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CHEFS DE TRAVAUX
DES FORMATIONS TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELLES

DANS LES E. P. L. E. ET LES E. R. E. A.

La circulaire n° 91-306 du 21 novembre 1991 relative aux chefs de travaux des lycées
technologiques et des lycées professionnels a eu pour ambition principale de définir pour les
professeurs chefs de travaux une fonction globale d’organisateur et de conseiller du chef
d’établissement, tant pour la formation initiale que continue.

Pour l'essentiel, cette définition garde toute sa pertinence.

Cependant, le contexte économique, social et éducatif des formations technologiques et
professionnelles a évolué depuis lors.

La présente circulaire a pour objet de prendre en compte cette évolution en actualisant la
circulaire du 21 novembre 1991 et en supprimant la circulaire 80-350 du 20 août 1980.

I. LA FONCTION DE CHEF DE TRAVAUX

La fonction de chef de travaux, essentiellement de nature pédagogique, doit tenir compte
des évolutions de l'environnement et de l’organisation des établissements scolaires ainsi que
des évolutions de l’enseignement.

Le chef de travaux est à la fois un spécialiste d’une discipline et le détenteur de
compétences élargies qui en font un véritable expert de l’enseignement technologique et
professionnel. Il exerce sa fonction à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement, sous
l’autorité directe du chef d'établissement et dans le cadre du projet d’établissement.

La diversité des rôles que le chef de travaux est amené à jouer implique de fortes
responsabilités. Pour mener à bien ses différentes tâches, le chef de travaux doit disposer de
délégations de responsabilité de la part du chef d'établissement, dans le cadre de la lettre de
mission qu'il établit à ses collaborateurs conformément au titre III du protocole d'accord
relatif aux personnels de direction du 13 octobre 2000.

Au sein de l'équipe de direction, le chef de travaux joue un double rôle d’organisateur et
de conseiller du chef d’établissement, tant pour l’enseignement initial que pour la formation
continue.

A) LE CHEF DE TRAVAUX : UN ORGANISATEUR

Les orientations définies par l’article L 421-5 du code de l’éducation indiquent un mode
de direction des établissements fondé sur la participation de tous les personnels à la
conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des objectifs et des programmes d’action de
l’établissement. C’est la démarche du projet d’établissement.

Dans ce cadre, le chef de travaux, directement au contact des personnels enseignants et
non enseignants qui participent aux formations technologiques et professionnelles, joue un
rôle de coordonnateur et, plus généralement, d’organisateur.

Ce rôle d’organisateur s’applique à un vaste domaine qui comprend la gestion des
ressources humaines et matérielles, la gestion du temps et de l’espace pédagogique, et la
gestion du partenariat avec le monde économique.

Dans ce dernier domaine, le chef de travaux joue un rôle majeur dans le développement
des relations avec le milieu professionnel dont il est l’un des interlocuteurs privilégiés.
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Plus particulièrement, le chef de travaux coordonne au niveau des enseignements
technologiques et professionnels :

- la préparation et la réalisation des différents projets pédagogiques mis en œuvre dans
ces filières de formations,

- l’organisation des situations d’évaluation certificative, notamment dans le cadre du
contrôle en cours de formation, et des épreuves pratiques d'examens,

- la gestion et l’utilisation pédagogiques des locaux et des matériels, des budgets et
subventions alloués,

- les services des enseignants et leurs activités communes ou interdisciplinaires,

- l’organisation des stages et périodes en entreprise ainsi que les diverses actions de
partenariat menées dans l’établissement, le cas échéant en relation avec le
coordonnateur école-entreprise au niveau académique ainsi qu'avec les ingénieurs
pour l'école.

Ces activités de coordination s’exercent également en direction des équipes pédagogiques,
auprès desquelles le chef de travaux joue un rôle privilégié pour encourager, soutenir et
faciliter le travail en équipe.

L'exercice de la fonction de chef de travaux nécessitant des missions extérieures à
l'établissement, les frais qui y seront liés seront pris en charge, selon leur origine et
conformément au décret 2000-928 du 22 septembre 2000 :

- sur le budget de l'établissement au chapitre J1 compte 6251,

- par le service interne ou externe à l'établissement ayant établi l'ordre de mission.

