
Madame la Ministre de la Transition Écologique

Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

Montreuil, le 20 décembre 2021

Objet : décision de fermeture de l’ENTE 

Madame la Ministre,

La CGT, ainsi que toutes les autres organisations syndicales représentant les personnels de votre
ministère, ont voté à l’unanimité une motion lors du Comité Technique Ministériel commun aux MTE,
MCTRCT et MM le 27 mai 2021, vous demandant d’abandonner tout projet de fermeture de l’ENTE et
d'engager une réflexion sur l’avenir des écoles du ministère.

Ironie du sort, le même jour, le pôle ministériel, via sa lettre numérique « le fil du 27 mai 2021 », communiquait
sur son école  : "L’ENTE a été retenue parmi les 74 classes prépas Talents du service public : une 
reconnaissance interministérielle de la qualité de la préparation offerte par l’ENTE".

Suite à la motion pré-citée, aux pétitions signées notamment par une grande partie des agents formés
par  cette  école,  aux  courriers de  l’intersyndicale  de  l’ENTE1 qui  vous  étaient  adressés,  aucune
réponse et aucune justification valable de la fermeture de l’école n’ont été apportées.

Nous considérons que la nouvelle organisation des missions aujourd’hui dévolues à l’ENTE, présentée
par le SPES le 14 décembre, obère les capacités futures de nos ministères à remplir leurs missions
face aux enjeux d’aménagement du territoire, de changements climatiques et de biodiversité.

Nous attendons que vous nous expliquiez en quoi la fermeture de l’ENTE améliore la capacité de
l’État à tenir ses engagements internationaux et à renforcer le ministère. 

Nous attendons que  vous nous  expliquiez  en quoi  cette  réforme n’est  pas  mise en  œuvre pour
anéantir la  technicité  de  notre  ministère  pour  poursuivre  son  démantèlement  …  alors  que  vous
considérez la formation comme un coût et non comme un investissement. 

Quel affichage pour ce gouvernement que de fermer la seule école de niveau Bac+2 Bac+3 du réseau
des écoles supérieures du Développement Durable, dont le slogan est « créateur d’avenir » !

1 Courrier de l’intersyndicale de l’ENTE du   10 novembre 2021  
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Pour la CGT, cette décision, prise en dépit du bon sens, est inacceptable. 

Quant aux méthodes brutales employées par l’administration depuis la découverte du projet en mai
jusqu’aux l’annonces du 14 décembre, elles sont inqualifiables.

L’inquiétude des personnels concernés sur leur avenir et leur souffrance à l’annonce de la fermeture
du site d’Aix 10 jours avant Noël, sont insoutenables. En effet, comment imager que les agents vont
retrouver  facilement  des  postes  dans  le  bassin  d’emplois  Aix-Marseille  ou  en  région  PACA déjà
impacté par la crise sanitaire et économique et alors que l’État entend fermer ou réduire nombre de
services publics ?

Pour la CGT, préserver l’ENTE, quoi qu’il en coûte, est bien une mission prioritaire !

C’est pourquoi nous vous demandons à nouveau  de surseoir à la décision de fermeture de
l’école et  de répondre favorablement à  notre demande d’audience afin d'ouvrir enfin, et sans
attendre, une vraie réflexion, sérieuse et globale, sur l'avenir des écoles de notre ministère.

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre très haute considération. 

Le Secrétaire Général de la FNEE CGT 

Philippe Garcia 

Copie : 
Sylvain Latarget– Adjoint à la Secrétaire générale
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