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Denis ACHARD 
Eric MAGLIONE 
Gilles REVEILLEAUX 
 
Début de la réunion vers 14 h 40 
 

Thierry LE GOFF commence par présenter la nouvelle organisation de l’administration centrale. 
Il indique ensuite qu’il a reçu une commande concernant un dossier sur la situation des chefs de 

travaux avec engagement qu'il soit élaboré au cours de l'été. 
La problématique se pose sur la mission, le positionnement, le rôle et le statut du chef de travaux. 

Pour essayer d'y répondre, trois scénarios sont possibles. Chacun de ces trois scénarios ayant ses 
avantages et ses inconvénients. 

Notre situation initiale étant un statut d'enseignant, les interlocuteurs privilégiés pour représenter les 
chefs de travaux restent les syndicats représentatifs des enseignants. Ils ont chacun leurs positions et 
restent présents dans les commissions relatives à notre statut. 

Les corps d'inspection sont aussi des interlocuteurs. Jean-Paul CHASSAING avait été et sera à 
nouveau mandaté pour travailler sur ce dossier. 

Les interrogations sur les difficultés à surmonter concernent : 
- la rémunération au sens large mais est perçue comme n'étant pas une revendication primordiale; 
- le positionnement au sein de l'établissement et de l’équipe de direction qui semble la motivation 

principale; 
- moins primordiaux sont : le vivier, le recrutement, la formation et la mobilité. 

Thierry LE GOFF présente les trois scénarios30 
 dont il est question plus haut : 

1. Intégration dans l'équipe de direction en tant que personnel de direction, ce qui semble 
complexe sur le plan juridique. 

2. Nécessité de renforcer la fonction par un statut d'emploi fonctionnel en restant dans son corps 
d'origine, ce qui est un positionnement administratif différent. 

3. Améliorations du statut actuel qui est possible en terme de gestion pour commencer le travail et 
évoluer ensuite. 

Le dossier sera transmis ensuite au cabinet du ministre pour prendre la décision politique. 
 

Paul MONI considère que les syndicats d'enseignants ne sont pas les plus représentatifs pour 
défendre les intérêts des chefs de travaux. 



 

 

Il précise que les lettres de protestation envoyées par les chefs de travaux sont devant lui pour 
prouver l’existence et la représentativité des deux structures présentes (SNPCT et APROTECT). Il 
suppose que sur les trois scénarios que Thierry LE GOFF vient de présenter, c'est le troisième que 
l'administration centrale préfère. Pour lui, par contre, son intérêt irait plutôt au deuxième. Il demande 
ensuite où en est l'étude de faisabilité qui avait été initiée il y a un peu plus d'un an. 
 

Thierry LE GOFF répond que la lettre de protestation envoyée par les chefs de travaux signataires 
n'indique pas forcément une aspiration à l'avenir ni ce qui est souhaité. 
 

Paul MONI précise que l'action qui avait été engagée est une réponse conjoncturelle sur laquelle il ne 
faut pas s'appuyer. 
 

Hélio MARTINEZ précise que l'action démontre plutôt la forte représentativité et la volonté des deux 
organisations APROTECT et SNPCT. 

Beaucoup de chefs d'établissement se posent la question du statut des chefs de travaux lorsqu'ils sont 
affectés dans un lycée professionnel ou technologique. Ils sont souvent étonnés et soulignent le hiatus 
entre notre fonction et notre statut. Le bon fonctionnement de l'établissement dépend pourtant de ces 
données. 
 

Thierry LE GOFF exprime la difficulté d'avancer sur le dossier pour des raisons administratives, 
financières et syndicales alors que lui et ses services voudraient que le dossier avance car il a 
conscience que le chef de travaux est un relais fort au sein de l'établissement. 
 

Hélio MARTINEZ demande une clarification de la situation sur deux points : le mouvement et la 
rémunération. Il estime que le mouvement ne donne pas satisfaction : le manque de clarté est le même 
qu'il y a dix ans. En ce qui concerne le régime des heures supplémentaires, c'est une indemnité qui est 
à la discrétion du chef d'établissement. 
 

Paul MONI exprime son souhait d'une rémunération équitable et motivante pour le chef de travaux et 
que la gestion de la carrière s'effectue avec les chefs de travaux dans une plus grande lisibilité. 
 

