
AUDIENCE AU CABINET DU MINISTRE
du 7 mars 2001

Représentants de l'APROTECT : MM. MARTINEZ Hélio, PRIOU Michel, GAST Daniel

Nous sommes reçus à 15 heures par M. Nicolas VOISIN, chargé de mission auprès de M.
ASSOULINE, Directeur Adjoint du Cabinet du Ministre MELENCHON, et plus
particulièrement chargé des relations sociales.
Pendant les présentations nous avons tenu à signifier les points suivants :

•  L’APROTECT est une association nationale créée en 1963 ; c'est la plus ancienne
structure représentative des chefs de travaux des lycées techniques et polyvalents.

•  Suite à l'entrevue du 29 juin 2000 avec M. VIMONT où nous avions appris l'ouverture
prochaine d'un groupe de travail ministériel sur la situation des chefs de travaux,
l'association a réalisé une enquête nationale en janvier et réuni un séminaire national les
29 et 30 janvier 2001, d’où a émergé une plate-forme de propositions s'intégrant dans la
perspective de l’évolution du "lycée des métiers". Le Bureau National de l'APROTECT
bénéficie sur ces propositions d'un vote de confiance légitimant sa représentativité.

•  Les chefs de travaux de lycées polyvalents ont en charge l’enseignement professionnel
(CAP-BEP-BTS), mais aussi de l’enseignement technologique à différents niveaux (Bac
Scientifique Sciences de l'Ingénieur, Bacs Sciences et Techniques,  CPGE, et autres
formations).

  En préambule, M. VOISIN a tenu à qualifier les chefs de travaux de « cheville ouvrière » de
l’enseignement professionnel et la forte volonté affirmée du gouvernement et des Ministres
pour revaloriser les filières de formations technologiques et professionnelles dont l'économie
a fortement besoin.. Il a aussi indiqué que le ministère prévoyait des difficultés de recrutement
pour les chefs de travaux de LP. Nous nous sommes rapidement étonnés de cette inquiétude,
par rapport à cette hypothèse future, alors que l’APROTECT déplore depuis des années les
difficultés réelles de recrutement en lycée technique et polyvalent. Nous avons signalé à ce
sujet que beaucoup de collègues PLP souhaitent évoluer vers la fonction de chef de travaux
pour changer d'un face à face avec des élèves souvent difficiles. La fonction de chef de
travaux est d'autant moins attractive que quelques HSA devant élèves sont plus
rémunératrices que les indemnités liées à cette fonction. Par ailleurs, les structures en LP sont
souvent plus petites ; pour preuve, elles sont souvent intégrées dans des lycées techniques et
polyvalents. Malgré ces mises au point, M. VOISIN prend souvent comme point de départ la
situation des LP.

Il nous a ensuite expliqué comment allait se dérouler le processus de révision  de la situation
des chefs de travaux. Sous la responsabilité des Conseillers au Cabinet du Ministre Jack
LANG MM. Daniel VIMONT et Jean PIGEASSOU, trois phases vont avoir lieu :

•  La concertation et consultation des partenaires sociaux (SNPCT, SNETAA, CGT, SGEN
CFDT) déjà en cours depuis le premier semestre 2000,

•  Le rapport de l’IGAEN de novembre 2000 (dont il nous a promis l’envoi du document),



A l’issue de ces deux premières phases, il a été décidé de poursuivre le travail sur une
réécriture de la circulaire  91-306, globalement satisfaisante, en conservant ses points positifs
et en comblant ses manques..

•  La DESCO va donc produire un projet qui servira de base, dans le troisième temps,  pour
un travail en table ronde. Il a insisté sur les nécessités suivantes :

- Partager la complexité du problème.
- Tenir compte de l’évolution de l’enseignement professionnel et de l’environnement

socioéconomique.
- Intégrer les innovations pédagogiques (TPE, TIPE, PPCP.)
- Introduire la prise en compte de l’aide technique en tenant compte des problèmes de

moyen.
- Inscrire les EREA (84 sur la France) dans la liste des établissements.
- Prendre en compte les problèmes de mouvement des chefs de travaux, peut être par le

biais des postes à profil.

A la demande de M VOISIN, nous avons présenté très succinctement nos propositions sur la
revalorisation, sur l’intégration des certifiés et les mouvements.

Il nous a ensuite annoncé que seraient retenus pour les tables rondes les organismes
représentés aux CTPM. A ce sujet nous avons réagi en argumentant sur les points suivants :

   - L’APROTECT a participé activement à l’écriture de la circulaire 91-306,
   - Il serait dommageable de se priver dans les tables rondes de la représentation des chefs de
travaux de lycée Techniques et polyvalents et qu’en aucun cas les syndicats ne seront en
mesure de combler cette absence.

M. VOISIN a pris note de nos arguments, il nous a assuré qu’il allait émettre notre demande,
et qu’en tout état de cause il travaillerait avec nous en parallèle des tables rondes.

L’entretien s'est terminé à 16 heures 30.

Michel PRIOU


