
Le Ministère était représenté par :
M. Daniel SECRÉTAN, Conseiller au cabinet du Ministre pour l'enseignement technologique et professionnel;
M. Alain TROUSSON, Chargé de Mission à l'enseignement technologique et professionnel, auprès du Ministre.

L'A.P.R.O.T.E.C.T était représentée par Hélio MARTINEZ, Claude AUBERTY et Didier MICHAUX.

A la demande de M. SECRETAN, Hélio MARTINEZ  dresse l'historique de l' A.P.R.O.T.E.C.T,  ainsi que le rôle  de
l'association et les actions menées depuis ces dernières années suite aux diverses tables rondes qui s'étaient dé-
roulées sur la fonction de chef de travaux et auxquelles notre association n'avait pas été conviée. En particulier
parmi ces actions, les 12 propositions fruit d'un travail collectif de réflexion des membres de l'association.
M. TROUSSON indique qu'il a bien pris connaissance de ces propositions, et que depuis notre dernière rencontre
le ministère a travaillé et avancé sur ce dossier: réunion de travail avec l'Inspection générale, éclaircissement de
diverses questions techniques auprès de la D.A.F et de la D.P.E. Nonobstant le fait que désormais
l'A.P.R.O.T.E.C.T, comme le SNPCT, sont des interlocuteurs privilégiés sur le dossier des chefs de travaux. De
plus les deux représentants du Ministère nous informent de leur intention de faire avancer ce dossier le plus rapi-
dement possible.

M. SECRÉTAN nous fait part des propositions qui ne doivent pas ou peu poser de problèmes, en l'occurrence:

! le recrutement: il faut le définir dans un poste à profil spécifique, soit un mode académique ou national;
! le mouvement : certaines réticences ont été émises par la D.P.E, mais devraient être levées après négo-

ciation avec celle-ci. Un mouvement national est envisageable pour les mutations ;
! Intégrer l'équipe de direction: cette proposition sera notifiée dans la prochaine circulaire ;
! Unifier la fonction: la modification du statut des certifiés doit permettre l'accès de ces derniers aux fonc-

tions de chef de travaux, un projet de modification du décret du 4 juillet 1972 est prévu; quant aux cer-
tifiés faisant-fonction (en poste) un plan d'intégration est à l'étude.

Didier MICHAUX interroge les représentants du ministère sur l'attractivité de la fonction pour les agrégés, ne se-
rait-ce que l'accès à la hors classe par la bonification des 10 points accordés en contre partie des 20 aux PLP et
sur l'intégration des chefs de travaux dans le corps de personnel de direction.
Sur le premier point, M. SECRÉTAN ne donne pas de réponse concrète mais évoque la possibilité de professeur
de chaire supérieure ce qui répondrait à la définition d'un poste à profil spécifique. La différence de points de bo-
nification pour l'accès à la HC peut s'expliquer par un ratio en fonction des deux barèmes (PLP et agrégé). Des
justifications sur cette différence seront demandées à la D.P.E.
Sur le second point, M TROUSSON craint une réaction très négative des organisations syndicales représentatives
des personnels de direction, sans en apporter la preuve.

Les dérives existantes des 4 HSA sont évoquées par Hélio MARTINEZ. Ces méthodes malsaines ne saurait persis-
tées a répondu M. SECRÉTAN. Une étude de modification de ce "faux" régime d'indemnisation doit être étudiée
avec la D.A.F afin d'y mettre fin et de trouver une solution honnête et valorisante pour les agrégés.

Pour terminer cet entretien, est soulevé le régime des 39 heures, notifié dans la circulaire 91-306, et n'apparais-
sant plus dans le "nouveau projet" de réécriture. Quel sera le statut horaire hebdomadaire des chefs de travaux
selon la nouvelle circulaire ? Aucune réponse nous est donnée, il appartiendra à la D.P.E de le définir.

En conclusion , MM. SECRÉTAN et TROUSSON nous informent qu'une prochaine réunion leurs permettront de
nous apporter des éléments de réponse aux propositions non satisfaites, suivant l'arbitrage de la D.P.E et de la
D.A.F

Pour l' APROTECT,
Didier MICHAUX
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