Didier MICHAUX a l'impression que le dossier n'a pas beaucoup avancé depuis le 27 avril 2005 où le 
facteur financier ne semblait pourtant pas un gros problème (environ 2000 fonctionnaires concernés). Il 
pense qu'il faut approfondir les trois scénarios exposés précédemment. 
 

Sylvie PRINCE et Thierry LE GOFF reconnaissent la complexité de la mise en œuvre pour la piste du 
statut de personnel de direction. 

Quel concours? une option chef de travaux? comment créer un corps de personnel de direction avec 
deux options et comment réunir ces deux options pour l'accès à la fonction de chef d'établissement? 
Situation singulière du même corps mais pas la même fonction. 

Un autre problème est le changement de gestion qui passe de la compétence de la direction des 
personnels enseignants vers la direction des personnels d'encadrement. 

Le mouvement enfin, comment va-t-il évoluer? 
Thierry LE GOFF demande si le SNPCT et l'APROTECT ont eu des contacts avec les représentants des 

personnels de direction et quelle est l'opinion de ces derniers. 
 

Hélio MARTINEZ répond que des contacts ont effectivement été pris et que les interlocuteurs 
rencontrés déclarent que c'est aux chefs de travaux de se battre pour leur statut. Les représentants des 
personnels de direction n'émettent pas d'opposition et regrettent que le chef de travaux ne fasse pas 
explicitement partie de l'équipe de direction. 

Il indique que si l'APROTECT est plutôt pour un statut de personnel de direction, le SNPCT est plutôt 
pour un statut d'emploi. Cependant, les deux sont prêts à adopter la solution la plus intéressante. 
 



 

 

Daniel GAST exprime la difficulté pour un chef de travaux d'avoir de l'intérêt pour une autre fonction 
comme celle de principal adjoint de collège. Est-il possible de devenir directement chef d'établissement 
en cas de réussite au concours de personnel de direction? Didier MICHAUX et Hélio MARTINEZ ajoutent 
qu’il est urgent de mettre en place une véritable gestion de carrière. 
 

Sylvie PRINCE reconnaît que le statut d’emploi semble plus séduisant que celui de personnel de 
direction. Il correspond au type de problème pour ce cas là. 

Deux avantages sont la reconnaissance financière par le détachement (gain d’indice de 20 à 40 
points) et l’avancement plus rapide dans une grille spécifique avec le même rythme pour tout le monde. 
Mais il faut créer le statut par décret et le cadre reste imposé par les commissions interministérielles. 

L’inconvénient majeur est que si la grille s’arrête à l’indice brut 1015, il n’y aura d’intérêt que pour les 
certifiés et les PLP mais pas pour les agrégés qui peuvent actuellement évoluer en hors classe sur des 
indices plus favorables. 

En ce qui concerne le recrutement, sur un poste à profil, la publication de l’appel à candidatures se 
fait au plan académique pour ensuite choisir le meilleur profil. 

La durée de détachement peut être une contrainte si on prend en exemple ce qui se fait ailleurs (6 
ans) mais il devrait y avoir moyen de trouver une durée convenable. 

L’avantage principal est d’avoir un référentiel et une lettre de mission clairs. 
 

Didier MICHAUX ajoute qu’avec ce type de recrutement le mouvement disparaît. Si on quitte son 
poste on perd sa fonction pour retourner à sa première tâche d’enseignant. De plus, à moyen terme 
cela entraînera la disparition du recrutement pour les agrégés qui ne verront plus aucun intérêt pour 
cette fonction. 
 

Paul MONI est étonné par ce type de statut d’emploi peu attractif pour les agrégés. Une première 
hypothèse de travail est que tout le monde soit gagnant. Il reste à mettre en place le régime 
indemnitaire adéquat. 

Paul MONI croit savoir que certains statuts d’emploi sont décidés mais ne sont pas créés. 
De plus, au retour dans le corps d’origine il y a retour à l’indice d’origine. 
Que se passe-t-il pour les mutations ? 

 
Sylvie PRINCE précise que ce statut de poste est proposé aux SGASU par exemple. Le choix est 

simple : ou alors on est dans le cas d’un système de mutations ou alors on est dans le cas de statut 
d’emploi avec publication d’appel à candidature. 
 

