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5 juin 2002 - PARIS

Le mercredi 5 Juin à Paris, une rencontre a eu lieu entre Paul  MONI, secrétaire Général du
SNPCT, accompagné de Christian BOUFFLERS  et Pascal IMBERT, et Hélio MARTINEZ,
Président de l’APROTECT

Paul MONI a tout d’abord souhaité tourner la page des querelles qui se sont développées
ces derniers temps au SNPCT sur les positions de l’APROTECT.

Hélio MARTINEZ en convient, mais a souhaité préciser tout d'abord clairement les positions
de l'APROTECT. Car, il s’est avéré, que le SNPCT avait pu interpréter à tort certaines
positons de l’APROTECT, voire même, lui attribuer des revendications qui n'étaient pas les
siennes. En fait, la discussion a montré que les points de vue étaient très proches, les écarts
étant souvent dus aux différences de stratégies adoptées par chaque organisation et à son
historique propre.

L’APROTECT ne demande pas l’intégration pure et simple dans les corps des agrégés des
certifiés qui postuleraient pour la fonction chef de travaux, mais uniquement un accès sur
liste d'aptitude agrégé pour les faisant  fonction en poste depuis plus d'un an, selon un plan
en quatre ans, tel que le prévoyait la circulaire 91-306.

Le SNPCT est toujours attaché au statut d'emploi chef de travaux, dans lequel chacun
entrerait à l'indice de son grade d'entrée. MARTINEZ a précisé que l'APROTECT était loin
d'être opposée à ce type de statut, puisqu'il y a deux ans elle avait proposé le même principe
de une grille unique de rémunération allant de l'indice PLP à celui d'agrégé HC, à laquelle
s’ajoutait un régime indemnitaire ( ISOE, NBI, BI, indemnité de responsabilité), où chacun
entrerait à son niveau et progresserait. Mais, l'APROTECT a fait évoluer sa demande devant
l'opposition argumentée par le ministère (tendance à la simplification des statuts de la
Fonction Publique, décrets plus complexes à modifier et à faire adopter dans le temps
imparti que la simple circulaire 91-306 seule). Stratégiquement, l’APROTECT pense que
c'est au ministère de trouver la réponse (textes adaptés) à la demande dans le temps : tout
d'abord, une revalorisation indiciaire (NBI, indemnité de responsabilité), le paiement de
l’équivalent de 4 HSA à tous les chefs de travaux et l’ouverture de l’échelle B aux agrégés
(comme pour le corps d'inspection), puis, dans un deuxième temps, intégrer tous les grades
dans une seule et même grille indiciaire (type statut emploi ou autre).

Comme le SNPCT, l’APROTECT revendique l’appartenance claire du Chef des travaux à
l’équipe de direction de l'établissement. Les deux organisations reconnaissent qu'une légère
majorité de leurs adhérents s'oppose encore à l'idée d'intégrer le corps des personnels de
direction. Mais, cette stratégie aurait été certainement plus payante (notamment vis à vis des
syndicats d'enseignants qui se sont opposés à certaines revendications), sachant que dans
les faits le chef de travaux joue plus qu'un rôle d'adjoint : c’est un expert dans son champ de
spécialité et un spécialiste au fait de la pédagogie dans les enseignements technologiques et
professionnels.

Hélio MARTINEZ souligne que l’APROTECT a voulu avoir une démarche fédératrice en
rencontrant différents syndicats pour leur donner les informations et les arguments
permettant d'aller tous dans le même sens de la demande des chefs de travaux. Paul MONI
témoigne que les représentants des différents syndicats ont eu des discours très opposés
lors des rencontres au ministère dans le respect de la ligne politique générale de leurs
centrales respectives, de l'intérêt des enseignants, et non dans celui des chefs de travaux.



Hélio MARTINEZ regrette que le ministère ait cantonné l’échange à la simple « réécriture »
de la circulaire 91–306, alors que l’une des revendications principales, était les aides au chef
de travaux : assistance, gestionnaire de réseau, agent de maintenance, magasinier.

Ces clarifications faites, Paul MONI a indiqué la volonté du SNPCT d’une ouverture de son
Bureau aux chefs de travaux agrégés et plus particulièrement à des représentants de
l’APROTECT. Le SNPCT bénéficierait ainsi d’une réflexion plus large et d'une plus grande
légitimité au niveau de la représentation syndicale. Le SNPCT appelle tous les Chefs de
travaux de lycée à voter massivement aux prochaines élections des personnels  pour les
représentants du SNPCT.

A propos de la « neutralité » de l’APROTECT, mal comprise par le SNPCT, Hélio MARTINEZ
a fait un bref rappel  historique de l’évolution de l’association, qui n’avait à l’origine que le but
de mutualiser les expériences de tous et de fédérer des chefs de travaux isolés chacun dans
leur établissement.

En 1990, sous le ministère JOSPIN, l'association a participé tout naturellement aux tables
rondes ministérielles pour l’écriture de la 91–306 (ce n'est plus possible en 2001, cherchez
l'erreur ! ...). Cette action marque un premier tournant dans la démarche de l’association. Il a
conduit à une modification de ses statuts à l'AG de 1999, permettant de défendre la
corporation des chefs de travaux, d’entreprendre des démarches revendicatives. Le malaise
actuel du corps d'inspection à l'égard des dernières prises de position de l'APROTECT
illustre de manière significative le nouveau virage que l'association a pris dans la nature de
ses actions (stand et conférence au salon EDUCATEC, slogans revendicatifs par Emails,
journée académique d'action du 15 novembre 2001, etc.).

Néanmoins, l’APROTECT s’interdit toujours statutairement toute prise de parti politique,
syndicale et, bien sûr, religieuse. Hélio MARTINEZ reconnaît que certains adhérents
minoritaires souhaitent une transformation de l’association en syndical, sachant qu'aucun
n'est prêt à prendre la place du Président pour se consacrer à cette cause...

Une conclusion logique s'impose : dans l'état actuel de la situation, le SNPCT et
l’APROTECT ont chacun un rôle complémentaire à jouer, bien que leurs champs de
compétence  soit en partie commun. En effet, l’APROTECT peut jouer de ses relations
institutionnelles de longue date (Inspection, Région, associations de défense ou en rapport
avec l'Enseignement Technologique et Professionnel, Fournisseurs, etc.), le SNPCT
intervenant légalement sur le terrain syndical, tous deux dans l'intérêt commun des chefs de
travaux. L’association conserve son domaine de réflexion pédagogique et de mutualisation
des expériences.

Pour terminer la rencontre Paul MONI, a proposé une nouvelle rencontre avec le Bureau
National de l’APROTECT au complet, ce qu’Hélio MARTINEZ a évidemment accepté.
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