
RENCONTRE AVEC LE SNETAA
Jeudi 08 novembre 2001 à Montigny le Bx

Etaient présents pour le SNETAA : M. Bernard PABOT  secrétaire général,
                       M. DUVERNE et M.GUERIN

Pour l’APROTECT : Hélio MARTINEZ, Président, Michel PRIOU, secrétaire

En préambule, M. PABOT a tenu à nous présenter un historique rapide de leurs
relations au sein de la fédération et par rapport au SNPCT.

Vis à vis de leur fédération, une décision de justice va clôturer définitivement les
difficultés très prochainement. Le SNETAA pense que créer un syndicat spécifique,
tel que le SNPCT, sur une corporation aussi faible en nombre, avec aussi peu de
réalisme, a peu de chance d’aboutir à quelque chose de solide. Il prennent comme
exemple, le fait de vouloir créer un corps de type « statut d’emploi », alors que c’est à
l’encontre des orientations actuelles (refus du Conseil d’Etat) et que d’autre part, sur
des données chiffrées d’adhérents possibles, le SNPCT a peu de chance d’avoir une
quelconque représentativité (les conventions de gestion d’un tel corps étant négociées
en commission paritaire).

La perception de cette impasse par les responsables du SNPCT explique peut être leurs
attaques actuelles en directions des autres organisations au dépend d’un travail en
concertation.

Hélio Martinez a ensuite présenté notre association à travers son histoire et ses
orientations actuelles .

Des convergences de vues sont apparues :

•  Le chef de travaux doit rester enseignant et ne pas devenir un « hiérarchique » de
plus dans l’EPLE.

•  La circulaire C 91-306 est satisfaisante à quelques points près, mais, doit être
appliquée avec rigueur.

•  Le chef de travaux peut garder son grade d’origine, avec nécessité de conserver un
recrutement de qualité et un grade en adéquation avec le profil des équipes
enseignantes à animer. L’entrée dans la fonction doit être une démarche
personnelle, volontaire et motivée. Le recrutement et la formation ne doivent pas
être décentralisés académiquement, en accroissant le pouvoir local sans contrôle,
ni harmonisation nationale.

•  La fonction pourra être valorisée en différentiel par rapport au grade d’origine.
•  Pour rendre la fonction attractive il faut une bonification indiciaire significative et

une accélération de carrière propre au chef de travaux.
•  Trouver pour la RTT des modalités d’application des textes propres à notre statut

dérogatoire du corps des enseignants qui ne nous pénalisent pas.
•  Il faut traiter le problème en deux temps : le conjoncturel d’abord pour résorber la

situation actuelle, et la pérennité de la fonction ensuite.
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Une divergence de vue est cependant apparue sur le fait que le SNETAA propose une
indemnité unifiée, sans tenir compte de la taille et de la charge réelle que constitue
chaque type d’établissement.

Sur le plan de l’action, le SNETAA semble en accord avec les actions engagées par
l’APROTECT. Le SNETAA souhaite s’y associer, avec la difficulté de mobiliser
rapidement ses adhérents pour la journée du 15 novembre. Ils vont cependant, porter
cette information sur leur site Internet le soir même.

Ils pensent qu’il faut une action dans la durée, précédée d’une journée d’arrêt de
travail. La difficulté pour fédérer réside dans l’isolement du chef de travaux dans son
établissement, leur faible nombre et le peu de solidarité dont ils peuvent bénéficier de
la part des autres personnels enseignants.

On peut conclure de cette rencontre que, mise à part la différence entre un syndicat
généraliste et une association spécifique à une fonction, de nombreuses convergences
de vue apparaissent . Nous pourrions d’ailleurs, profiter de la logique syndicale de
l’un, associée à la bonne connaissance et représentativité de l’autre, pour mener cette
action à bien.

                         Michel PRIOU
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