
 

Questions diverses 

CHSCT 

Médecine préventive  

La réforme du lycée entraine une surcharge de travail énorme pour les personnels enseignants. Nouvelles 

matières, nouveaux programmes, situation anxiogène due aux incertitudes, temps de correction 

supplémentaires, etc. placent les collègues en situation de souffrance au travail, caractérisée par l’écart entre 

le travail prescrit et le travail réellement effectué. L’AEFE ne pense-t-elle pas qu’il devient urgent de mettre 

en place une médecine préventive pour les personnels résidents et en contrat local ? 

 

Il appartient, si besoin, aux CHSCT locales d’étudier les modalités pratiques de mise en place d’un dispositif 

approchant qui soit conforme au droit local, en s’appuyant éventuellement sur les médecins référencés par 

les postes diplomatiques. 

Le Sgen-CFDT rappelle le pouvoir incitatif fort de l’AEFE, elle doit encourager la mise en place de la médecine 

préventive dans le réseau. C’est ce qui a été fait à Casablanca concrétisé par un accord avec un médecin local. 

 

Présence d’amiante  

Certains établissements scolaires de construction ancienne peuvent contenir des matériaux (comme 

l’amiante) présentant des risques sanitaires pour la communauté scolaire. 

En 2016, le MEN a souhaité disposer d'une cartographie de la présence d'amiante dans les établissements 

scolaires. En conséquence, une enquête a été adressée aux différents établissements. Ceux qui présentent 

un risque avéré pour les usagers doivent faire l’objet d’une surveillance particulière. 

L’AEFE dispose-t-elle d’informations sur l’état sanitaire des locaux des établissements public locaux 

d’enseignement à l’étranger ? En particulier des diagnostics sur la présence ou non d'amiante dans les 

structures des bâtiments ont-ils été réalisés ? Dans le cas contraire, quelle est la politique de l’agence ? 

 

Des dispositions ont été prises par l’Agence sur cette problématique de présence d’amiante dans les locaux. 

Pour toutes les opérations de rénovation de bâtiments, la consigne est donnée aux maîtres d’œuvre de 

signaler tout doute sur la présence d’amiante dans les matériaux de façon à ce que des tests soient réalisés 

pour s’assurer que les fibres sont des fibres d’amiante et le cas échéant procéder à leur enlèvement. 

L’Agence est en contact avec la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (DIL) du Ministère de l’Europe et 

des Affaires étrangères qui est en train de procéder sur plusieurs années à un diagnostic de l’ensemble du 

patrimoine diplomatique. Cette campagne de diagnostics sera finalisée en 2021. L’Agence suit les résultats 

de cette campagne qui concerne un nombre beaucoup plus important de sites que ses EGD. Elle s’est déjà 

appuyée sur cette démarche pour faire expertiser son patrimoine scolaire (notamment à Moscou) et va 

continuer dans ce sens dans les deux années qui viennent. 


