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Groupe de travail CHSCT-risques psychosociaux - 20 mars 2013

Présentation de la démarche d'élaboration du plan de prévention des RPS du 
MAE par le chef de projet , M. Keltchewsky, et aide à l'élaboration du plan 
AEFE. 

Lors de la dernière réunion à Nantes a été finalisé le document unique nantais pour le site.
Le Secrétaire Général fait part de son souhait de réunions régulières au sujet des risques 
psychosociaux. A ce titre M Keltchewsky est là en tant qu'expert.

Diplomate de formation, il lui a été proposer une mission spéciale a partir de novembre  
2012: venir dynamiser le groupe de travail fondé au MAE en 2010 suite à l'accord portant 
sur la sécurité et santé au travail signé en novembre 2009.
Son objectif était de proposer l'élaboration d'un un plan de prévention des risques 
psychosociaux :

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/planRPSMAE2013.pdf

Dans ce but, il a déposé un calendrier de travail mensuel, en s'appuyant sur un guide 
d'accompagnement réalisé à la demande de la DGAFP.
Le médecin de prévention avait procédé au MAE en 2007 2008 à une enquête permettant 
d'avoir une vision partielle de la situation.
Ce travail en GT, comprenant un médecin de prévention, un ou deux DRH, un ou deux 
chargé de mission pour la politique d'action sociale, les représentants des personnels a 
été essentiel pour l'élaboration du plan de prévention des RPS. Le Chef de projet était là  
en tant qu'élément neutre. Il souligne la qualité des échanges ayant présidé à l'élaboration 
du document, même si les participants réagissaient avec des sensibilités différentes.

Au final, un document qui rappelle la responsabilité du « chef de service », rappelle le rôle 
qu'a à jouer la DRH au sujet des traitements des situations à risques et souligne que les 
agents intermédiaires doivent avoir des qualités de gestionnaires et d'animateurs d'équipe.

En plus du document, création d'une rubrique au sujet des RPS sur le site du ministère, 
INDEPENDANTE  de  l'onglet  du  DRH.  Cette  rubrique  est  alimentée  sur  un  rythme 
hebdomadaire (communication d'une à deux pages au sujet des RPS par semaine) 

Les facteurs de risques liés à l'organisation du travail et la réflexion devant en découler,  
ainsi que ceux liés au mode de gestion des équipes, avec un point tout particulier sur la 
prévention du harcèlement moral, est bien détaillée dans le plan. 
Les 23 actions préconisées sont la base d'un bilan à faire en CHSCT. Le coeur du plan est 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/planRPSMAE2013.pdf


un mécanisme permettant de savoir ce qui doit être accéléré.
L'action 6 en particulier recommande une large diffusion du plan. L'action 22 favorise la 
réalisation  d'enquêtes  périodiques  dans  tous  les  services  du  MAE  afin  d'évaluer  les 
niveaux de stress et  les RPS.  Un questionnaire  renseigné tous les  trois  ans est  une 
périodicité à recommander. Tel questionnaire doit intégrer une partie signalétique et une 
partie médicale, interroger au sujet des conditions matérielles de travail, des temps de 
transport pour se rendre au travail...
Le Document Unique devrait intégrer les RPS. 

L'Agence intervenant alors pour rappeler qu'il n'y aura pas de Document Unique pour les 
agents  en  poste  à  l'étranger,  l'ensemble  des  organisations  syndicales  pense  qu'une 
sensibilisation et information de tous les agents à ces questions est fondamentale,  en 
particulier sur les risques de harcèlement.

Echange suit  entre  les  OS et  le  Chef  de  projet.  Selon lui,  la  gestion  des ressources 
humaines est une activité qui va au delà de l'application des textes. Il souligne à nouveau 
que plus l'anxiété augmente dans une équipe, moins l'équipe est efficace. La FSU rappelle  
aussi que des gardes fous existent, tel le guide du bon usage du courriel.

A la question nouvellement posée du harcèlement, le Chef de projet rappelle que pour le 
MAE, une fiche annexe (voir  lien dans plan de prévention) existe,  détaillant les points 
d'entrée visant à aider les personnels: assistants sociaux, psychologues, médecins, DRH, 
Mission d'aide Sociale, Organisations Syndicales. En attendant l'établissement d'une telle 
fiche de contacts à l'Agence, la FSU se propose d'avoir recours à celle du MAE, au moins 
pour ce qui est des psychologues et du médecin du MAE... 
Selon le conseiller, il est essentiel d'offrir plusieurs portes de communication ou de sortie 
aux personnels.

Le Chef de projet insiste à nouveau que la prévention en amont doit porter sur l'évaluation 
collégiale des responsables intermédiaires. Ceux ci doivent savoir employer le dialogue, 
éviter les crises...

Le représentant de la DRH de l'Agence intervient alors pour rappeler le rôle d'interlocuteur 
idoine de la DRH, dont la mission de recadrage s'exerce régulièrement en direction des 
chefs d'établissements qui l'appellent. Il souligne aussi qu'il y a eu changement de vision 
et de perspectives au sujet des RPS de la part de certaines divisions de la DRH.

Le Secrétaire Général de l'AEFE propose intervention au conseiller pour sensibiliser aux 
RPS au séminaire de Sèvres des partants de cette année.  

Le SNUipp FSU remet en fin de séance au Secrétaire Général une version papier de 
l'enquête sur les conditions de travail au premier degré à l'étranger réalisée par le Secteur 
Hors de France du SNUipp FSU.


