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Je suis ce qu'on appelle « un retraité Chef de travaux ».  

J'ai quitté la grande maison, il y a quelques années, après y avoir exercé la fonction de Chef de travaux 

pendant 30 ans J'ai connu les bagarres et réunions fébriles au ministère en soutenant les démarches du 

SNETAA avec d’autres camarades syndicalistes, ardents défenseurs de notre métier. 

On avait des personnes logiques et compétentes devant nous au ministère. Certes, rien n'était gagné 

d'avance, ils défendaient ardemment leur "bifteck" et nous aussi. Ce n'était jamais facile de discuter et 

de faire avancer nos revendications. 

Pourtant, on en a obtenu des avancées ! Assistants au chef de travaux, les indemnités, la hors classe, le 

PLP2 pour tous et bien d'autres... Tout ça faisait que notre métier était attractif, intéressant et 

passionnant.  
 

Qu'en reste-t-il, que devient-il et que va-t-il devenir ? 

Je vois au fil des ans et des mois une dégradation régulière de la fonction. Je rencontre des collègues de 

plus en plus désabusés, pressurisés, et même parfois découragés. Je vois aussi un management de nos 

Lycée professionnels qui ressemble de plus en plus au management des entreprises du CAC 40 et autres 

grandes entreprises. Cela devient du « marche ou crève » et c'est à prendre ou à laisser.  
 

Grave, inquiétant et décourageant. 

J’assistais avec un « regard extérieur » à la dégradation du métier de chef de travaux mais là, avec ce 

nouveau nom de baptême, il est surtout clé d'une future dégradation forte du métier. 

Chef de travaux, on vous donne le nom de "Directeur" tant voulu par le SNPCT et l’APROTEC, ça va 

flatter votre « ego » mais, ne vous y trompez pas les amis, en contrepartie vous serez corvéable et vulnérable 

à merci. A la botte je vous dis !  

Le Directeur à rallonge sera « le boy technique du Chef d'établissement » pour exécuter les tâches que 

personne ne veut faire ou se rabaisser à faire.  

Voilà ce qu'est, et ce que va devenir de plus en plus le métier. Plus question d'autonomie et d'initiatives. 

Vous serez un « RÉGLEUR » de problèmes de base « un RPB » avec l'honneur d'être appelé Monsieur le 

Directeur et rémunéré avec un « fixe ».  
 

Après les heures de gloire, les journées de travail formidable et intéressant faites avec passion, 

quelle descente aux enfers ! Y-a-t-il une réelle volonté des "Chefs de Travaux" actuels de refuser cet 

état de fait ? Combien ont envie de lutter contre la casse de ce métier ?  
 

Je voulais juste vous faire part de mon analyse de "Chef de Travaux retraité" tout aussi impuissant que 

vous à lutter et à vouloir résister. Surtout, avec l'avantage que j'ai sur vous, c’est de ne pas avoir la « tête 

dans le guidon » comme vous êtes obligé de l'avoir chaque jour et donc de redire haut et fort : « ce n'est 

pas ça le métier de chef de travaux, ce n'est pas ce qu'ont voulu les créateurs de ce métier au siècle 

dernier. » 

Le Chef de Travaux était issu du corps des professeurs de métier, qui, avec une grande connaissance de 

l'enseignement technique et professionnel, de grandes compétences pédagogiques, était capable de 

manager un atelier de formation professionnelle en liaison avec les enseignants, les employeurs, pour la 

formation de nos jeunes. 

Il avait l'autonomie de la gestion et la responsabilité de la formation professionnelle, des moyens de 

formation avec les équipes d'enseignants concernés. Cela faisait un poste intéressant sans qu'il y ait 

besoin de dire que c’était « le Directeur ». Et ça marchait bien !  

Bien entendu, la société a changé, bien entendu il faut adapter le métier à la révolution informatique, 

bien entendu il faut évoluer et innover. 

Mais là, ce n’est pas de l'évolution, c'est la casse du métier tout simplement pour le plus grand malheur 

de ces acteurs que sont les Chefs de Travaux, les professeurs et surtout les jeunes. 
 

Christian Pottier  

 



 
 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97060
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97060
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933261&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933261&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031933261&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.snetaa.org/
mailto:snetaanat@snetaa.org