Paul MONI rappelle que des propositions avaient été faites pour définir ce statut d’emploi qui est 
encore une coquille vide. Alors pourquoi ne pas en créer un avec une durée et une rémunération plus 
intéressantes ? 
 

Daniel GAST déclare qu’à l’énoncé des conditions très contraignantes de ce statut d’emploi, cela ne va 
pas dans le sens de l’attractivité pour la fonction, il trouve que le statut de personnel de direction est 
plus intéressant, même si cela semble plus difficile à mettre en place. 
 

Didier MICHAUX demande plus de précisions sur le troisième scénario et sur le prochain calendrier. 
 

Thierry LE GOFF explique qu’il faut se mettre aux étapes intermédiaires : le travail préparatoire puis la 
redéfinition de la fonction. 
 

Paul MONI et Hélio MARTINEZ rappellent qu’à chaque fois qu’il a été question de redéfinir la fonction, 
il s’est surtout agit d’ajouter des choses. 
 



 

 

Sur la proposition de Thierry LE GOFF d’améliorer la formation des chefs de travaux, Hélio MARTINEZ 
et Didier MICHAUX indiquent que de toute manière, jusqu’à présent, rien ou pas grand chose n'a été 
mis en œuvre, malgré les textes. 
 

Thierry LE GOFF pense qu’il faut surtout définir clairement les missions du chef de travaux au sein de 
l’EPLE et de l’équipe ainsi qu’affirmer son rôle dans les textes. 

En ce qui concerne les raisons de la disparition du chef de travaux de la commission permanente, 
aucune explication ne lui a été fournie. 

Pour le régime indemnitaire, deux choses : il n’y aura certainement pas d’augmentation de la NBI, par 
contre, l’indemnité de responsabilité devrait poser moins de problème, il est question de passer à deux 
catégories et de supprimer le système des HSA. 

Sur la demande de Didier MICHAUX et d’Hélio MARTINEZ s’il faut faire des propositions, Thierry LE 
GOFF présente le calendrier. 

Il faut d’abord rendre le document au DGRH. Les négociations se feront à la DGRH tout en sachant 
qu’il y aura moins de problèmes pour les modifications car il y a peu de personnels concernés. 

La finalisation des choses doit intervenir pour la rentrée. Les choix seront alors proposés. 
En résumé : 

- l’option personnel de direction est difficile mais il n’y a pas d’opposition ; 
- le statut d’emploi est possible mais il faut revoir dans le détail et avec prudence les inconvénients 

inhérents à ce statut ; 
- la réécriture de la circulaire 91-306 reste encore possible. 

Le mouvement actuel présente manifestement une logique académique "habillée" nationalement. Il 
reste quelques problèmes qui ont été évoqués. 
 

Paul MONI prévient que le SNPCT ne souhaite pas explorer le troisième scénario car cela fait quinze 
ans qu’il en est question. 

Dans le cadre des statuts d’emploi de SGASU, comment passent-ils d’un poste à un autre ? 
 

Thierry LEGOFF rappelle que le statut d’emploi passe par la publication d’appel à candidature puis 
recrutement du profil souhaité. Il faut donc postuler. 
 

Paul MONI déclare que le problème des mutations et des chefs de travaux agrégés hors classe restent 
des points sur lesquels le SNPCT est prêt à rencontrer les services de la DGRH pour construire l’avenir. 
Quand nous revoyons nous ? 
 

Thierry LE GOFF indique que le cabinet du ministre est alerté, la prochaine réunion devrait intervenir 
début septembre. Aucune solution n’est évidente à l’heure actuelle. La fonction de chef de travaux est 
essentielle dans les enseignements professionnels et technologiques et n’est pas la plus défavorisée 
dans l’institution. 

La troisième piste a effectivement déjà été explorée mais n’a pas abouti. 
 

Paul MONI indique que dans la loi organique des finances de 2006, l’article 65 classe les chefs de 
travaux dans l’encadrement pédagogique au même titre que les inspecteurs. 
 

Didier MICHAUX déclare l’appellation chef de travaux obsolète mais reconnaît qu’il n’y a pas d’accord 
sur une nouvelle dénomination. 
 

La réunion s’arrête vers 16 heures. 
 
 
Pour l'APROTECT:  Daniel GAST, Christian RUCKLY. 

 


