
Comité Hygiène Sécurité 
et Conditions de Travail de l’AEFE

Séance du 30 mars 2017

Personnels du siège

1. Nantes : compte rendu de la visite des unités de travail du 27 janvier
2017
Avis du CHSCT : adopté à l'unanimité
En mai, le problème d’éclairage et d’éblouissement devrait être résolu. Les stores
sont en train d’être installés. 

2. Paris : réaménagement des locaux des 1er et 2ème étages
Présentation  des  plans  de  la  réorganisation  des  différents  bureaux  et  salles  de
réunion prévue dans les locaux des 1er et 2ème étages
L’ensemble des personnels a été consulté.  Le pôle direction reste inchangé. Les
salles  Alain  et  Catalogne  passent  en  rez-de-jardin.  La  FSU  interroge  sur  la
pertinence des petites salles de réunion prévues au 1er et au 2eme étages ainsi que
sur  le  choix  de  leur  emplacement.  Leur  insonorisation  est  confirmée.  L'une  est
prévue pour 4 personnes, l’autre pour 5. L’agence souligne le gain en surface de
certains services.
Un “bureau de passage” est prévu au rez-de-jardin, ainsi que le déplacement du
bureau syndical.
Le SNES-FSU s’étonne de la différence de taille des bureaux entre les différents
services (rapport agents/m2).
Le SNEP-FSU demande si le flux d’air de la climatisation de l’actuelle salle Alain
transformée prochainement en bureaux sera dévié afin d’éviter d’incommoder les
agents. L’Agence précise que tout le système de climatisation sera revu. 

 Avis du CHSCT : adopté à l'unanimité

3.  Paris : point d’information sur l’avancée des travaux au rez-de-jardin
Fin  des  travaux  décalée  à  fin  avril, installation  du mobilier au  cours  de  la  1ère
quinzaine de mai.
Début des déménagements prévu à partir de mi-mai.



4. Services centraux : point d’information sur les formations hygiène et
sécurité
Formations prévention prévues au plan de formation 2017 pour les personnels des
services centraux :

Paris :

● Guide file – serre file : 13 mars 2017 => 18 participants

● Manipulation des extincteurs : 20 mars 2017 => 8 participants

● SST (Santé et Sécurité au Travail) recyclage : 22 mars 2017 => 4 participants

● SST initial : 19 et 20 avril 2017 => 8 inscrits

● Gestes et postures bureautique : 4 mai 2017 => 8 inscrits  

L’organisme de formation est ACN Groupe.

Nantes :

● SST Initial : 2 MAI 2017 => 10 participants

● EPI (Equipier Première Intervention) : 3  MAI 2017 => 10 participants

● Travail sur écran et sédentarité : date et format à déterminer. Formation assurée
par le Docteur Morel et les infirmières du MAEDI

5 . Paris : bilan suite au signalement sur la qualité de l’air
Il  y  a un problème technique de mauvaises odeurs sur les canalisations mais la
qualité de l’air n’est pas en jeu. Règlement du problème en cours (qui est à la charge
du propriétaire des locaux)

6. Services centraux : point d’information relatif à la mise en place d’un
registre  santé  et  sécurité  au  travail  en ligne sur  les  sites  nantais  et
parisien et d’un registre à destination du public
Mise en place d’un registre électronique prévue (pour les personnels) : il faut veiller
à  ce  qu’il  reste  accessible  aux représentants  en  CHSCT  et  aux personnels.  Le
SNES-FSU demande si ces registres numériques se substitueraient aux registres
papier et comment sera garantie la confidentialité. L’Agence précise que la réflexion
est en cours et que toutes les pistes vont être explorées pour lever ces légitimes
inquiétudes.  
A  cette  occasion,  le  SNES-FSU  rappelle  la  demande  d’une  messagerie
professionnelle  aefe.fr pour tous les personnels du réseau. Le Secrétaire Général
annonce qu’à moyen terme, tous les personnels de l’AEFE auront une messagerie
aefe.fr.
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