L'ensemble des activités du chef de travaux constitue une charge de gestion quotidienne
importante, en relation avec l'environnement extérieur et les autres services de
l'établissement, administratif et de gestion-comptable. Afin que le chef de travaux se
concentre sur les tâches essentielles à caractère pédagogique, d'animation, de coordination
et d'organisation, il est essentiel qu'il puisse bénéficier, des moyens spécifiques humains et
matériels nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

Notamment, les recteurs veilleront, dans le cadre des moyens mis à leur disposition et selon
les besoins des spécialités de formation de chaque établissement, à  mettre en place en
nombre suffisant les aides en poste d'assistance technique au chef de travaux et d'agents de
laboratoires au service des enseignements technologiques et professionnels.

Le chef de travaux pourra également bénéficier de l'aide de coordonnateurs de spécialité
d'enseignement, notamment pour des filières de formation initiale ou continue ne
correspondant pas à la spécialité d'origine du chef de travaux et/ou de taille importante.

Outre ses fonctions d’organisateur et de conseiller du chef d’établissement ci-après, le
chef de travaux peut, en fonction des nécessités du service et de la structure pédagogique de
l’établissement, assurer des séquences d’enseignement ponctuelles devant les élèves ou
devant les apprentis accueillis dans un CFA ou une section d’apprentissage gérés par
l’EPLE, participer à des actions de formation en direction de jeunes ou d’adultes dans le
cadre du GRETA, ou encore de personnels de l’éducation nationale dans le cadre de l’IUFM.
Ces fonctions s'exercent dans le strict respect des limites et conditions fixées au
paragraphe III ci-après.
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B) LE CHEF DE TRAVAUX : UN CONSEILLER DU CHEF D’ETABLISSEMENT

Les personnels assurant la direction d'un lycée général et technologique, d'un lycée
professionnel ou d'un établissement régional d'enseignement adapté, ne sont pas
nécessairement issus de ces enseignements.

Le chef de travaux, par sa connaissance des évolutions pédagogiques, technologiques,
économiques et sociales les plus récentes, et le contact étroit qu'il entretient avec les milieux
professionnels, est donc pour le chef d’un établissement technologique ou professionnel ou
d'un établissement régional d'enseignement adapté un conseiller capable d’éclairer ses choix.
Il est amené à participer activement à :

•  l’élaboration de l’offre de formation de l'établissement,
•  la définition du budget des Enseignements Technologiques et Professionnels (J1)
•  la recherche de moyens de financement (subventions, Taxe d'Apprentissage, objets

confectionnés),
•  au choix et à l’achat des équipements pédagogiques, à la rédaction des CCTP des

éventuels marchés publics,
•  à l’information sur l’évolution des technologies et des professions,
•  à la conception du plan de formation des personnels de l’établissement,
•  au maintien en conformité des plateaux techniques et des matériels pédagogiques par

rapport aux normes d’hygiène et de sécurité, au respect de la réglementation en
matière de stockage des produits et élimination des déchets industriels.

•  
Par délégation du chef d’établissement, il est également susceptible d’assurer la
représentation de l’établissement dans certaines relations extérieures, notamment avec
l'autorité de tutelle, les entreprises et les organisations professionnelles, ainsi que dans
certains dispositifs ou organismes ayant en charge l’insertion professionnelle et sociale des
jeunes.

II. LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DES CHEFS DE TRAVAUX

A) LE RECRUTEMENT, LE MOUVEMENT

Les postes de chef de travaux vacants ou susceptibles d'être vacants font l’objet
d’une publication dans le cadre du mouvement inter-académique auquel peuvent
participer les chefs de travaux titulaires. Dans ce cas, la nomination sur les
postes se fera selon le barème au niveau national

Que ce soit en lycée technique, en lycée professionnel ou en établissement
régional d’enseignement adapté (EREA), les chefs de travaux sont recrutés parmi
les professeurs expérimentés et spécialistes d’une discipline qui justifient d’une
ancienneté minimale de cinq années en qualité d’enseignant.

