
COMPTE RENDU du GROUPE DE TRAVAIL SUR LES CHEFS DE TRAVAUX
Réunion du 27 avril 2005 – Ministère de l'Education Nationale

Participants:
DPE
Thierry Le GOFF : Directeur Adjoint DPE, service de gestion des ressources humaines
Isabelle DELACROIX : bureau des disciplines scientifiques et technologiques et des professeurs de lycée
professionnel (DPE B3)
Patrick COURTEL : bureau des disciplines scientifiques et technologiques et des professeurs de lycée
professionnel, chargé du mouvement national des Chefs de Travaux (DPE B3)
Marcel GOURLIER : sous direction de la gestion des carrières des personnels du second degré
Patricia LE GOLVAN : bureau des affaires statutaires et réglementaires des enseignants du premier et second
degrés (DPE A1)
DESCO
Agnès FERRA-DESCLAUX : sous direction des enseignements des écoles et des formations générales et
technologiques des collèges et lycées - bureau des lycées (DESCO A3) –
Direction des Affaires Financières
Corinne PASQUAY : bureau de la coordination statutaire et des indemnités (DAF C1) -
Direction de l’Encadrement
Jean-Michel MAGNE : bureau des personnels de direction des lycées et collèges (DE B3)
IGEN
Jean-Paul CHASSAING : IGEN/STI
Jean-Claude BILLIET : IGEN/Economie Gestion
SNPCT
Paul MONI : Secrétaire général
Eric MAGLIONE : Secrétaire général Adjoint
APROTECT
Hélio MARTINEZ : Président
Didier MICHAUX : vice-Président

Monsieur LE GOFF ouvre le groupe de travail sur le statut de chef de travaux, présidé par
l'Inspecteur Général Jean-Paul CHASSAING, en précisant qu’il s’agit d’une demande du
Cabinet du Ministre. Puis, l'ensemble des participants se présentent à tour de rôle.

Monsieur CHASSAING évoque le travail préalablement réalisé sur ce sujet (réécriture de
la circulaire C 306, non parue) en précisant que les points de vue, convergents ou
opposés, sur la fonction de CDT reposent sur des points clés tels :

•  la reconnaissance du CDT dans les lycées,
•  le cadre horaire fluctuant et non satisfaisant.

Par ailleurs, le cadre actuel de la fonction, qui est celui d'un enseignant participant à
l'encadrement pédagogique et administratif, engage le CdT dans des missions spécifiques
sans permettre une reconnaissance acceptable, adaptée et différenciée.
Monsieur CHASSAING insiste sur l’importance que ce groupe de travail s'accorde sur
l’objectif du « recadrage » de cette fonction, tout en évoquant le fait qu'un désaccord
conduirait à rester, pour plusieurs années encore, sur les bases insatisfaisantes du statut
actuel.

M. BILLIET, en accord avec les propos de  M. CHASSAING, note que des avancées ont
déjà été obtenues, notamment sur le retour au mouvement national. Pour le moment,
seule la circulaire 91-306 définit le statut de CdT, sans répondre vraiment aux nécessités
de la fonction, d'autant plus que d’autres évolutions, telle que la LOLF, risquent de
générer des incidences supplémentaires pour le CdT.



M. LE GOFF invite donc le groupe de travail à faire des propositions concrètes,
pragmatiques et réalistes, car il a l'opportunité de le faire. Dans un premier temps, le
groupe sera à l'écoute des propositions du SNPCT et de l'APROTECT pour travailler sur les
solutions possibles à cette situation, dans des délais resserrés. Dans un second temps, le
groupe de travail sera élargi aux syndicats représentatifs. Le dernier temps consistera à
mettre à plat la circulaire 91-306.

M. LE GOFF indique qu’il faut désormais répondre à deux questions:
1. la position du CDT : comment l’affirmer et conforter la fonction dans les lycées,
2. le statut et le cadre d’emploi du CDT.

M. MONI pour le SNPCT remercie M. CHASSAING d'avoir brossé le tableau concret de la
situation. Le rôle d'encadrement ne peut s'exercer qu'en échappant au statut
d'enseignant : il faut définir un cadre, sachant que le rapport Thélot avait décrit ces
fonctions d'encadrement.

M. LE GOFF rappelle que la création d'un nouveau statut ne sera pas acceptée et
demande pourquoi les deux organisations représentatives des CdT souhaitent sortir du
cadre d'enseignant ?

Pour M. MONI, il n'y a pas de reconnaissance de l'autorité pédagogique de la part des
enseignants à statut identique, de plus la gestion de carrière et la promotion du CdT
restent dans sa discipline d'enseignement d’origine, ce qui n’est pas adapté.

M. MARTINEZ, en accord avec la situation décrite par Messieurs LE GOFF et CHASSAING,
met en avant la position ambiguë du CdT, qui a un statut d’enseignant, mais fait face à
des tâches à responsabilité en constante augmentation, qui possède une solide expertise
technique et pédagogique dépassant sa simple discipline, avec de nécessaires
compétences administratives et de gestion. Le statut d'enseignant n'est donc pas adapté
à cette fonction. C'est pourquoi l'APROTECT a déjà fait des propositions au ministère
dans le sens d’une intégration dans les personnels de Direction.

