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Une mission prioritaire :

Préserver l '
quoi
qu'il
en
coûte !!!

Ecole nationale des techniciens de l'équipement

E
T
T
U
L
N
TO U S E
E
R
U
T
E
ERM
F
A
S
E
R
T
N
O
C

Un ministère de la transition écologique qui saborde la formation
au développement durable c'est inacceptable !

Pour une véritable transition écologique et sociale,
le Ministère de l’Écologie doit être renforcé et non démantelé !
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NON à la fermeture de l’École Nationale des Techniciens
du Ministère de la Transition Écologique !
L’annonce a été faite début mai par la Secrétaire Générale du ministère.
Lors d’une réunion censée évoquer l’évolution de l’ENTE, l’annonce a fait l’effet d’un coup de tonnerre ! Le
rattachement à l’ENTPE du site de Valenciennes n’aura été que de courte durée.
En invoquant la baisse des recrutements, et un rapport de la Cour des comptes dont les orientations
libérales anti-service public ne font aucun doute, tous les prétextes et les faux arguments sont déployés.
La menace pèse également sur d’autres écoles (Bouchez et Paraclet) pour les Techniciens de
l’Environnement (TE)

Une seule volonté dogmatique : supprimer encore et toujours plus de postes pour
casser le Ministère de l’Ecologie.
La fermeture annoncée de cette école en est la preuve : il s’agit de démolir la technicité de
notre ministère pour poursuivre son démantèlement
La CGT revendique le maintien des corps nécessaires pour exécuter les missions :
Les TSDD pour les missions techniques de conception, de réalisation et les missions de contrôle.
Les SACDD chargés de gestion administrative, de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d’analyse
juridique et financière dans leur domaine, mais qui peuvent aussi intervenir en matière de formation,
de communication, de gestion du personnel, etc.. ou pour le contrôle des transports terrestres (CTT)
Les OPA pour les missions spécialisées, la mise en œuvre d’un concours externe pour les TE dès cette
année.
Chaque corps est lié à des missions et chaque corps a son utilité.

Pour mettre un coup d’arrêt à

• à la casse des statuts qui conduit à de plus en plus d’externalisation, de recrutement
d’emplois précaires,
• aux fusions des corps synonyme d’abandon de technicité
• à la perte des missions qui génère les suppressions de postes

Rassemblement devant le cabinet ministériel organisé prochainement :

La ministre Pompili doit s'expliquer !

Absent
pour
l'avenir

?

Pour une véritable transition écologique et sociale, notre ministère
doit être renforcé et non démantelé !
La CGT invite tous les personnels à s’inscrire dans les actions organisées localement pour le
maintien d’une formation de qualité au sein du ministère

Le ministère offre une couronne mortuaire à l’ENTE
pour fêter son 50ème anniversaire !
Les dernières victimes en date de la politique de réduction des effectifs et des budgets
du pôle ministériel sont les agents de l’École Nationale des Techniciens de l’Équipement.
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ls ont été informés de la fermeture de l’école le 11
mai 2021 par le chef du Service de Performance et
de l’Évolution des Services (SPES), qu’ils
rencontraient pour la première fois, Il a dressé un éloge
funèbre célébrant le travail fourni par le personnel, en
particulier au cours de la crise sanitaire, et la qualité des
formations délivrées par l’établissement. Puis il a justifié
la décision par la baisse des recrutements de
fonctionnaires de catégorie B depuis de nombreuses
années et son inadéquation avec les coûts de
fonctionnement.
Les efforts consentis par
l’ensemble des équipes au
cours des dernières années
repose sur l’ouverture des
filières civiles, l’investissement
dans la construction de
multiples parcours de chargés
de projet en aménagement
durable des territoires, de
différentes licences et dans l’accompagnement de ces
nouveaux publics qu’elles ne connaissaient pas. Ces
reconversions n’auront donc pas suffi à infléchir des
décisions budgétaires que les personnels ne
maîtrisaient pas.

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 » !
Le scénario présenté par la Secrétaire Générale le 10
mai 2021 aux organisations syndicales consiste en la
fermeture du Site d’Aix-en-Provence et au rattachement
du personnel de Valenciennes au CVRH d’Arras. Celui-ci
se verrait confier la formation des fonctionnaires
stagiaires. La formation des étudiants pourrait être
reprise par l’ENTPE.