Les chefs de travaux des lycées techniques sont sélectionnés parmi les professeurs
agrégés des disciplines technologiques, les chefs de travaux des lycées
professionnels et des EREA parmi les professeurs de lycée professionnel des
disciplines technologiques et professionnelles.

Pour les certifiés faisant actuellement fonction de chef des modalités d'intégration
adaptée à leur indice du moment seront adoptées. Cette intégration sera validée
par une commission paritaire nationale qui tiendra compte du profil et de
l'ancienneté dans la fonction.
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Les personnels enseignants intéressés font acte de candidature. Le dossier de
candidature comprend nécessairement une lettre de motivation et un curriculum
vitae permettant au candidat de présenter sa carrière et l’expérience acquise par
les responsabilités assurées et son itinéraire professionnel.

Les chefs de travaux nouvellement recrutés sont nommés dans leur grade respectif
au niveau académique par le recteur, dans un établissement en fonction des
postes vacants à l'issue du mouvement inter-académique, sur avis d'une
commission paritaire nationale composée d’IG pour les agrégés, d’IEN pour les
PLP,  de chefs d'établissement et de chefs de travaux confirmés. Ils sont nommés
en qualité de stagiaire pour la durée d’une année scolaire destinée à permettre
l’adaptation aux nouvelles fonctions. La confirmation dans les fonctions de chef
de travaux est prononcée, à l’issue de l’année probatoire, par le recteur après avis
des commissions paritaires académiques compétentes.

B) LA FORMATION

La complexité de ces missions et, de manière plus générale, l’importance qui s’attache à la
prise de fonctions comme phase déterminante de la réussite professionnelle ultérieure
nécessitent l’installation, au niveau académique, d’un dispositif d’accompagnement des
chefs de travaux nouvellement recrutés et d'une formation continuée spécifique.

1. FORMATION INITIALE

Les chefs de travaux sont nommés dans un premier temps pour une durée d’une année
scolaire destinée à faciliter l’adaptation à l’exercice des missions nouvelles qui leur sont
confiées.

•  Objectifs et organisation de la formation initiale  :

Les recteurs veilleront à accorder une attention particulière à l’élaboration du Cahier des
charges et à la conception d’une formation qui doit concilier les contraintes liées aux
nécessités de fonctionnement du service et les disponibilités indispensables à une
formation qui construit progressivement des compétences professionnelles.

•  Les objectifs de la formation initiale :

La formation d’accompagnement à la prise de fonctions proposée par les recteurs aux
chefs de travaux nouvellement nommés sera élaborée en prenant appui sur un groupe de
pilotage académique associant les compétences d’IA-IPR, d’IEN, de chefs de travaux
confirmés et de chefs d’établissement.

La formation initiale devra s'appuyer sur les domaines d'activité décrits aux paragraphes
A et B du I. La fonction du chef de travaux.

Elle doit être élaborée en référence aux objectifs suivants :

•  permettre à l’enseignant nommé dans des fonctions de responsabilité et
d’encadrement de situer son action dans la globalité d’un établissement, d’un bassin de
formation, du système éducatif ;
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•  aider à la prise de conscience et à la maîtrise des dimensions multiples de la
fonction exercée et notamment de la dimension liée à l’encadrement d’équipes
pédagogiques ;
•  développer des compétences confirmées dans le domaine des relations
interpersonnelles et de la conduite de projet ;
•  se doter d’indicateurs de suivi et d’évaluation de l’activité collective ;
•  adopter une démarche d’anticipation prospective afin de contribuer à l’évolution
des structures de formation proposées aux élèves.

•  organisation de la formation initiale  :

Formation de proximité, élaborée à partir d’une analyse des besoins de formation des
personnels concernés, l’accompagnement des chefs de travaux nouvellement nommés
devra, dans toute la mesure du possible, se dérouler sous forme de parcours individualisés
conjuguant modules de formation à caractère obligatoire (conduite de projet, animation
d’équipes, connaissances juridiques…), modules à caractère facultatif, modules aux
contenus de formation négociés.

Ainsi, par exemple, il pourra être proposé au chef de travaux débutant : l’alternance d’une
aide collective et individuelle, des stages si nécessaire, mais aussi des échanges guidés
avec des chefs de travaux plus expérimentés.

