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COMPTE RENDU DE L’ENTREVUE DU 9 JUILLET 2001 A 15 H

Nous devions rencontrer M. ASSOULINE, Sous-Directeur du Cabinet du Ministre
Délégué à l'Enseignement Professionnel, et M. SENEZ, Conseiller Technique, mais, M.
ASSOULINE, retenu par ailleurs, s'est fait excuser de ne pouvoir se joindre à nous.

M. SENEZ ouvre la rencontre en nous rappelant les "règles" de la rencontre et du
calendrier fixés par le ministère pour l'organisation des tables rondes sur la fonction de chef
de travaux en LP et LT, devant aboutir à une réécriture de la circulaire 91-306 : les
organisations représentatives exposent leur propositions de modifications dans la réécriture de
la circulaire au représentant du Ministre Délégué à l'Enseignement Professionnel,  puis les
services du ministère élaboreront un nouveau texte qui nous sera communiqué fin septembre
et sur lequel il ne sera pas possible de revenir.

A la suite de ce préambule très courtois, mais, fermé à la négociation il nous invite à
parcourir notre proposition de texte en notant que nous avions fait un bon travail. M. SENEZ
a rassemblé dans un tableau comparatif toutes les propositions des organisations syndicales.

POINTS EXAMINES :

1) - Supprimer la circulaire du 20-08-1980 : explication de l'APROTECT de cette
suppression qui consiste à intégrer à la circulaire 91-306 les moyens d'assistance au chef de
travaux initiés par la circulaire de 1980 ; cette proposition ne paraît pas être d'actualité pour le
MEN.

2) – Dans la fonction : proposer une lettre de mission qui clarifiera les relations chef
d’établissement – chef de travaux ; pas d'opposition apparente du MEN.

3) – Dans le A) 2ème tiret : supprimer de la proposition « Notamment dans le cadre du
contrôle en      cours de……. pratiques d’examen » ; accord de l'APROTECT.

4) – Au sujet des moyens d’assistance : il faut attendre les arbitrages budgétaires ;

5) – Dans le B) 2e point : étendre ce point à la taxe TA et au ZD en plus du J1 ;

6) - Dans le B) 7e point : supprimer de la proposition APROTECT « au respect
……………. Déchets industriels » ; accord de l'APROTECT.

7) – Dans le B) 8e point : le MEN fait référence aux autorités de tutelle au pluriel ;
accord de l'APROTECT.



28/01/022

8) – Recrutement et Mouvement : le MEN propose une procédure basée sur les
postes à profil ; pas d'opposition de l'APROTECT.

9)  - Dans recrutement Mouvement : le MEN propose que la commission soit
composée d’Inspecteurs généraux et d’inspecteurs territoriaux ; accord de
l'APROTECT.

10) – Dans formation : étendre la formation au niveau interacadémique ;

11)  - Régime de rémunération : le MEN précise qu'il faut attendre les arbitrages
budgétaires ; cependant les espoirs sont minces compte tenu de notre faible
nombre. L'APROTECT souligne donc le faible coût de telles mesures...

Pour les 80 points d’indice la demande est repoussée d'emblée pour ne pas froisser
les chefs d’établissement .

Mr SENEZ nous a demandé ensuite de compléter notre travail sur les points
suivants :

- l’apprentissage,
- les dispositifs de validation des acquis,
- les GRETA,
- les licences professionnelles.

      Il a ensuite levé la séance en nous laissant entendre que peu de modifications de
fond seraient envisagées et que peu de moyens y seraient engagés.

M. PRIOU
Chef de Travaux