Quant à la prise en compte
du personnel dans ce projet,
elle est tout simplement
inqualifiable. Interrogée sur
la fermeture du site d’Aix-enProvence, et alors qu’elle
sortait d’une réunion traitant
des risques psycho-sociaux,
la Secrétaire Générale n’a pas
hésité à déclarer que les agents du site souhaitant
continuer leurs missions de formation n’avaient qu’à
demander leurs mutations à Valenciennes ou en Vaulxen-Velin et que pour les autres, le bassin d’emploi d’Aixen-Provence est suffisamment attractif. Au-delà du
mépris affiché, cela démontre la méconnaissance de la
Aujourd’hui, au Ministère de la Transition Écologique,
réalité du bassin de l’emploi de la région dans laquelle
l’ensemble des services est en restructuration. Alerté,
la formation est considérée comme un coût, et non
quant à lui, sur les risques liés à cette annonce à la veille
comme un investissement.
de la fermeture imposée de l’école pour le pont de
L’époque des recrutements d’agents auxquels on
l’Ascension, le chef du SPES a simplement
apportait une culture du service public et une
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Ironie du sort, ce même 11 mai était publié sur
formation initiale pour les agents
le site intranet du pôle ministériel un article intitulé : « Le
de catégorie B, dont aurait pu
SPES, premier service du Secrétariat Général certifié ISO
s’enorgueillir nos dirigeants, est perçue comme une
9001 ». Or, l’ENTE, rattachée au SPES et donc au SG, est
contrainte.
certifiée depuis de nombreuses années.
Après des réorganisations en cascades, toujours
Cela signifie donc deux choses : s’engager dans une
justifiées par le dogme libéral des économies
démarche qualité, fût-elle certifiée, ne garantit pas la
budgétaires, plus personne n’est dupe. Les desseins
pérennité de vos missions ; et les services en région,
sont clairs : démanteler des pans entiers de politiques
même à compétences nationales, n’existent pas pour la
publiques, laissant place aux déréglementations et aux
centrale, jusqu’à ce qu’elle décide de faire disparaître
profits, au détriment de l’intérêt commun.
une ligne de ses documents comptables.

Les agents de l’ENTE ont décidé de se battre pour garantir le maintien d’une formation de qualité au
sein du ministère et pour défendre leurs droits. Ils se sont réunis en intersyndicale et useront de tous les
moyens dont ils disposent pour exiger d’autres scénarios que celui que l’on tente de leur imposer.

Pour la CGT, il faut investir dans la formation des acteurs
de terrain dans le domaine du développement durable
27 mai 2021

La fermeture de l'ENTE

L’ENTE retenue parmi les 74 classes prépas
Talents du service public :
une reconnaissance interministérielle de la qualité de la
préparation offerte par l’ENTE

Une décision basée sur un
audit à charge commandé à
un groupe de conseil en
stratégie américain
La décision de fermeture de l’école
est basée sur un audit réalisé par
un groupe de conseil en stratégie
américain sans qu’aucun des
employés de l’établissement n’ait
été sollicité. Au-delà du
questionnement lié à l’utilisation
de fonds publics pour faire réaliser
une étude sur un service public de
l’État par un cabinet américain qui
aurait probablement pu être
réalisé en interne, celle-ci est
truffée d’approximations, d’erreurs
et d’omissions.

http://r.assets.developpement-durable.gouv.fr/mk/mr/a6tIY8Kix8FvfnhQQ5iijaEOfPaJDxODvJhB-31vw9xDnxKNI_EnyGP8_UOMXeVNTloMqIJlNdVy_v9nQOeVnhHziTdYfsQpI5sYaCKA5xEiUlo9N4fZlxco5Pv7IR-Cw

Nos établissements publics et écoles
L'ENTE retenue parmi les 74 classes prépas Talents du service public
L'École nationale des techniciens de l'équipement (ENTE) est engagée depuis plusieurs
années dans la diversification sociale du recrutement des stagiaires TSPDD et des
étudiants. Une classe préparatoire intégrée (CPI) accueille ainsi depuis la rentrée 201314, sur le site de Valenciennes, des candidats au concours externe ministériel de
catégorie B. Cette CPI va se transformer à la rentrée 2021 en classe préparatoire
Talents du service public : une reconnaissance interministérielle de la qualité de la
préparation offerte par l'ENTE en vue de passer le concours de TSPDD.

EN SAVOIR PLUS

La reconnaissance de notre ministre :
la fermeture de l’école !

L’existence même de cet audit a
tout d’abord été niée par le
secrétariat général du ministère
qui a fini par le transmettre face à
l’insistance des organisations
syndicales.
Le document indique que l’analyse
se base notamment sur un rapport
de la cour des comptes qui date de
plus de cinq ans, de multiples
publics formés par l’école ne sont
pas pris en compte, les dates et les
faits sont erronés, les recettes non
évoquées, les chiffres liés aux
investissements nécessaires pour
maintenir les locaux sont
fantaisistes et non étayés et les
coûts liés à la décision de
fermeture inexistants...
Mais comment évaluer les
bénéfices à long terme liés à
l’investissement dans la formation
des acteurs de terrain dans le
domaine du développement
durable ? Il semble que ceci ne soit
pas dans les attributions ce cabinet
de conseil.

Contact : intersyndicale.ente@i-carre.net
CGT ENTE Valenciennes : Luc Talassinos : 06 99 65 64 03 - Emmanuel Terebinto : 06 98 15 11 55
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