Par ailleurs, vous solliciterez les corps d’inspection afin qu’ils désignent, pour chacun des
chefs de travaux nouvellement recrutés, un chef de travaux tuteur susceptible d’aider à la
prise de distance réflexive par rapport à la pratique et à la recherche de solutions adaptées
au contexte d’exercice. Le chef de travaux tuteur bénéficiera d'une indemnité équivalente
à celle définie par le décret 95-1154 du 26 octobre 1995.

2. FORMATION CONTINUE

L'Inspection Générale et les DAFPEN veilleront à proposer dans le cadre des
formations annuelles des stages spécifiques en direction des chefs de travaux.

Les dispositions visées ci-dessus au paragraphe B s'appliquent également aux professeurs
"faisant fonction" de chef de travaux qui seraient recrutés en dehors des dispositions visées
dans cette circulaire.
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III- LE REGIME DE REMUNERATION.

La grille de rémunération est basée sur l’indice terminal de la hors-classe du grade
correspondant, des PLP ou des agrégés, avec intégration dans l'emploi  à l’indice égal ou
immédiatement supérieur à celui du fonctionnaire recruté.

La promotion se fait à une seule vitesse d’avancement correspondant au grand choix actuel,
sur un principe comparable à celui des personnels de direction.

A) TABLEAU D’AVANCEMENT ET GRILLE INDICIAIRE

- CHEFS DE TRAVAUX PLP

Projet de grille chef
de travaux
Echelon Indice classe normale Durée dans l’échelon
1 394 2
2 415 2 a 6 m
3 438 2 a 6 m
4 466 2 a 6 m
5 494 2 a 6 m
6 559 3 a
7 600 3 a
8 641 4 a
9 694 1 a
10 740 1 a
11 782

- CHEFS DE TRAVAUX AGREGES

Projet de grille chef
de travaux
Echelon Indice classe normale Durée dans l’échelon
1 517 2
2 553 2 a 6 m
3 592 2 a 6 m
4 657 2 a 6 m
5 695 2 a 6 m
6 733 3 a
7 782 3 a
8 820 4 a
9 880 1 a
10 915 1 a
11 962
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B) REMUNERATION COMPLEMENTAIRE

1.- Bonification indiciaire

Les chefs de travaux bénéficient d’une bonification indiciaire de 80 points

2.- Nouvelle bonification indiciaire

Les chefs de travaux bénéficient d’une nouvelle bonification indiciaire de 70 points.

3.- Indemnité de responsabilité

Les chefs de travaux bénéficient d’une indemnité de responsabilité indexée sur le point de
la fonction publique et calculée sur un classement en catégorie de l’établissement dont ils
ont la responsabilité.

Proposition : suivant 5 taux arrêtés par un groupe académique ou interacadémique paritaire
composé d’un chef d'établissement de LT et un chef d'établissement de LP, d’un IPR STI et d'un
IEN, d'un chef de travaux de LT et de LP désignés par leurs collègues de l’académie ou groupe
d’académies, renouvelable par tiers chaque année. Les distributions seront révisées tous les trois
ans.

TABLEAU DES TAUX D’INDEMNITE ET DISTRIBUTION PAR ACADEMIE OU GROUPE D’ACADEMIES

Taux Montant en Francs Distribution
1 18032 10%
2 21182 10%
3 24332 30%
4 27482 35%
5 30639 15%

4.- Heures supplémentaires

Pour les chefs de travaux qui souhaitent assurer des heures d'enseignements en formation
initiale, il sera possible d’effectuer jusqu’à 3 heures supplémentaires avec abaissement
d’un point de taux d’indemnité par heure supplémentaire effectuée, sans toutefois
descendre en dessous du taux 1. Cette possibilité est applicable sous réserve qu'il n'y ait
pas dans la discipline enseignée de professeurs en sous service dans l'établissement
considéré.
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COMMENTAIRES AU PROJET DE REECRITURE DE LA CIRCULAIRE 91-306

La police de caractères noire correspond aux passages conservés de la circulaire 91-
306 actuelle et aux propositions faites dans le projet du ministère et conservées par
l'APROTECT. Les parties de texte correspondant aux propositions dans le projet du
ministère qui sont rejetées ou paraissent inutiles ont été supprimées.

