
07/10/041

COMPTE RENDU DE L’ENTREVUE
du 4 octobre 2004 au ministère

Présents pour le MEN :
M PATOZ, conseiller technique chargé de l'enseignement technologique et professionnel;
Patricia LE GOLVAN, M.THEVENET, Marcel GAULIER représentant la DPE
Arlette ROUMENGOUS représentant la  DESCO, Michel SAINT-VENANT IG chargé des CdT

Présents pour le SNPCT : Paul MONI, Pascal IMBERT, Christian BOUFFLERS, Eric MAGLIONE
Présents pour l’APROTECT : Hélio MARTINEZ, Didier MICHAUX, Michel PRIOU

Monsieur PATOZ a précisé que cette réunion préalable à la constitution éventuelle d’un groupe de
travail sur le statut de chef de travaux a été décidée suite à la proposition faite au Cabinet du Ministre
par l’APROTECT en juin dernier (voir document de synthèse joint).

Monsieur PATOZ reconnaît que si les fonctions sont bien définies, le régime de rémunération
« pseudo indemnitaire » (HSA), ne présentant pas une harmonie nationale, est très inégalitaire et non
valorisant dans les faits. De plus, la poursuite de carrière qui se situait antérieurement dans le corps
d’inspection (IEN, IPR) ne correspond plus à la réalité, devient confidentielle et restreinte (un seul cas
en 2004).

Hélio MARTINEZ, Président de l’APROTECT, ouvre la discussion en précisant que la recherche d’un
nouveau statut pour le chef de travaux, l’association vise une meilleure reconnaissance des
enseignements technologiques et professionnels au sein du système éducatif. Puis, le cheminement de
la réflexion de l’association est expliqué brièvement : constat de la situation, deux séminaires
nationaux, volonté administrative de réduction des statuts, qui conduisent la proposition du statut de
personnel de direction.

Paul MONI, Secrétaire Général du SNPCT, indique que des informations font état de l’hypothèse d’un
« statut » de personnel d’encadrement dans le futur rapport THELOT. Il y serait distingué des
directions administratives, techniques et pédagogiques. Le SNPCT pense qu’il serait risqué de
s’engager dans la voie du statut de personnel de direction sans examiner la piste de celui de personnel
d’encadrement incluant les différents directeurs.

Monsieur THEVENET indique que cette perspective lointaine est encore très floue : il n’est pas assuré
que les personnels de direction fassent partie des personnels d’encadrement. Le mot « encadrement »
est émergeant. Comment vont se situer les différents cadres statutaires dans ce nouveau
contexte (Proviseur, CASU, IG…) ? Ne parle-t on d’encadrement des élèves pour les professeurs ?
L’important est l’adéquation entre les missions réglementaires et la reconnaissance financière. La
réglementation ira vers la simplicité, plus de souplesse, par différents modes de reconnaissances.

Monsieur PATOZ constate que tout le monde est d’accord pour dire que le statut actuel, non idyllique,
de CdT ne convient plus à la situation et que deux voies sont ouvertes pour un nouveau cadre
statutaire :

- Soit activer un groupe de travail dès demain dans un corps existant,
- Soit attendre la sortie de la Loi d'orientation consécutive au rapport Thélot pour

envisager un statut dans un corps à créer.
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Monsieur THEVENET  indique qu’il n’y aura certainement pas de création de nouveaux corps.
Il serait plutôt judicieux de rechercher une adéquation avec un statut existant prenant en compte la
reconnaissance du travail, et la correspondance entre les missions et les moyens. Une surcharge
financière ne serait pas un obstacle, étant donné le faible nombre de CdT
Un état des lieux par la DAF et la DE sera nécessaire pour nourrir le débat.

Les missions clairement définies et lourdes du CdT, fait craindre à Monsieur SAINT-VENANT une
perte de l’identité de « grands organisateurs », d’expertise, des CdT dans un nouveau statut de type
personnel de direction. Il ne faudra pas qu’une confusion soit possible avec le Proviseur Adjoint.

Monsieur PATOZ précise que lors des concours des personnels de direction, aucune reconnaissance
n'est faite sur l'expérience et les compétences d'encadrement des CdT.

A la suite de la question posée par Monsieur PATOZ sur l’ouverture dans le mois qui vient d’un
groupe de travail sur le statut de CdT ou d’attendre une Loi hypothétique, le SNPCT et l’APROTECT
ont exprimé leur accord pour sa mise en place immédiate.

Il précise que ce sera un chantier long, mais que l’étude est activée dès maintenant pour les différents
services concernés du ministère.

Le groupe de travail sera composé de représentants du SNPCT, de l’APROTECT, de l’IG, de la DAF,
de la DPE, DESCO et DE. Si le nouveau statut CdT s’oriente vers le personnel de direction, le groupe
sera complété par des représentants des chefs d’établissement.

Avant de lever la séance, le SNPCT a posé la question des points de bonification CdT pour la HC : 20
pts PLP, 10 pts Agrégés, 0 pt certifiés.

Monsieur PATOZ a noté le problème sans pouvoir apporter de réponse.

La séance est levée à 11 heures

Secrétaires de séance
Hélio MARTINEZ et Didier MICHAUX

DE : Direction de l’encadrement
DPE : Direction des Personnels Enseignants
DESCO : Direction de l’Enseignement Scolaire
DAF : Direction des Affaires Financières


