Paris, le 16 juin 2011

Madame Christine LAGARDE
Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie
PARIS-BERCY139 - COLBERT
TELEDOC 151
139 rue de Bercy
75572 PARIS Cedex 12
Madame le Ministre,

Vous avez, par lettres du 21 octobre 2009 et du 29 avril 2010, mandaté le vice-président du Conseil général de
l’industrie, de l’énergie et des technologies (CGIET) pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet commun
ambitieux pour les écoles des mines et les écoles de télécommunications, dans le cadre d’un futur grand
établissement. Vous avez notamment souligné l’importance des « questions et des évolutions relatives aux
statuts des personnels », ainsi que la nécessité « d’une concertation approfondie avec l’ensemble des parties
prenantes ».
Les syndicats ont dénoncé à plusieurs reprises le manquement du CGIET à son devoir de concertation et de
négociation avec les partenaires sociaux, conduisant finalement la CFDT, organisation majoritaire, comme la
CGT et SUD-Solidaires à refuser de siéger au dernier comité technique paritaire (CTP) conjoint Mines – Institut
Télécom, et à voter contre le projet de décret lors des CTP des différents établissements.
Nous avions pourtant fait des propositions concrètes pour que le rapprochement Mines-Telecom soit un réel
projet dynamique, ambitieux et motivant. Les organisations syndicales s’y sont beaucoup investies. Au final
nous sommes extrêmement déçus, et les consultations que nous avons effectuées montrent que cette déception
est largement partagée par les personnels de chacune des écoles.
A ce stade, nous considérons que le CGIET n’est plus un interlocuteur digne de confiance. C’est pourquoi nous
vous demandons de bien vouloir nous accorder une audience afin de définir de nouveaux principes de
concertation et de négociation pour l’élaboration d’un cadre de gestion digne du futur établissement que vousmême aviez souhaité créer.
Nous vous prions de croire, Madame le Ministre, en l’expression de notre profond respect.

Pour les représentants CFDT des écoles des Mines, des écoles des Télécommunications et d’Armines,
pour la C.F.D.T. Institut TELECOM

Eric BERGEAULT

pour la CFDT Ecoles des Mines

pour la CFDT Centrale Finances

Albert AMBOISE

Christiane JOHO
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