La police de caractères bleue et en italique souligné correspond aux revendications
présentées par le Bureau National de l'APROTECT et conformes aux décisions prises
lors du séminaire national des 29 et 30 janvier 2001.

Loin de vouloir s'opposer à la volonté ministérielle de rénover les enseignements
technologiques et professionnels dans un environnement en constante évolution,
l'APROTECT a souhaité travailler sur une description à la fois générique de la
fonction permettant des rénovations futures de ces formations, des structures de
fonctionnement et des enseignements technologiques et professionnels, tout en
restant au plus près des réalités du fonctionnement normal de l'établissement et au
respect de ses règles.

Mais, l'APROTECT a également la légitime demande de résoudre définitivement les
différents problèmes que nous connaissons dans l'exercice de la fonction depuis dix
ans : difficultés de recrutement en LT dû au manque d'attractivité pour les agrégés,
sans laisser se paupériser la situation, lourdeur de la charge administrative et de
gestion au détriment de la dimension pédagogique.

Il s'agit également de préciser dans ce texte des points qui apparaissaient
précédemment (assistance, etc.) ou d'autres textes réglementaires (remboursement
des frais de mission), afin qu'à l'avenir le ministère et les rectorats en respectent
strictement la lettre.

Ci-dessous, nous précisons quelques éléments afin de mieux faire comprendre la
qualité des propositions que nous faisons.

I.- La fonction de chef de travaux

Le troisième paragraphe est une reprise du texte de la C 91-306 au IV.- Modalité
d'application.

Quatrième paragraphe : le chef de travaux est, par sa qualité (membre de droit du
CA, CP, CHS de l'établissement, conseiller technique du chef d'établissement
bénéficiant de délégation de responsabilité, etc.) et par son rôle essentiel au côté du
chef d'établissement, un membre à part entière de l'équipe de direction telle qu'elle a
été définie dans le protocole d'accord des personnels de direction du 13 octobre 2000.

Il serait judicieux d'intégrer le chef de travaux dans l'équipe de direction au niveau de
ce protocole, au même titre que l'adjoint et le gestionnaire-comptable.

A) Le chef de travaux un organisateur

La fonction de chef de travaux se limite à la coordination de ce qui concerne les
enseignements technologiques et professionnels. Une liste trop précise des
projets qu'il peut être amené à coordonner limiterait dans le temps la portée du
texte.
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Les NTIC font partie des matériels que gère le chef de travaux. Leur précision ne
ferait que laisser supposer que le chef de travaux est la seule personne dans
l'établissement apte à assurer, pour l'ensemble de l'établissement, cette gestion,
ce qui ne saurait être le cas.

Si l'insertion professionnelle et l'information sur les poursuites d'études sont une
facette des rôles que le chef de travaux peut être amené à jouer dans le cadre de
ses autres fonctions, il ne peut se substituer aux autres catégories de personnels
dont ces actions constituent les tâches essentielles (CO-PSY, CIO, ANPE,
Missions locales, etc.)

En ce qui concerne les moyens humains d'aides (cités dans la circulaire 91-306
au point IV Modalités d'application), seuls les moyens en liaison directe avec le
chef de travaux ont été intégrés au projet de réécriture de la circulaire. Les
moyens autres, agent chef magasinier, agent de maintenance, qui concourent au
bon fonctionnement des formations technologiques et professionnelles, n'ont pas
été précisés, car ils possèdent des statuts définis, des règles d'attributions, et sont,
plus généralement, sous l'autorité directe du gestionnaire.

Pour l'assistance technique, particulièrement, il sera indispensable de définir
rapidement, dans des textes complémentaires à la C 91-306, un statut précis, des
modalités de recrutement et des règles d'attribution de ces moyens d'aides (voir,
ci-après en annexe, une proposition de l'APROTECT pour ce qui est de
l'assistance technique au chef de travaux).

De même, les postes ou heures de coordonnateurs, moyen d'aide du chef de
travaux mis à sa disposition, doivent être définis réglementairement et
indemnisés.

