
Présents:
Jean-Louis NEMBRINI, conseiller du ministre;
Hélio MARTINEZ, Président APROTECT;
Didier MICHAUX, Vice président APROTECT.

Hélio MARTINEZ, après avoir remercié M. NEMBRINI pour cette entrevue,  présente au
Conseiller du Ministre l'Association des PROfesseurs TEchniques Chefs de Travaux. Par la
suite, il développe la fonction de Chef de Travaux au sein des établissements
technologiques et professionnels, dont notre interlocuteur en a quelque peu
connaissance.
Après ce préliminaire, le Président de l'APROTECT fait part des problèmes récurrents de
cette fonction depuis une dizaine d'années et qui ne correspond plus du tout au décret
91-306 régissant celle-ci. Rappelant que notre association n'a cessé d'alerter les
différents ministères, depuis une décennie, sur ces problèmes.
En effet de part l'émergence de nombreuses évolutions dans le fonctionnement des
établissements scolaires à caractères technologiques et professionnels, le travail et la
responsabilité du chef de travaux ont été fortement bouleversés et modifiés sans pour
cela que ce dernier soit repositionné dans la hiérarchie des EPLE. Citant entre autres :
les problèmes liés à la sécurité des équipements, les participations au CHSCT,
commission permanente et conseil d'administration, la gestion de la formation continue
qui présente sur le plan national de fortes inégalités sur le point des indemnités, les
relations avec les collectivités territoriales en ce qui concerne la gestion et l'achat des
matériels suite à la décentralisation. Auquel il faut ajouter l'inéquitable traitement des 4
HSA indemnitaires selon les rectorats et  les établissements, ainsi que les différents
barèmes appliqués pour le passage à la hors classe suivant le corps d'appartenance.
De plus, Hélio MARTINEZ, précise que cette fonction, dont M. NEMBRINI comprend la
lourde charge, s'effectue sous statut enseignant à raison de 39 heures par semaine, ce
qui implique une évolution de carrière avec l'ensemble de la spécialité d’enseignement
d'origine du chef de travaux.

L'APROTECT rappelle à M. NEMBRINI, qu'un groupe de travail sur le statut des chefs de
travaux avait été créé sous le ministère précédent. Lors de sa première réunion, le 27
avril 2005, des travaux avait été programmés à la Direction de l'Encadrement et la
Direction des Affaires Financières.
Hélio MARTINEZ, après avoir remis le compte rendu de cette réunion, élaboré par
l'APROTECT, demande au Conseiller du Ministre l'état des commandes passées à la D.E et
à la D.A.F et si la Direction des Personnels Enseignants a émis également un compte
rendu de cette réunion. De plus il souhaite que ce groupe reprenne au plus vite ses
travaux et activités afin que les chefs de travaux trouvent enfin leur place dans la
hiérarchie des E.P.L.E en tant que personnel de direction et intégrant de fait l'équipe de
direction.

M. NEMBRINI  nous informe qu'il se met en relation très rapidement avec les services
concernés de la D.P.E, D.E et D.A.F afin de connaître l'état des travaux demandés. Après
analyse de ceux-ci, il en communiquera les résultats à l'APROTECT. De plus, il pense que
le groupe de travail devra être reconstitué, car ce dernier avait été instauré par le
cabinet du ministère précédent.
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