
Paris, le 11 septembre 2014

Mission sur l'avenir des écoles des MEDDE-MLETR

Réunion de lancement du 11 septembre 2014

Une  mission  « d'appui  à  la  réflexion  stratégique  conduite  sur  le  modèle  
d'organisation du réseau des écoles de nos ministères confronté à un contexte en 
pleine mutation, ainsi que sur les relations entre elles et avec les partenaires extérieurs  » 
a été confiée le  16 avril  2014 par le Secrétaire Général  des MEDDE-MLETR à 
Patrice Raulin (lettre de mission disponible  → ici).

Dans le cadre de la réunion de concertation organisée le 11 septembre 2014,  FORCE 
OUVRIERE s'est félicitée du lancement de cette mission et a porté sa vision et 
ses revendications pour l'ensemble des écoles de nos ministères. 

Une mission qui, pour FORCE OUVRIERE, doit bien aboutir à l'expression d'une ambition 
portée au niveau politique, assise sur une vision de l'avenir des missions des ministères.

FO conteste en particulier certains postulats sous-tendant la mission.  FO s'oppose en 
particulier à l'affichage d'une baisse tendancielle des recrutements d'étudiants 
fonctionnaires, ainsi qu'à la baisse de leurs subventions pour charge de service 
public.

Se félicitant de l'annonce en séance de la sanctuarisation des moyens de l'ENPC et de l'ENTPE 
sur la période 2015/2018, FO demande désormais la consolidation des moyens alloués 
à l'ensemble des écoles !

FORCE OUVRIERE se félicite par ailleurs de l'ouverture de cette mission à une concertation 
large, intégrant la dimension « multi-bénéficiaires » de nos écoles (ensemble des 
DG,  autres  ministères,  opérateurs,  collectivités) sur  l'ensemble  de leurs  domaines 
d'activités (formation  initiale,  continue  et  recherche), suivant  une  approche  pas 
uniquement défensive.

Si FORCE OUVRIERE est favorable à une mise en synergie des différentes écoles, cela ne 
doit par contre pas conduire à la banalisation de leurs richesses respectives.

Un départ donc plutôt prometteur sur le papier, mais FORCE OUVRIERE jugera 
sur pièces...suivant des modalités de concertation encore bien nébuleuses à l'issue de 
cette réunion ! L'objectif de la mission étant de proposer des orientations stratégiques à 4 
ans au niveau ministériel d'ici fin 2014.

Pour en savoir plus sur
les revendications portées par FORCE OUVRIERE

cliquez ici
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