plus vite des agents.
La  FSU  a  mis  à  profit  cette  constatation  pour  demander  à  nouveau  une
formation pour les nouveaux membres intégrant le CHSCT, possibilité qui lui
avait déjà été confirmée par l'Assistante de Prévention. 

Le SNUipp avec la FSU a remercié chaleureusement le docteur Giorgio de son
exposé net et sans ambages.

2-  Périmètre d'intervention et champ de compétences du CHSCT

Bien que cela  n'était  pas prévu à l'ordre du jour,  les  résultats  de l'enquête ont
généré de la part des représentants du personnel le souhait de voir se développer
aussi ce type de questionnaires auprès de l'ensemble des personnels détachés à
l'étranger (par exemple,  tout ou partie du questionnaire de Karasek adapté aux
personnels du réseau) et donc relancé, une fois de plus le débat autour du champ
de compétences du CHSCT de l'Agence. 
Pour la FSU, bien évidemment ce débat est maintenant caduque, puisqu'il y a
eu  vote  en  CT et  que les  compétences pour  les  personnels  détachés du
CHSCT de l'Agence sont établies.

Pour  la  directrice,  le  CHSCT doit  rester  „dans la  proximité“  des  personnels  du
siège.  Le  réseau  concerne  135  pays  et  les  conditions  de  travail  sont  très
différentes. Le SNUipp lui fait remarquer que la majorité des représentants des
personnels présents autour de la table sont des agents en détachement en
poste à l'étranger et que „la proximité“ vis a vis des situations de travail des
personnels du siège est tout sauf évidente. De fait, ces représentants sont
plus experts sur la situation des personnels  à l'étranger... De surcroît, même
si les contextes peuvent être différents selon les pays et les conditions matérielles
aussi,  l'environnement  global,  les  programmes  appliqués,  les  rapports  avec  la
hiérarchie sont les mêmes.

3-  Approbation  du  document  unique  d'évaluation  des  risques
professionnels du site parisien

Le document, produit de multiples échanges en groupe de travail, mais aussi de la



réflexion  de  l'Assistante  de  Prévention,  est  approuvé  à  l'unanimité.  Le  SNUipp
remercie l'AP de la qualité du travail réalisé. 

4-  Point d'étape sur les travaux du Groupe de Travail du Site parisien

Le GT s'est surtout centré sur l'explitation du premier questionnaire proposé aux
agents en amont du questionnaire de Karasek. En dehors des échanges visant à
finaliser le document unique, il  a travaillé à isoler les indicateurs de stress et à
demander à l'Agence communication des éléments les concernant (par exemple,
horaires atypiques des personnels des services centraux, statistiques concernant
certaines absences occasionnelles des personnels de services centraux.) 

5- Convention et lettre de mission de l'inspecteur Santé et Sécurité au
Travail

La convention signée entre l'Agence et et le MAEDI est, ainsi que le fait remarquer
le SNUipp,  une première.  Le SNUipp relève aussi  avec beaucoup d'intérêt  que
l'inspecteur sera „chargé d'exercer (sa) mission  auprès des agents en activité en
France métropolitaine et  à l'étranger“.  A l'occasion de ses déplacements,  l'ISST
peut  être  amené  aussi  à  visiter  des  établissements  d'enseignement  français  à
l'étranger.

6-  Réaménagement des locaux parisiens

Le local syndical a été déplacé au rez de chaussée à côté du service informatique.
Le plus loin possible donc du reste des services de l'Agence ! A la question de
l'accès, le Secrétaire Général répond que badge a été délivré à l'ensemble des
organisations syndicales. Ce que dément formellement le SNUipp, qui en réclame
vainement au moins un à l'Agence depuis février.

7-  Crise  Ebola:  mesures  supplémentaires  qu'envisage  l'Agence  pour
prendre en compte les risques psychologiques, matériels et sanitaires
de la crise enclenchée par l'expansion de la fièvre hémorragique Ebola,
plus particulièrement à Conakry

La réponse du chef de secteur Afrique répond à peu près à tout sauf précisément à
la question posée: pour les pays où l'Agence a des établissements, il fait un point
complet  sur  l'épidémie  en  régression  voire  vaincue  selon  la  version  officielle
(autocongratulation  effusive  entre  une  autre  organisation  syndicale  et
l'administration au sujet du Nigéria, on se demande bien pourquoi, ni l'un ni l'autre
n'étant responsables de la chose...). Il reste la Guinée ou selon lui cependant les
derniers chiffres concernant le taux de recrudescence de la maladie inciteraient à
un optimisme prudent. Le SNUipp, lui  connaît bien la porosité des frontières en
Afrique de l'Ouest, suit l'actualité toujours catastrophique pour ce qui est du Liberia
et de la Sierra Leone, sa position est donc moins optimiste.
Une plate forme téléphonique d'assistance à distance  a été mise en place par IMA



gratuite et  ouverte  à tous les agents.  De plus,  le  Docteur Vergely,  médecin de
prévention au MAEDI (01 43 17 65 01), précise qu'il est contactable par internet
pour toute question sur ce sujet. olivier.vergely@diplomatie.gouv.fr

A la question posée sur la baisse des effectifs éventuelle au Lycée Albert Camus de
Conakry, le chef de secteur répond qu'on examinera les chiffres à la rentrée des
congés de Toussaint.
Le SNUipp demande alors, ainsi que le spécifiait la question, que soient listées les
mesures  prophylactiques  ou  autres  prises  actuellement  au  lycée  Albert  Camus
dans le cadre de l'épidémie d'Ebola. Il rappelle l'inquiétude des personnels lors des
deux premiers mois de cette année scolaire au sujet de l'absence de protocole
dans  des  situations  vécues  au  quotidien  (élèves  pris  de  vomissements,  fièvre,
précautions à prendre...) 
Il lui est répondu par le chef de secteur qu'il faut attendre la rentrée des congés de
Toussaint (sic) pour faire un point de situation et connaître le détail des mesures
prises actuellement.  

8- Crise politique au Burkina Faso: 

La rentrée de Toussaint a été différée en raison de la situation politique et sociale à
Ouagadougou.  Elle  s''est  effectuée normalement  à  Bobo Dioulasso.  Au premier
degré  tout  le  monde  est  là,  seulement  4  professeurs  du  secondaire  ont  des
difficultés à regagner le poste.

9- Suivi de CHSCT 

Mesures  de  luminosité  et  problèmes  d'encombrement  au  service
informatique
Les mesures de luminosité n'ont pas pu être menées par manque de temps.

10-  Demandes  de  communication  de  documents  par  le  GT  sur  la
prévention des RPS 

Les horaires atypiques des personnels des services centraux
Le  document  sur  les  horaires  proposé  par  l'Agence  est  décevant,  puisqu'il  ne
concerne que les  horaires  atypiques reconnus (ceux des chauffeurs).  Au reste,
l'horaire officiel de l'Agence est dans la circulaire de janvier 2008, 8H30 19H à Paris
et 7h30 20H00 du lundi au vendredi à Nantes. Mais ce qui intéresse le CHSCT, ce
sont les présences des agents en dehors de ces horaires la, qui sont une réalité
selon le témoignage de l'AP, et que l'AEFE ne contrôle pas.  

11- Question diverse: remplacement des sièges usés à Nantes par des
nouveaux plus économiques

51 nouveaux sièges plus ergonomiques ont été acquis
 


