
 

Oui à l’avenir 
Non à la fermeture de notre école 

 

 

Le 10 novembre 2021 

 

Madame la Ministre de la Transition Ecologique 

 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un projet de fermeture de l’Ecole Nationale des Techniciens de 

l’Equipement est en cours depuis le 10 mai 2021. 

En effet, le 10 mai dernier, la Secrétaire Générale de notre Pôle Ministériel annonçait de façon brutale 

et inattendue la disparition de notre école. 

 

Depuis, et malgré les engagements pris par la Secrétaire Générale de travailler dans la transparence et 

en concertation avec les organisations syndicales, la phase « d’affinage » d’un scenario catastrophe 

unique s’est déroulée dans une opacité notable. 

Cette phase s’est conclue par la production d’un rapport confiée au Directeur de l’ENTE sur 

« l’évolution des formations dispensées par l’ENTE ». Ce rapport a été transmis à la Secrétaire Générale 

du ministère ainsi qu’à votre Cabinet le 15 octobre dernier. 

 

Nous savons qu’une première réunion s’est tenue le 8 novembre entre le Directeur adjoint de votre 

cabinet, la Secrétaire Générale, le Directeur des Ressources Humaines, la Directrice de l’ENTPE, la 

Directrice du CMVRH, le Directeur du SPES et le Directeur de l’ENTE. 

Nous n’avons, une nouvelle fois, aucune information sur le contenu de cette réunion si ce n’est qu’une 

deuxième réunion a été programmée dans les prochains jours. 

 

Vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter cette façon unilatérale de traiter l’avenir des 

agents de l’ENTE.  

 



Aussi, nous vous demandons de surseoir à toute prise de décision et de rétablir une concertation 

légitime avec les organisations syndicales nationales et locales. Nous vous demandons donc un premier 

rendez-vous dans les plus brefs délais.  

Par ailleurs, pour faciliter cette concertation, nous vous demandons que le rapport établi par le 

Directeur de l’ENTE nous soit transmis très rapidement. Pour mémoire, le Directeur de l’ENTE s’y était 

engagé et cet engagement n’a pas été honoré à ce jour.  

Vous comprendrez que les agents de l’ENTE traversent une période extrêmement difficile tout en 

continuant à remplir leurs missions de manière professionnelle dans ce contexte pesant. 

 

Pour finir, nous vous rappelons notre totale opposition à la fermeture de notre école qui va fêter son 

cinquantenaire en 2022. 

 

Alors que se déroule la COP26, qu’une réflexion sur l’appropriation par les agents publics de pratiques 

vertueuses en matière de transition écologique au sein de l’État est engagée, comment est-il possible 

d’envisager la fermeture d’une école de votre ministère forte de compétences rares en ingénierie 

pédagogique présentielle et distancielle et qui a toujours su s’adapter et répondre aux besoins de 

formations, formation principal levier de transformation et de transition. 

 

Dans l’attente de votre réponse. 

L’intersyndicale de l’ENTE FO-CGT-UNSA-FSU  


