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Après s’être assuré que nous nous appuyions sur les mêmes documents
rédigés à l’issue des tables rondes, Monsieur Pigeassou nous a rapidement
montré qu’il connaissait le dossier et qu’il entendait en garder la maîtrise
pour faire aboutir des points qui lui semblaient indispensables au vu de
son expérience récente de DAET dans l’académie de Créteil.

Parmi ces points:

•  La nécessité de stabiliser les certifiés sur poste,
•  La clarification du mouvement,
•  L’adaptation du régime indemnitaire, en particulier au sujet des

quatre HSA.

 Constatant notre consensus sur l’aspect mission, décrit dans le projet de
circulaire, il nous a dit que, pour les aménagements à apporter sur le plan
indemnitaire, il ne voyait qu'une solution de type "statut emploi" (tels les
CFC). Il ne comprend pas les raisons qui ont été opposées à cette solution
par le Cabinet du Ministre Délégué à l'Enseignement Professionnel,
sachant qu'elle permettait de proposer un traitement particulier à une
situation particulière. Par ailleurs, il a précisé qu’il ne fallait pas compter
sur une rallonge de l’indemnité pour des raisons d’enveloppe budgétaire
d’une part, mais aussi parce qu’il faut, dans ce cas, l'accord du ministère
de la fonction publique et des finances de Bercy. La non indexation de
l’indemnité de responsabilité lui a paru anormale.

Au sujet des HSA, M. PIGEASSOU nous a confié qu'au Ministère chacun
était persuadé que tous les Chefs des Travaux percevaient ces heures,
qu'elles soient faites devant élèves ou non. Nous l'avons détrompé en
marquant l'étonnement qu'il fallait. A son avis, dès l’écriture de la
circulaire de 1991, elles avaient pour objectif d’apporter une indemnité
complémentaire recevable aux yeux de l’administration, sachant que les
chefs de travaux restaient enseignants.

Association des
Professeurs Techniques Chefs de Travaux



Devant le constat de l’absence d’attractivité pour les agrégés, il a émis
l’idée de recenser, parmi les chefs de travaux, les agrégés reçus par
concours. L'objet en serait de déterminer quel est le potentiel réel
d'attractivité de la fonction pour les agrégés, sachant qu'elle paraît être de
tout temps plus une voie de promotion pour les PLP et les certifiés. Il a
pronostiqué que le résultat renforcerait sans doute notre constat
d'absence d'attractivité pour les agrégés issus du concours.

Au sujet d’une ouverture à l’échelle B : peu d’espoir rapide, l'incidence
financière étant faible et ne constituant pas le frein, mais, pour les mêmes
raisons que l'indemnité spécifique avec, en plus, le risque de "froisser" des
lobbies du système et d'entraîner une cascade de revendications d'autres
corps… La seule ouverture immédiate serait la création d’un quota
spécifique des recteurs pour fluidifier le passage des chefs de travaux au
Hors Classe.

Très sensible au rôle des chefs de travaux dans le pilotage des
établissements et la mise en place des rénovations pédagogiques,
conscient du mécontentement actuel avec ses conséquences éventuelles
sur le déroulement des examens en particulier, il a retenu dans le principe
les quatre grands axes de notre proposition :

- Une classification (la plus simple possible) des établissements pour y
nommer des chefs de travaux au grade le mieux adapté (PLP, certifié,
agrégé), sachant que, dans un premier temps il faut légitimer les certifiés
faisant fonction sur les postes qu’ils occupent.
- Une clarification du régime indemnitaire, notamment au sujet des 4
HSA, en gardant le principe d’une indemnité de responsabilité qui prend
en compte la taille de l’établissement.
- Créer des perspectives de carrière : par exemple l’accès direct à la
fonction de chef d’établissement, via le concours, sans devoir occuper la
fonction d’adjoint.
- La mise en place d’un mouvement national particulier (type Chaire de
STS = poste à profil spécifique), suivi d’un recrutement par appel à
candidature.

Monsieur Pigeassou a souligné la qualité de nos échanges, en nous
signifiant qu’il allait travailler sur ce dossier avec Monsieur Forestier.
Ensuite, il nous tiendra informés des décisions prises, en précisant qu’il
était possible qu’elles ne satisfassent pas tout le monde, et nous associera
pleinement aux concertations éventuelles futures.

                                             Michel PRIOU
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