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OBJET : demande d’audience portant sur le projet de réécriture de la circulaire 91-306

Montigny le Bretonneux, le 8 octobre 2001

Monsieur le Directeur du Cabinet,

Notre association, représentative des chefs de travaux des lycées techniques et polyvalents, est
porteuse de l’éthique d’un service public attaché à une éducation de qualité, où les formations
technologiques et professionnelles jouent pleinement leur rôle, au bénéfice des jeunes, des familles, et
des entreprises.

Depuis plus de dix ans, nous avons rencontré plusieurs conseillers techniques aux cabinets des
ministres successifs, différents directeurs de services, le Doyen de l’Inspection Générale des STI, pour
alerter chacun d'entre eux sur les dysfonctionnements graves et les difficultés que nous rencontrons
dans l’exercice de la fonction.

Le 29 juin 2000, lors de notre rencontre avec Monsieur Daniel Vimont, conseiller technique au
Cabinet du Ministre, nous avons appris que le Ministre Délégué à l’Enseignement Professionnel avait
ouvert une concertation avec les organisations syndicales sur la fonction de chef de travaux en lycée
professionnel ainsi qu’en lycée technologique.

Au départ il s’agissait d’adapter la fonction aux situations nouvelles générées par les rénovations en
cours dans les lycées techniques et professionnels. Il s’agissait, également, d’améliorer les conditions
de travail et de revaloriser cette activité pour permettre un meilleur recrutement. En effet, 42% des
postes en lycée technologique sont actuellement pourvus par des faisant fonction.

Cette ouverture, tant attendue, à fait naître des espoirs légitimes chez les chefs de travaux.

Notre association a réuni un séminaire national les 29 et 30 janvier 2001, à l’issue duquel une nouvelle
écriture de la circulaire 91-306 a été élaborée.  Elle définit la fonction de chef de travaux, son mode de
recrutement, de formation et de rémunération. Nous l'avons située dans une perspective de
concertation avec le ministère tenant compte des spécificités du lycée professionnel, mais aussi, de
celles du lycée polyvalent regroupant des filières technologiques, professionnelles et des formations
supérieures.
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Lors de notre dernière rencontre avec Monsieur SENEZ, IEN Conseiller Technique auprès du Ministre
Délégué à l'Enseignement Professionnel, nous avons appris que les aménagements du texte à paraître
dans quelques semaines seraient peu significatifs, ne tenant pas compte de notre proposition. Ils ne
résoudraient en rien les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, alors qu’un large consensus
existe entre les différentes organisations représentatives.

Cette absence de perspective est particulièrement notable sur les points suivants qui apparaissent dans
notre texte, sans pour autant, avoir une incidence financière notable :

•  Recrutement anarchique sans véritable solution adaptée au déficit de recrutement
d'agrégés en lycée technologique,

•  Mouvement à gestion déconcentrée inadapté à une telle fonction,
•  Absence de clarification du régime de rémunération,
•  Positionnement et mission au sein de l'EPLE mal définie dans le nouveau mode de

pilotage des établissements,
•  Formation initiale et continuée sans véritable ambition, ni harmonisation inter

académique,
•  Moyens d'aides et d'assistance nettement insuffisants qui demeurent sans clarification sur

le mode de recrutement.

Nous ne comprenons pas pourquoi les services du Ministre Délégué à l’Enseignement Professionnel
restent fermés à nos propositions.

Aussi, nous souhaitons vous rencontrer, afin de vous exposer plus précisément les raisons de notre
profond mécontentement.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur du Cabinet, en l’expression de mes salutations
respectueuses et dévouées à la qualité du service public de l’Education Nationale.

Le Président de l’APROTECT

      Hélio MARTINEZ