II.- Le recrutement, le mouvement

A) le recrutement, le mouvement

Il est essentiel que le recrutement et le mouvement des chefs de travaux soit
équitable et "transparent" au niveau national. C'est un atout de la fonction pour un
recrutement de qualité, notamment d'agrégés en LT.

En ce qui concerne le recrutement, il est indispensable de revenir rapidement à un
recrutement contrôlé par une commission paritaire nationale sur des critères objectifs
correspondant à des capacités et compétences reconnues chez les candidats à la
fonction de chef de travaux.

En ce qui concerne les mutations et nomination sur poste, la possibilité offerte au
mouvement national de pouvoir émettre un vœu directement pour un établissement
dans une académie est un avantage certain, sinon un droit. Le profil de poste en LT
pourrait être celui d'une chaire supérieure.

Actuellement, les procédures du mouvement déconcentré pénalisent les spécialités
d'enseignement ou les fonctions à faibles effectifs, telle que celle de chef de travaux.
En effet, le nombre de postes vacants dans  la discipline d'origine du chef de travaux
est plus important dans chacune des académies que celui des postes de chefs de
travaux. Ce système constitue donc un frein au recrutement de nouveaux chefs de
travaux agrégés.
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De plus, signalons que le 14 février 2001 la Société des Agrégés a obtenu en Conseil
d'Etat l'annulation de la circulaire du 7 décembre 1998 et l'article 2 de l'arrêté du
même jour organisant "le mouvement national à gestion déconcentrée". En effet, le
Conseil d'Etat a estimé que le ministre ne peut contraindre un fonctionnaire
d'accepter par avance dans le cadre du mouvement inter-académique une nomination
sur un poste au mouvement intra-académique qu'il n'aurait pas été invité à formuler.

Enfin, afin de résoudre définitivement le problème de la précarité de la situation des
chefs de travaux faisant fonction et l'inégalité de traitement injustifiée pour l'accès à
la fonction par rapport aux PLP, l'APROTECT souhaite la mise en place de mesures
adaptées d'intégration à leur grade et indice, sous le contrôle d'une commission
paritaire. La grille de rémunération proposée plus loin pour la fonction tient compte
de cette éventualité. Cette solution présenterait l'avantage de n'avoir aucune
incidence financière pour le ministère. Bien plus, elle constitue une économie
substantielle par rapport au recrutement d'agrégés pour remplacer les faisant fonction
en LT, tel que les textes actuels le prévoient.

L'APROTECT est favorable à l'existence d'un seul poste de chef de travaux dans un
EPLE, quel que soit le nombre des spécialités. Les postes à temps partiel doivent être
résorbés pour une disparition complète ou des regroupements d'établissement, sauf
exception. Plus que la spécialité d'origine du chef de travaux, ce sont ses
compétences à organiser, gérer, animer et coordonner, qui sont essentielles. Elles
sont grandement indépendantes de ses compétences disciplinaires. Néanmoins, s'il
est indéniable que des compétences d'expert sont nécessaires dans chaque domaine,
le chef de travaux ne saurait être omniscient. Il doit savoir faire appel à d'autres
experts internes et externes à l'établissement, tels les coordonateurs, les ingénieurs de
la DTE, ou les organismes agréés, etc.

Cette proposition va donc dans le sens du projet de "La voie des métiers", où les
filières et formations d'un établissement seront progressivement regroupées autour
d'une famille de "métiers". Elle peut être mise en œuvre dans les établissements où
existent plusieurs postes de chefs de travaux, lors de mutation ou départ en retraite.
Elle constitue à terme pour le ministère une source d'économie non négligeable,
même si quelques-uns de ces postes doivent être convertis en moyen d'assistance.

B) La formation

Plus qu'un chef de travaux référent, la complexité et la diversité des charges du chef
de travaux, nettement différentes de celle d'enseignement, imposent que le chef de
travaux nouvellement recruté soit suivi par un chef de travaux expérimenté, pas
seulement "référent", mais, véritable tuteur. Cette charge doit être rémunérée au
même titre que le tutorat des nouveaux enseignants.

