
COMPTE-RENDU
ENTREVUE AVEC LE SNPDEN - 3 octobre 2001

Etaient présents :

Pour le SNPDEN (UNSA Educ):
-M. Guittet     Proviseur : Secrétaire général adjoint
-M. Tournier  Proviseur : Secrétaire national chargé des affaires pédagogiques
-M. Guillet     Proviseur
-Me. Sinquevitz   Proviseur
Tous sont ou ont été proviseurs de LT ou LP.

Pour l’APROTECT :
-M. Martinez        Président
-M. Priou
-M. Gast

           
En préambule les membres du SNPDEN ont tenu à nous faire remarquer

qu’ils étaient peu habitués à recevoir des associations représentatives d’un corps,
mais, qu’ils recevaient volontiers les syndicats représentatifs des différents corps
éducatifs.

Les représentants du SNPDEN nous ont fait remarquer qu’ils sont très
conscients des missions des Chefs de Travaux et que l’analyse de la situation,
décrite dans les différents documents que nous leur avions fait parvenir avant cette
entrevue et qu’ils ont qualifié de travail de qualité, correspondait bien avec ce qu’ils
connaissaient. Nous leur avons alors dressé un bilan de la situation actuelle connue
de tous :

- 42 % de faisant fonction en lycée polyvalent ou technique
- aide inexistante ou insuffisante
- mouvement inter et intra académique pénalisant

Ils reconnaissent que nous posons des problèmes intéressants sans toutefois
se prononcer sur le contenu de nos revendications qui ne les concernent pas
directement. Ils reconnaissent que notre fonction est de type « expertise lourde »,
importante et nécessite de ce fait un haut niveau de technicité global. Il faut aussi
d’autres animateurs techniques associés pour les taches d’exécution de type
maintenance ou suivi des réseaux par exemple, un Chef de Travaux ne peut en
aucun être le « magasinier de service ».

Association  des
Professeurs Techniques Chefs de Travaux



Nos interlocuteurs reconnaissent volontiers que l’écriture du protocole qu’ils
ont signé avec le ministère aurait dû faire mention de notre existence dans l’équipe
de direction. C’est malheureusement un oubli involontaire qu’ils regrettent.

Hiérarchiquement parlant, Les chefs d’établissement ne nous placent pas au
même titre que le proviseur adjoint dans l’équipe de direction qui est considéré
comme un « généraliste bis » susceptible de les suppléer le cas échéant, appelé à
devenir lui-même proviseur.

Nous leur avons fait remarquer que nous avions souhaité les rencontrer afin
de les informer de la situation de rupture dans laquelle nous nous trouvions
actuellement. Cette situation engendre un fort mécontentement qui risque d’entraîner
des perturbations dans le fonctionnement des établissements si rien n’évolue comme
le laisse entrevoir le projet du ministère de nouvelle écriture de la circulaire 91-306.

Ils nous ont alors conseillé de nous exprimer auprès de M. Forestier Directeur
du Cabinet du Ministre Jack Lang, en charge de la situation des Lycées
Technologiques, afin de faire en sorte de contrebalancer l’importance prise dans
cette gestion par le secrétariat  de l’enseignement professionnel.

Pour conclure M. Guittet a fait remarquer que leur organisation syndiquait 60%
des proviseurs mais qu’ils n’étaient que trop rarement consultés en tant qu’experts
par le ministère. Toutefois sur le fond ils adhèrent assez à notre démarche par
rapport à nos missions mais ne se prononcent pas sur les critères catégoriels qui ne
les concernent pas directement.

Cette entrevue a eu au moins le mérite de leur faire connaître notre malaise et
nous a permis de les informer directement sans passer par un intermédiaire quel qu’il
soit, ils seront ainsi parfaitement informés en cas de mouvement de « grogne » de la
part de l’un des membres de l’équipe de direction.
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