
 
Déclaration préalable au Conseil d’Administration du 3 octobre 2017 

Madame la Présidente, 

Mesdames et Messieurs du Conseil d’Administration, 

Monsieur le Directeur, 

L’UNSA apprécie que les Orientations budgétaires 2018 énoncent dès le paragraphe 1, ‘le 
développement de la formation continue’ parmi les missions récurrentes que l’ENTPE doit assurer. 

En revanche, l’UNSA s’inquiète que dans son point 4 -Premiers éléments d’un budget initial 2018 et 
plus précisément dans son paragraphe 4.3 intitulé Dépenses de fonctionnement hors masse salariale, 
il soit indiqué que : « La contraction des dépenses de fonctionnement mise en œuvre dans le cadre du 
plan de retour à l’équilibre budgétaire a a priori vocation à être prolongée, sans doute amplifiée sur 
certaines rubriques. En fonction des prévisions de ressources (montant de la subvention en 
particulier), il pourra être nécessaire de compléter les mesures mises en œuvre, par d’autres qui 
avaient été envisagées mais non mises en œuvre (Formation Continuée, prestations externes…).» 

La Formation Continuée  est issue d’une réflexion conjointe menée il y a près de 20 ans par la direction 
des études (l’actuelle DFI),  la direction de la formation continue (l’actuelle DDFCI) et de l’association 
des ITPE. Elle ne fait pas l’objet de dotation spécifique. 

Cette formation a été distinguée en 2012 par la DGAFP (Direction Générale de l’Administration et de 
la Fonction Publique) « pour le caractère innovant de son ingénierie et sa volonté de tenir compte du 
vécu réel des stagiaires ». 

L’incertitude qui règne depuis plusieurs années dans nos structures confronte nos jeunes cadres et 
leurs collègues  aux  risques psycho sociaux. Il est inconcevable de les abandonner à eux-mêmes 
connaissant les difficultés qu’ils rencontrent. D’autant qu’il est contre-productif du point de vue 
comptable que la  Formation Continuée d’une durée de deux semaines, serve de variable d’ajustement 
budgétaire.  

En 2017, elle a satisfait plus de 90% des stagiaires qui ont répondu au questionnaire d’évaluation (taux 
de réponse 50%).  

Je terminerai en citant le verbatim de l’un d’eux : «  La Formation Continuée est un atout de l’école, 
elle nous distingue des autres écoles d’ingénieurs. La prise de poste n’étant pas toujours évidente, 
cette formation apporte des réponses, rassure, et permet aux primo-affectants de relativiser sur leur 
quotidien. » 

Nous vous demandons de préserver la pérennité  de cette formation, et nous vous remercions de 
l’intérêt que vous voudrez bien porter à cette demande. 

Les représentants de l’UNSA 


