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Compte rendu du CHSCT du 2 avril  

1) Demande de modification de l’ordre du jour par l es représentants du personnel.  

Les points de modification de l’ordre du jour  demandés par le Secrétaire du CHSCT par 
courriel sont rejetés par la direction qui répond que ces cas doivent d’abord être traité en 
CCPC, ou/et au niveau des secteurs ou encore de la DRH car il s’agit de cas personnels. La 
Directrice nous indique que tout dossier doit être instruit en amont avant d’être présenté au 
CHSCT mais elle reconnaît que s’il l’était, nous pourrions alors le représenter devant le 
CHSCT. La FSU prend note et ne se  privera pas de le faire. Le Secrétaire du CHSCT 
(SNES-FSU) avait en effet demandé que soit porté à l’ordre du jour la question des risques 
psychosociaux dans certains établissements où des collègues subissent des formes de 
harcèlement ainsi que le point sur la situation à Bangui. Refus donc de la part de la Direction 
de traiter ces questions dans le cadre du CHSCT ! La santé, la sécurité et l’avenir des 
personnels ne sont-ils pas en jeu lorsqu’on exerce des pressions sur eux ?  La santé,  la 
sécurité et l’avenir des personnels ne sont-ils pas menacés dans la conjoncture actuelle de 
la République centre africaine ?  On peut se demander aussi pourquoi ce refus de traiter en 
questions diverses la grippe h1n1 au Mozambique. Enfin nous avions aussi demandé que la 
question des visites de classe par certains chefs d’établissement  qui sortent de leur 
prérogative soit traitée en questions diverses. Là aussi refus de la direction qui nous renvoie 
vers le service pédagogique ! Alors que les représentants du personnel sont bien placés 
pour savoir  que cette attitude provoque une forme de souffrance des personnels. Chacun 
jugera mais en ce qui nous concerne, nous n’en resterons pas là. Le SNES et le SNUIPP 
prendront leur responsabilité en dirigeant les collègues en souffrance vers les médecins de 
prévention attachés à ce CHSCT  voire vers la DRH.  

Le SNES et le SNUIPP considèrent et ceci de manière constante que les cas individuels des 
personnels à l’étranger relèvent du CHSCT dès lors que la santé des personnes est mise en 
jeu. D’autant plus que la question de la compétence du CHSCT sur les personnels détachés 
a été tranchée par un vote unanime  des représentants du personnel au Comité de 
technique de juillet 2012.  

2) Convention médicale AEFE/MAE  

On nous présente une modification de la convention AEFE/MAE de surveilla nce 
médicale  et de prévention des personnels des services centraux. La surveillance médicale 
comprend désormais un examen médical quinquennal. Le Médecin de prévention nous 
indique qu’il s’agit d’une mise en conformité avec la réglementation et il ajoute que des 
visites sont également organisées pour les départs en poste.  

 

  



3) Document unique du site nantais de l’AEFE.  

Le document unique du site  de Nantes présenté en séance doit être  vivant et un outil de 
travail. Il a vocation à être actualisé. Le SNES et le SNUIPP demande que les RPS y soient 
intégrés une fois que  le groupe de travail (GT) sur les risques psychosociaux (RPS) aura 
finalisé ses travaux ce que l’agence accepte.  

Point positif : L’inspecteur santé et sécurité au t ravail (ISST) est enfin nommé et donc 
présent ce que le SNES-FSU et le SNUIPP-FSU  appela ient  de leurs  vœux depuis 
longtemps.   

Ce dernier s’est exprimé sur ce document unique (DU) en posant quelques questions à 
l’agence sur sa mise en œuvre et sur la personne chargée de prendre à son compte les 
mesures correctives. Question à laquelle l’agence a eu du mal à répondre et qui reflète toute 
la difficulté de l’appropriation d’outils nouveaux tel  le DU.  

4) Compte rendu de la visite du site nantais de l’A EFE par une délégation du 
CHSCT  

Notons d’abord que la composition de cette délégation n’avait pas été délibérée en CHSCT 
contrairement à ce que prévoit le décret. La visite pour laquelle  un compte rendu des 
représentants du personnel a été fourni à l’AEFE afin de faire avancer certains dossiers  
s’est déroulée sans la présence du médecin de prévention ni celle de l’inspecteur santé et 
sécurité ce que nous avons fortement regretté.  

5) Compte rendu de l’avancée des travaux sur les ri sques psychosociaux  
concernant le site nantais de l’AEFE.  

La méthode adoptée suite aux dernières séances est de reprendre le plan de prévention du 
MAE et de l’adopter en l’adaptant à l’AEFE mais nous pensons que cette manière de 
travailler  ne permet pas d’avancer correctement. Tout comme pour le document unique, la 
difficulté provient du fait qu’on ne peut calquer une situation sur une autre. La FSU adressera 
un courrier au Secrétaire général pour permettre une meilleure préparation de ce groupe de 
travail.  

A la fin du CHSCT, la Directrice accepte de répondre à certaines questions soulevées en 
introduction de la séance  par les représentants du personnel à condition qu’elles ne soient 
pas mises au Procès verbal.   Concernant la grippe H1N1, l’agence procède à des 
informations sous forme de fiche de comportement  et de rappel des précautions d’usage à 
prendre pour les familles et les enfants. Sur Bangui, elle nous dit que les gens ont été 
rassurés (à lire les derniers messages que nous avons reçus, on peut en douter et c’est le 
moins qu’on puisse dire) et qu’un accueil psychologique est prévu pour les élèves choqués.  

 

 

 