Pour M. CHASSAING, il faut commencer par définir les conditions d'accès à la fonction et
identifier les tâches et missions nouvelles par rapport à la C 91-306 : celles qui sont de
plus en plus accentuées et celles qui seront de plus en plus importantes.

L’APROTECT et le SNPCT sont favorables à un accès par concours au niveau national, qui
seul permettra une véritable reconnaissance, un recrutement sur des compétences
reconnues de manière collégiale.

La prochaine réforme des bacs STI et certains objectifs de la nouvelle Loi d'orientation
rappelés par M. MICHAUX seront à la charge des CdT dans les prochains mois. De plus,
les nouvelles réglementations sur la sécurité imposent au CdT des tâches et missions
supplémentaires.
A ce sujet l'APROTECT et le SNPCT mettent en lumière différents jugements sur des
accidents du travail, certains dépassant le cadre des enseignements STI et tant internes
aux établissements qu'externes (stages). Ils ont conclu, au regard de la Loi de juillet
2000, sur la responsabilité pénale, non pas des Chefs d’établissement, mais des CdT,
seuls experts techniques de l’EPLE, membres de droit de la CHS, ayant connaissance des
risques professionnels encourus.

M. CHASSAING propose d'établir une déclaration de la transformation des missions très
contrastées (formation initiale, apprentissage, insertion, etc.) et des propriétés attachées
à l'exercice de cette fonction qui gère des formations allant du CAP à la licence
professionnelle. Il faut trouver un label, auquel il faudra ajouter cette fonction d'intra
qualification des enseignements dispensés dans les collèges, lycées professionnels et
lycées technologiques.



De même, M. BILLIET insiste sur le fait que le CdT doit être le promoteur du projet
technologique et professionnel de l'établissement, sans oublier l'incontournable fonction
de relais de l’Inspection pédagogique.

Devant cette avalanche de tâches, Monsieur MARTINEZ insiste sur la nécessité d’une
assistance pour décharger le chef de travaux du travail de gestion et suivi quotidien qui
nous étouffe.

Après avoir dressé l'ensemble, non exhaustif, des évolutions et développements de la
fonction du « CdT », les représentants du SNPCT et de l'APROTECT demandent aux
instances du ministère quelles sont les possibilités pour en modifier le cadre statutaire.

M. LE GOFF rappelle que le temps n’est pas à la création de nouveaux statuts, les seuls
cadres existants pour les fonctions d’encadrement concernent les personnels de direction,
d'inspection et d'administration.

Mme PASQUAY confirme la possibilité d'intégration dans un corps existant, le ministère
n'étant pas favorable à la création de nouveaux corps conformément au rapport du
Conseil d'Etat. Elle ajoute également la possibilité du statut d'emploi, mais très
improbable, qui offre un cadre spécifique de gestion de carrière et de rémunération, sans
changer de corps d’origine, le retour à ce dernier restant possible. De plus, un statut
d’emploi devrait être soumis à l’approbation du ministère des Finances et celui de la
Fonction Publique. La fusion dans les personnels de direction paraît plus favorable.

Monsieur MONI, au nom du SNPCT, marque sa préférence pour un statut d'emploi qui
permettrait de construire une « enveloppe » spécifique adaptée au CdT.
Monsieur MARTINEZ pense qu’il ne serait pas bon d’ajouter un « particularisme » à la
fonction, déjà particulière, de 1500 chefs de travaux, qui ne ferait que fragiliser un peu
plus leur situation. L'APROTECT préfère le statut de personnel de direction, par exemple
sous le label « proviseur adjoint scientifique et technologique ».

M. MAGNE, représentant la Direction de l'Encadrement, ne peut donner un avis sur ces
deux propositions pour le moment.

Après un large débat sur les tenants et aboutissants des deux propositions, M.
CHASSAING pense que le statut d'emploi ne paraît pas permettre un accès par concours.
Il sera souhaitable de filtrer les possibilités d'accès dans l'une ou l'autre de ces deux
propositions. De plus, certaines contraintes en termes de droit européen devront être
intégrées à ces procédures.

En conclusion, M. LE GOFF charge la D.A.F. et la D.E. d'établir un tableau comparatif sur
les avantages et inconvénients du statut d'emploi et de celui de personnel de direction,
afin d’éclairer les réflexions du groupe de travail lors de sa prochaine réunion, qui devrait
avoir lieu en juin. Soit l’une ou l’autre des propositions répondra le mieux aux objectifs
recherchés pour une revalorisation de la fonction de chef de travaux, soit, si aucune ne
convient, la réécriture de la circulaire 91-306 sera le minimum, certes insatisfaisant, que
pourra proposer au Cabinet du Ministre.

Pour l'APROTECT : Didier MICHAUX.
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