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Déclaration liminaire du Sgen-CFDT pour le CHSCT de  
l’AEFE du 4 juillet 2018 

Le Sgen-CFDT n’avait pas prévu de faire une déclaration liminaire. 

Cependant, comme deux de nos questions, au cœur des problématiques des CHSCT, ont été rejetées 

par l’administration, nous souhaitons vous faire part de notre déception et de notre 

incompréhension. 

La CFDT est très attachée à ces lieux de dialogue social, comme le CHSCT où l’on œuvre ensemble, 

persuadés tous de la nécessité d’améliorer les conditions de travail, où l’on tente de promouvoir une 

politique de prévention efficace fondée sur une recherche de consensus. 

Or un sujet porté par le Sgen-CFDT n’a pas été retenu à l’ordre du jour car il ne serait pas libellé 

clairement sous forme de question. Pourquoi un CHSCT serait-il uniquement un jeu de ping-pong : 

question/réponse, ce lieu ne peut-il pas être simplement un lieu d’échanges ? 

Il s’agit de la question du télétravail dont l’arrêté est récemment paru. Or, pour nous, cette 

problématique et les modalités d’application, sont pleinement du ressort du CHSCT, car touche à 

l’organisation des personnels de l’AEFE. Lors de la dernière réunion, il semblait que les personnels 

des établissements ne pouvaient pas se prévaloir de ce droit au télétravail car ils seraient en contact 

avec les usagers. Or, le Sgen-CFDT considère comme opportun d’étendre dans les faits la possibilité 

de recourir au télétravail dans les EGD, notamment dans les plus grands d’entre eux où bon nombre 

de personnels administratifs n’ont que très peu de contact avec les usagers, élèves et familles.  

Un autre sujet a été rejeté car il a déjà été traité le 13 mars ; il s’agissait de savoir concrètement 

quelles mesures ont été prises ou quelles mesures peuvent être prises, pour prévenir la souffrance 

au travail, résultant de l’importance des changements qui affectent autant les personnels des 

établissements que les agents de la Centrale. Certes nous remercions M. Bouchard pour son long et 

précis exposé en réponse à nos interrogations en mars, ainsi que pour la lettre d’information datée 

du 13 mars, envoyée à l’ensemble des personnels ; mais le sujet n’est évidemment pas clos, et 

mériterait des échanges en CHSCT, type suivi de CHSCT. 

Dans bon nombre d’établissements, le climat est très dégradé, n’est-ce pas un sujet de CHSCT ? 


