
CHSCT de l’AEFE – 1er juillet 2020

Déclaration liminaire de la FSU

“Monsieur  le  Directeur,  plusieurs  points  de  l’ordre  du  jour  de  ce  CHSCT  font  référence  aux

préoccupations des personnels. Gageons qu’ils appelleront aujourd’hui une réaction de votre part. 

Nous l’avons dit : l’Agence est attaquée de toutes parts, ses personnels sont vilipendés et parfois

calomniés sans qu’aucune voix ne s’élève au plus haut niveau pour les défendre. Nous le répétons :

il  est  urgent que la Direction de l’Agence se pose fermement en défenseur de l’Établissement

public, de ses missions de service public et des personnels qui les assurent.

En Centrale, les personnels ont su faire face à des conditions de travail inédites. Certains services

ont été particulièrement sollicités.  Dans le réseau, les personnels, qui ont dû s'adapter au plus

vite à de nouvelles conditions et outils de travail, ont également été soumis à de fortes pressions,

qui s’ajoutent aux incertitudes et angoisses concernant la situation sanitaire et sécuritaire du pays,

le maintien des rémunérations, et la question du retour en France. 

Une  fois  de  plus  nous  reviendrons  lors  de  ce  CHSCT  sur  l’importance  des  questions  de

prévention  et  de  santé  des  personnels.  Vous  avez  entendu  Monsieur  le  Directeur  nos

demandes en début de crise et montré, lors des réunions COVID que vous y étiez sensible. Cela est

positif, cela était nécessaire. Nous nous devrons d’être particulièrement vigilants à la rentrée sur le

suivi de ces questions : les conséquences et les effets sur la santé des personnels comme des

élèves se feront très certainement sentir, elles devront être prises en compte par l’Agence.  Les 

conditions et modalités de la rentrée, y compris en termes d’organisation pédagogique, seront

déterminantes. 

La FSU tient à rappeler en conclusion la nécessité impérative du CHSCT central de l’Agence

comme  des  commissions  locales  dans  les  établissements.  A  travers  les  retours  de  la

Direction, l’Agence a su en mesurer toute l’utilité, reconnaissant ainsi de fait cette nécessité. Il

faudra en tenir compte !”


