
Le texte de ce compte-rendu a été approuvé par les deux organisations présentes

Le Mercredi 17 mai 2000 une rencontre a eu lieu à Paris entre, d’une part, H. MARTINEZ,
président et JC MOLEZ, trésorier de l’APROTECT (Association des Chefs de Travaux de
lycée Technique), et d’autre part, R. LECORRE, Secrétaire Général, et P. IMBERT,
Trésorier, du SNPCT (syndicat National des Professeurs Chefs de Travaux).

Initiée par le SNPCT, cette réunion avait pour objectif de confronter les points de vues de
chacune des organisations représentatives sur la situation des Chefs de Travaux en LP, LT
ou lycée polyvalent, de partager les informations suites aux rencontres respectives avec
l’administration, et examiner dans quelle mesure des points de convergences pouvaient être
dégagés, afin de renforcer les stratégies communes.

A l’issue de cette rencontre cordiale, il en ressort que si une majorité des problèmes
rencontrés dans l’exercice de la fonction sont effectivement communs en LP, LT et lycée
polyvalent, les démarches et propositions de solutions envisagées par chacune des
organisations sont relativement différentes.

En effet, l’APROTECT, bien que convaincue qu’une évolution du statut sera inévitable à
terme étant donné l’évolution prévue des filières d’enseignement technologique et
professionnel, demande avant tout que le ministère respecte et fasse appliquer dans son
intégralité le décret 91-306 définissant le statut et la fonction du chef de travaux, sur le plan
du recrutement, de la formation et des missions.

Le SNPCT souhaite plutôt une redéfinition du statut pour un nouveau corps, avec un
recrutement par concours, qui permettrait une clarification des modes de sélection des
candidats à la fonction, un accès au certifiés en LT, et une différenciation en LP par rapport
aux collègues PLP2 enseignants. Le SNPCT s’oriente vers au moins une meilleure définition
des tâches et responsabilités incombant au chef de travaux. Sur ce point, l’APROTECT, bien
que favorable à l’idée d’un concours « agrégé » permettant aux certifiés d’être titularisés en
LT, tout en clarifiant les critères de recrutement, pense que le statut de 1991 doit être
conservé. Ce statut présente l’avantage incontestable au niveau de la fonction de la
souplesse d’adaptation aux différentes situations pouvant se présenter sur le plan
organisationnel et/ou humain dans les établissements, tout en restant dans des fonctions de
conseil, d’animation et d’organisation, qui n’impliquent que des responsabilités très limitées
par rapport à celles qui découleraient de tâches précises, contraignantes, et plus
administratives dans le cas d’un nouveau statut.

L’APROTECT est également plus attachée aux aides dont doit bénéficier le chef de travaux
(Assistance Technique, magasinier, agent de maintenance, etc.) selon les structures de
l’établissement, qu’à une reconnaissance statutaire de notre rôle ou une revalorisation
indiciaire fatalement dépendantes des autres emplois de la fonction publique.

Le SNPCT et l‘APROTECT  souhaitent toutes deux une promotion plus ouverte aux chefs de
travaux dans une catégorie à part des enseignants, une revalorisation significative de
l’indemnité de responsabilité et sa prise en compte pour la retraite.

Le Président de l’APROTECT
Hélio MARTINEZ

COMPTE-RENDU
RENCONTRE APROTECT/SNPCT


