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M. le CHEF du SPES

nous, représentants du personnel de l’ENTE réunis en intersyndicale, sommes toujours en état de 
choc depuis la réunion d’hier avec la Secrétaire Générale du ministère nous annonçant la fermeture 
de l’ENTE.

Nous ne reviendrons pas sur la brutalité et la violence de cette annonce dans un contexte difficile lié
à la crise sanitaire et sans aucun égard pour les agents de l’école.

Aujourd’hui, un nouveau degré dans le mépris du personnel de l’ENTE a été franchi.

En effet, les directrices des CVRH d’Aix et d’Arras se sont octroyé le droit d’informer leurs propres
agents sur le sujet ce matin tout en laissant penser qu’elles se réjouissent de la fermeture de notre 
école.

Vous comprendrez aisement que la coupe est pleine et nous vous demandons des explications sur ce
point.

Copie du message envoyé par les Directrices des CVRH d’Arras et d’Aix-en-Provence à leurs 
agents le 11/05/2021 matin
"Bonjour à tous,
Hier lundi 10 mai, la Secrétaire Générale de notre pôle ministériel a reçu les organisations syndicales, pour les 
informer des réflexions menées au sujet de l'avenir de l'ENTE.
Cet après-midi, nos collègues de l'ENTE sont rassemblés en réunion plénière par le chef du SPES et leur directeur, 
pour être informés de ces travaux, des projets envisagés et des échéances.

Pour l'instant, nous savons qu'il est question de répartir les missions de l'ENTE entre l'ENTPE et le CMVRH. C'est ce 
qui est mis à l'étude en tout cas.

Nos deux services ENTE et CMVRH sont intimement liés, en premier lieu par les formations données aux SACDD et 
TSPDD, par les collaborations avec le CMA sur la transformation numérique des formations, et bien sûr parce que nos
services sont voisins. Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs un parcours professionnel et personnel lié à l'ENTE.

Marie-Aimée Deana Côté était présente à la réunion d'hier, ce qui est très positif. Elle prendra pleinement sa part dans 
les travaux à réaliser aux côtés du directeur de l'ENTE, et dans la définition des modalités de cette évolution, pour 
garantir cohérence et respect des missions. Isabelle Alla et moi seront également associées aux réflexions, en tant que 
directrices "géographiques", puisque les actuels deux sites de l'ENTE se trouvent à Aix et à Valenciennes. Marc 
Chevrier sera aussi à nos côtés dans la réflexion, car il a déjà beaucoup travaillé sur la formation initiale des SA et des
TS.

Nous reviendrons vers vous au fur et à mesure de l'avancée des travaux, mais tenions à vous en faire part dès 
aujourd'hui.
Nous restons à votre disposition pour écouter vos questions et y apporter les réponses dont nous disposons.

Bien à vous  tous
Anne-Lorraine et  Isabelle" 


