
Ministère :
M. Daniel VIMONT Conseiller  du Ministre.

APROTECT :
M. Hélio MARTINEZ Président
M. Didier MICHAUX Vice Président
M. Jean-Claude MOLEZ Trésorier

Cette audience a été précédée par l’envoi d'un courrier situant la démarche de l’APROTECT dans la
continuité de son action depuis dix ans, afin que l'institution respecte la lettre et l'esprit des textes
réglementaires, notamment ceux régissant notre statut et notre fonction. Le "Rapport National"
d'avril 1999, élaboré par l'APROTECT à l'attention du précédent Ministre, avait été joint,  décrivant
la situation devenue difficile pour les Chefs de Travaux, particulièrement en lycée Technique ou
Polyvalent, et les dysfonctionnements que nous rencontrons.

Dès le début de l’entrevue, M. VIMONT nous confirme qu’il les a bien reçus et lus. Nous
pouvons ainsi aborder sans délai l’ordre du jour détaillé que nous lui remettons. Nous précisons que
nous n’attendons pas de réponses immédiates aux différents points soulevés, l'objectif étant de
mettre en évidence la nécessité de créer rapidement un groupe de travail, auquel notre Association
participera, sur la recherche de solutions aux multiples problèmes rencontrés.

Cette méthodologie de travail est agréée par M. VIMONT.

Nous insistons en rappelant que ces problèmes sont majoritairement latents depuis de
nombreuses années, qu’ils ont été maintes fois exposés à de nombreux interlocuteurs (conseillers du
Ministre, représentants de la DPE, Inspecteurs généraux…), différents d’années en années, et que
quelques promesses, jamais concrétisées, nous ont été faites.

L'ordre du jour, ci joint, est donc examiné point par point.

Nous notons uniquement que Monsieur VIMONT s'étonne particulièrement de l'inexistence
de la formation réglementaire du chef de travaux, qu'il connaît bien pour avoir participé à la
rédaction de la circulaire de novembre 1991.

D'autre part, Monsieur VIMONT a pris connaissance des copies d'ordres de missions que nous
lui remettons, où est stipulé en toutes lettres : "sans remboursement de frais de déplacement". Il
nous explique que l'agglomération de la région parisienne est interprétée dans les textes comme une
seule et même commune, d'où absence de remboursement de frais de déplacement. Nous lui faisons
remarquer que cette interprétation a des conséquences pécuniaires loin d'être négligeables pour les
fonctionnaires de la région parisienne qui représente trois académies, sept départements, dix mille
Km² et dénote d'un certain mépris dans le procédé.

L’audience s'achève après 1h 15 d’échanges, sur l'étonnement de Monsieur VIMONT  d'une
absence de revendication pécuniaire dans nos propos. Nous insistons sur l'importance d'un respect
préalable par l'institution de la lettre et de l'esprit des textes existants.  Nous précisons uniquement
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qu'en ce qui concerne l'accès à la "Hors Classe", la création d'une discipline "chef de travaux"
rendrait le système plus équitable qu'une promotion par discipline d'origine. Monsieur VIMONT note
cette idée intéressante.

 L'audience se termine donc après avoir décidé de reprendre contact dès la rentrée de
septembre, pour planifier des réunions de travail.

JC MOLEZ