La formation continuée spécifique des chefs de travaux est également indispensable.
Bon nombre de compétences doivent être mises à jour régulièrement ou précisées,
notamment en matière d'évolution pédagogique, de sécurité, de responsabilité
administrative et pénale, de nouvelles technologies, de procédures administratives
(marchés publics, législation européenne), management, évaluation, pratiques de
formations techniques et professionnelles européennes, etc.

III.- Le régime de rémunération

L’ensemble des tâches listées dans le chapitre lié à la fonction laisse clairement apparaître la
réalité, à savoir que le chef de travaux est devenu un «acteur » important dans un EPLE. Ses
fonctions n’ont donc rien à envier à celles du proviseur adjoint. De plus, ses responsabilités font
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appel à des spécificités d'expert sur de nombreux critères ( sécurité, gestion des équipements,
relations avec les autorités de tutelles, CCTP, relations entreprises, PFE, PPCP, etc.… ).

L’ensemble de ces tâches fait qu’à ce jour la plupart des chefs de travaux des établissements
conséquents sont contraints d’abandonner les heures supplémentaires. De ce fait, ils sont pénalisés
par rapport aux chefs des travaux d'établissement plus petits qui ont plus de latitude pour assurer
ces heures d'enseignement. D’autre part, les chefs de travaux de LT sont unanimes à reconnaître
que celles ci sont de plus en plus difficiles à assurer correctement vu les charges de travail.

L'APROTECT souhaite donc que ces heures supplémentaires ne fassent plus partie du calcul de la
rémunération complémentaire. Néanmoins, une possibilité reste ouverte de 3 HSA en perdant un
point d'indemnité par heure enseignée en formation initiale.

Il serait judicieux que la rémunération complémentaire s’inscrive entre celle du chef
d'établissement et celle de l'adjoint, d'autant que ces derniers deviennent vite ( à partir de 3 années
dans le corps) principaux ou proviseurs, alors que les chefs de travaux restent beaucoup plus
longtemps en fonction avec peu de perspectives de carrière.

Les difficultés de recrutement liées au peu d’attractivité financière de la fonction font
qu’aujourd’hui beaucoup d’entre nous sont « faisant fonction ». Leur corps d’origine fait qu’ils ne
peuvent espérer devenir titulaires autrement que par la liste d’aptitude au corps des agrégés. Nos
possibilités de promotions sont aussi liées à celles de nos corps respectifs et disciplines d’origines
(ex. : Productique, alors que le CdT est de discipline STI), ce qui n’est pas équitable, ni
satisfaisant. Nous revendiquons à juste titre un avancement plus rapide que les enseignants et la
possibilité du passage à la hors classe pour tous. La situation actuelle pénalise aussi nos collègues
professeurs qui se plaignent de certains traitements de faveur des chefs de travaux qui pénalise
leurs propres possibilités de promotions.

Il faut donc que nous soyons sortis de nos spécialités d’origine avec une grille indiciaire
indépendante et un indice terminal calculé sur celui de la hors classe des agrégés. Quel que soit le
corps d’origine de la personne recrutée celle ci sera intégrée à l’indice égal ou immédiatement
supérieur à son indice, tous auront ainsi la possibilité de finir au plus haut et le problème des
« faisant fonction » sera définitivement résolu.

Ces modalités sont plus "économiques" pour le ministère, qu'un recrutement d'agrégés pour
remplacer les personnels faisant fonction, tel que les textes actuels le prévoient.

L’administration aura alors à faire en sorte que les lycées technologiques, au moins ceux de taille
moyenne et importante, aient de préférence un chef de travaux agrégé comme cela est prévu dans
la circulaire.

1- REMUNERATION INITIALE ET AVANCEMENT

La grille de rémunération est basée sur l’indice terminal de la hors-classe des PLP-Certifiés ou
agégés. Une seule vitesse d’avancement, comme pour les personnels de direction équivalente au
grand choix actuel. Intégration dans le corps à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui du
fonctionnaire recruté.
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2- REMUNERATION COMPLEMENTAIRE

A – Bonification indiciaire

Les chefs de travaux demandent à pouvoir bénéficier d’une bonification indiciaire de 80
points.

