
Éléments présentés pour être intégrés
dans la nouvelle circulaire C91-306

1.-La fonction de chef de travaux doit être positionnée dans l’équipe de direction à titre d’expert et
conseiller du chef d’établissement, de la même manière que le gestionnaire comptable. Le SNPDEN
que nous avons rencontré le 3/10/2001 a dit regretter d’avoir omis d’introduire le chef de travaux dans
l’équipe de direction dans son protocole d’accord sur le nouveau mode de pilotage des établissements.
Rappelons que le chef de travaux est membre de droit du Conseil d’Administration, de la Commission
Permanente, du Comité d’Hygiène et de Sécurité. Il participe activement à l’élaboration des emplois
du temps des enseignements technologiques et professionnels, à l’élaboration du budget (J1, TA,
demandes de subventions), à la rédaction des CCTP des marchés publics.
Un recrutement de qualité des chefs de travaux peut constituer également un vivier d'accès direct au
corps de chef d'établissement (en déficit) et de l'inspection pédagogique.

2.- Recrutement : le texte présenté par le ministère n’apporte pas de solution véritable pour revaloriser
la fonction et palier au déficit d’agrégés en lycée technologique. En effet, 42% des postes actuellement
sont occupés par des faisant fonction, alors qu’en 1991, tous les postes étaient pourvus par des
titulaires. Le fait que les certifiés ne puissent pas accéder à la fonction n’est pas normale, alors que les
PLP2 le peuvent en LP, et dans les LP transformés en Lycées polyvalents. La distinction lycée
professionnel, lycée technologique, n’est plus adaptée, surtout à la veille de la naissance du « lycée des
métiers ». La seule solution réside donc dans un classement des établissements selon 5 catégories, en
fonction du nombre d’élèves dans les filières technologiques et professionnelles, de la spécificité
(tertiaire ou industrielle) qui engendre plus ou moins de situations à risque professionnel, de la zone
géographique (ZEP), de son « profil » (LP seul, filières allant du LP aux classes supérieures).
La nomination du chef de travaux sur un poste dépendrait donc de son grade d'origine (PLP2-certifié,
agrégé) et de son expérience (ancienneté), selon le même principe que pour les chefs d'établissement.
Un PLP2 ou certifié pourrait donc prétendre à muter sur un lycée technologique si son ancienneté le
lui permet. L’indemnité de responsabilité du chef de travaux serait fonction de ce classement.

3.- Mouvement : le mouvement à gestion déconcentrée mis en place par le texte ministériel est
inadapté à la spécificité de la fonction. Si le sens de l’histoire est celui de la déconcentration des
opérations administratives, il n’en demeure pas moins que pour une quinzaine de personnes par an, le
mouvement inter académique sur ces postes doit être géré au niveau national, au même titre que les
chaires supérieures (poste à profil spécifique STS) et non en PEP3 (postes à exigences particulières).

4.- Promotion : elle ne peut être commune avec celle des enseignants de la discipline d’origine
puisqu’il s’agit d’une autre fonction que l’enseignement. De plus, selon l’importance numérique de la
discipline, les chances d’être promu pour des chefs de travaux de même mérite ne sont pas identiques.
Il est donc indispensable de créer des disciplines chefs de travaux STI, STT, STE.

5.- formation : la formation initiale et continuée prévue dans le texte n’est pas ambitieuse et ne donne
aucune garantie sur une harmonisation ou pilotage national.
De plus, les nouveaux chefs de travaux doivent bénéficier d’un véritable tutorat (rémunéré selon le
décret 95-1154 du 26/10/95) et pas un simple référent.

6.- les moyens d’aide à l’enseignement technologique et professionnel :

Assistance : rien n’est prévu dans le texte actuel. Il est indispensable d’accroître les moyens
d’assistance avec un recrutement clarifié de type SASU (qualification technique) et non pas de
concours d’enseignant comme actuellement. Les personnes qui ont passé des concours depuis
plus de cinq ans sont toujours sur des moyens provisoires. La création de postes est

Association
des Professeurs Techniques Chefs de Travaux



indispensable pour que les chefs de travaux ne soient pas surchargés de tâches administratives
au détriment de la pédagogie. L'assistance soulage notamment la charge de l'agence comptable
gestionnaire en recherchant les fournisseurs, rédigeant les commandes, suivant les livraisons,
les dépenses et traitant les litiges éventuels avec les fournisseurs.

- Aides Techniques : Depuis la loi de décentralisation, les régions ont énormément investi en
matériels et équipements pédagogiques. Les chefs de travaux exigent beaucoup des
enseignants pour la maintenance de ces équipements, des machines-outils et des réseaux, ce
qui ne fait pas partie intégrante de leur fonction. Les enseignants de physique-chimie, de
physique appliquée, de sciences de la vie et de la terre, de laboratoire, ont à leur disposition
des agents de laboratoire pour les aider. Il faut donc créer des postes d'agent techniques en
STI, en STT et en STE.

7.- Régime indemnitaire : Notre souci est de clarifier et de rendre plus équitable la situation. En effet,
la possibilité qui est laissée aux chefs de travaux de faire quatre HSA, constitue une rémunération
complémentaire pour les petits établissements au détriment de ceux plus important dont la charge ne
laisse pas le loisir au chef de travaux d'assurer des heures d'enseignement, même si cela lui plaisait.
Trop souvent, ces HSA sont effectuées sur le temps de travail normal (pas en HS) ou pas réellement
faites devant élèves.  Elles constituent, alors, une indemnité complémentaire à la rémunération, comme
indiqué dans le texte ministériel. Dans ce cas, il faut clairement annoncer que ces HSA peuvent être
payées sans être effectives !
Les chefs de travaux de LP sont les seuls à réclamer le maintien de cette possibilité, en argumentant de
l'implication pédagogique dans l'établissement. Aussi, l'APROTECT fait la proposition que ces quatre
heures d'enseignement soient faites dans les 39 heures hebdomadaires, sans rémunération
complémentaire, et que l'équivalent de ces heures soit distribué en revalorisation de l'indemnité de
responsabilité, selon les cinq catégories d'établissement proposées.

L'indemnité de responsabilité doit obligatoirement être indexée sur le point de la fonction publique, ce
qui n'est pas le cas actuellement et qui n'est pas prévu dans le texte ministériel. Par comparaison, les
CFC ont une indemnité de 45 591 F/an.

Catégorie NBI ISOE Indemnité
responsabilité

1 13501,60 7284 18 800

2 13501,60 7284 29 500

3 13501,60 7284 30 200

4 13501,60 7284 49 000

5 13501,60 7284 53 600
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