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Le personnel de l’ENTE vient de vivre une année très éprouvante. Malgré trois 
confinements successifs, nous avons réussi, tous ensemble, à assurer la continuité 
pédagogique pour ne pas mettre en péril le devenir de nos élèves.

Nous avons fait cela en continuant à développer la formation à distance pour le compte des 
écoles et des DAC, tout en diversifiant les activités de l’école afin d’assurer le rayonnement 
de l’ ENTE, mais également de notre ministère envers nos partenaires (collectivités 
territoriales, écoles et universités, CNAM, privé…).

Nous sommes également reconnus auprès des services de notre ministère sur la formation 
continue, puisque nous mettons en œuvre de nombreuses formations pour la DGITM par 
exemple, nous organisons les journées de la e-formation et nous participons avec le 
CEREMA sur les projets de licence.

Mais l’annonce que vous venez de nous faire, et pour rester dans le thème du COVID, ce 
n’est pas la première injection du vaccin … c’est carrément un coup de poignard dans le 
dos.

Sur la forme : aucun dialogue, une prise décision hâtive qui nous montre que notre avis vous
importe peu.

Sur le fond : les agents de l’ENTE et leur représentants du personnels se sont activement 
impliqués dans la récente restructuration de l’école pour passer de deux écoles à une seule . 
Et d’ailleurs, si c’est pour en arriver à la solution que vous venez d’évoquer, à savoir la 
disparition de l’ENTE, alors pourquoi nous avoir fait perdre du temps sur le projet d’une 
école unique ?

Cependant, de notre côté, nous avons également continué à réfléchir sur la place de l’ENTE 
au sein du réseau des écoles.

Pas dans une logique purement comptable avec le constat : baisse d’effectifs, donc moins de
travail, donc on réduit, on supprime !.

Mais, vu du côté de la cheville ouvrière, c’est à dire de ceux qui sont confrontés à l’accueil 
des différents populations d’élèves, au maintien en état des locaux, au développement des 
partenariats, à la communication, à la mise en œuvre des formations, à la création de 
formations à distance, on peut tous vous certifier que c’ est beaucoup plus facile de former  
300 ou 400 TSPDD avec un seul parcours de formation à mettre en œuvre, que la situation 



actuelle ou on a une dizaine de parcours différents et une population d’étudiants très jeune 
(civils)  qui demande beaucoup plus d’attention que des TSPDD qui ont un bac + 3, 4 ou 5.

Nous aussi, on peut vous proposer des solutions qui ne vont pas démobiliser l’ensemble du 
personnel…

Parce que dans l’état actuel de vos annonces, on doit vous avouer que vous venez de couper 
net notre motivation.

On nous martèle depuis des années qu’il n’était pas question de fermer un des deux sites.
Aujourd’hui en effet ce n’est pas un site qu’on ferme mais l’ENTE.