Cette demande résulte de l'abandon de l'ISOE et des HSA, ce qui simplifie le calcul de la
rémunération et valorise la fonction, comme pour les personnels de direction.

B – Nouvelle bonification indiciaire

Les chefs de travaux doivent bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 70 points,
au lieu de 40.

Cette NBI est conservée au titre des compétences d'expert et de la responsabilité pénale
qu'elle engendre (Cf. condamnation du chef de travaux d'Athis-Mons, alors que les chefs
d'établissement ont été relaxés, car n'ayant pas de compétence pour juger de la dangerosité
de la situation).

C – Indemnité de responsabilité

Les chefs de travaux demandent à bénéficier d’une indemnité de responsabilité calculée sur
la catégorie de l'établissement dont ils ont la responsabilité. Cinq taux sont proposés en
fonction de critères à définir, tels que le nombre :

- d’heures de DGH en charge
- de filières
- de professeurs techniques
- de sections SEP
- de Licences Professionnelles
- la présence d’apprentissage
- etc.

Afin que le classement en catégorie des établissements soit équitable, une répartition peut
être faite par académie ou groupe d'académies, selon les modalités suivantes.

TABLEAU DES TAUX D’INDEMNITE ET DISTRIBUTION PAR ACADEMIE OU GROUPE D’ACADEMIES

Taux Montant Distribution
1 18032 10%
2 21182 10%
3 24332 30%
4 27482 35%
5 30639 15%

Commentaires : Les taux 1 et 5 sont identiques aux taux mini et Maxi de l’ISS des proviseurs
adjoints et seront indexés sur ceux-ci.
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Propositions complémentaires

•  Ouverture vers d'autres corps

Des modalités de passage préférentiel des chefs de travaux titulaires dans certaines catégories de
personnels (chef d'établissement, IPR, administratif) peuvent être facilement mises en place (bénéfice
d'écrit par ex.), afin de rendre la fonction de chef de travaux en LT attractive et lui donner une possibilité
de promotion.

•  Nouvelle dénomination de la fonction

L'APROTECT pense que la dénomination actuelle n'est plus représentative de la fonction réellement
exercée. Plusieurs dénominations peuvent être envisagées, mais ne sont pas satisfaisantes entièrement :

Directeur Technique et Professionnel : la dénomination correspondrait bien à la fonction et la
connotation avec l'entreprise est séduisante. Mais, elle ne correspond pas aux dénominations
habituellement usitées à ce niveau dans la fonction publique. De plus, il est probable que les chefs
d'établissement y verraient une certaine concurrence "d'autorité" avec leur fonction de dirigeant de
l'EPLE. De même pour Chef ou Responsable, qui serait limitatif dans la description de la fonction et
inexacte quant à la responsabilité fonctionnelle.

Directeur Pédagogique des Enseignements Techniques et Professionnels présenterait l’avantage de
limiter la fonction à son domaine d'action, sans concurrence à celui du chef d'établissement.

Adjoint Délégué aux Formations Technologiques et Professionnelles : Si la dénomination correspond
bien à la position hiérarchique de la fonction, le terme d'adjoint (sous-entendu du chef d'établissement)
serait mal ressenti par les chefs de travaux qui y verraient une soumission et une dépendance plus grande
vis à vis du chef d'établissement, jusque dans leur rôle d'expert ou de conseiller. Néanmoins,
l'appartenance à l'équipe de direction, sans toutefois faire partie du corps des chefs d'établissement,
pourrait justifier cette appellation. L'indépendance nécessaire au rôle de conseiller et d'expert technique
serait garantie par le statut d'enseignant et la définition réglementaire de la fonction.

La dénomination précédente pourrait également se limiter à Délégué aux Formations Technologiques et
Professionnelles (sous-entendu Enseignant Délégué).

•  Cas des établissements ayant de petites structures en enseignement technologique ou professionnel :

L'APROTECT pense que certains établissements ayant de très petites structures en enseignement
technologique ou professionnel pourraient être gérées par le chef de travaux d'un établissement voisin
plus important, en ayant sur place un coordonnateur ou assistant chargé de gérer le quotidien.
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