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Point des actions en cours liées à l’étude demandée par le Délégué Général pour 

l’Armement (DGA) d’un éventuel rapprochement institutionnel entre l’ENSTA 

ParisTech et l’École polytechnique (X) 
 

Historique 

24 octobre - Annonce du DGA au CA de l’X 

25 octobre – Lettre de mission du DGA à François LUREAU 

06 novembre – Diffusion de la lettre de mission aux représentants des organisations 

syndicales de l’X 

07 novembre - Annonce de l’adjointe du DRH chargée des écoles et des formations 

internationales au CA de l’ENSTA 

08 novembre - Diffusion de la lettre de mission aux représentants des organisations syndicales 

de l’ENSTA 

13 novembre – Envoi d’une lettre ouverte des intersyndicales au DGA 

18 novembre – Entretien François LUREAU organisations syndicales de l’X 

19 novembre – Demande d’audience des organisations syndicales des 2 écoles auprès du 

ministre de la défense 

20 novembre - Entretien François LUREAU organisations syndicales de l’ENSTA 

20 novembre - Amphi de retour d’information « à chaud » aux personnels de l'ENSTA 

21 novembre – Entretien DGA organisations syndicales des 2 écoles (40 mn) 

21 novembre – Prise de contact des organisations syndicales des 2 écoles avec le conseiller 

technique pour les affaires industrielles du ministre de la défense 

 

A venir 

25 novembre – Amphi questions réponses de l’intersyndicale ENSTA 

28 novembre - Séance d'information au personnel de l’X au cours de laquelle un point sera 

fait en début de réunion sur le progrès de cette étude et répondre aux questions des personnels 

 

Compte-rendu des entretiens, par ordre chronologique 
 

1 – Compte rendu de l’entretien de François LUREAU avec les organisations syndicales 

de l’X 

 

Étaient présents : 

 François LUREAU 

 Pour les organisations syndicales de l’École polytechnique 

o Fouad MAROUN SNCS 

o Aldjia MAZARI CFDT-SFED 

 

François LUREAU débute l’entretien en indiquant qu’il n’a pas d’idée a priori sur ce que 

pourrait être le rapprochement X-ENSTA, mais qu’il est convaincu qu’il faut que les choses 

évoluent. Compte-tenu des délais très courts, son rapport n’indiquera que les grandes lignes 

de scénarii possibles, un  travail significatif restera à faire ensuite avec les toutes parties 

prenantes, il précise qu’un papier extérieur ne résoudra pas les problèmes. Son rapport 

n’entrera pas dans le détail des modalités de mise en œuvre. 
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François LUREAU propose d’aborder les questions suivantes : 

 Quels bénéfices, quel plus seraient à retirer d’un rapprochement ?  

 Quelles sont les conditions de succès ? 

 Quelles sont les craintes ? 

 

Nous lui avons dit que le calendrier proposé conduisait à beaucoup d’inquiétude, côté ENSTA 

qui craint de disparaître, mais aussi côté X, dont certains postes pourraient être supprimés. 

 

En réponse à nos questions relatives aux risques de réduction d’effectifs, il précise que la 

motivation n’est pas économique, que ce n’est pas le sujet, les moyens des deux écoles ne 

doivent pas être impactés. En se basant sur l’exemple de l’ISAE, née de la fusion de 

SUPAERO et de l’ENSICA, qui a conduit à modifier une vingtaine de postes, il est convaincu 

que peu d’agents seront directement impactés. 

 

Concernant la compréhension de la phrase extraite de la lettre de mission : « … élargir votre 

analyse aux autres établissements pouvant être appelés à s’installer sur le plateau de 

Palaiseau », François LUREAU pense qu’il y a peut-être plus à faire avec les écoles installées 

ou qui s’installeront, en termes de rationalisation des offres de formation, en exploitant la 

proximité géographique des établissements. Tous les établissements conviennent qu’il y a des 

choses à faire avec l’X, en ré-ouvrant une dynamique avec les écoles. Par exemple il est 

nécessaire redynamiser les relations avec IOGS. 

 

Il pense que les modèles de l’institut Mines-Telecom ou des Arts et Métiers, ne nous 

conviennent pas, compte-tenu notamment de la dimension géographique, qui ne permet pas, 

dans les cas précités, de développer la communication entre les établissements. 

 

A la question de la visibilité de nos écoles, il estime qu’il faut la repenser. Il ne répond pas à 

la question des marques, garderait-on les marques des deux écoles, une seule, aucune ? 

 

Quant au timing des opérations, il souhaite proposer un mode « Projet », dont la conduite sera 

à mener, avec un échéancier. 

 

Par ailleurs, il a indiqué qu’il reviendra au DGA de diffuser son rapport s'il le souhaite. 

 

Nous avons aussi insisté sur le fait qu'il soit nécessaire d'avoir du temps pour réaliser un 

éventuel rapprochement. En termes de ressources humaines, nous lui avons demandé de 

prendre en compte plusieurs points préalables à toute évolution : 

 porter une grande attention aux agents, 

 ne pas perdre le service de proximité de l’ENSTA, 

 étendre les statuts particuliers des personnels de l’X pour les rendre accessibles à 

l’ensemble des personnels des deux écoles, 

 bien prendre en compte la spécificité de chaque laboratoire, la fusion a priori de 

laboratoire n’est pas acceptable, 

 informer au plus près les agents. 
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2 – Compte rendu de l’entretien de François LUREAU avec les organisations syndicales 

de l’ENSTA 

 

Étaient présents : 

 François LUREAU 

 Pour les organisations syndicales de l’ENSTA 

o Jean-Michel BJAÏ FO 

o Eric SAINRAU FO 

o Philippe FESSIER CFDT-SFED 

o Thierry PICHON CFDT-SFED 

 

Ancien délégué général pour l’armement, François LUREAU connaît l’ENSTA, il est à 

l’origine du projet du transfert de l’école sur le campus de l’École polytechnique. 

 

François LUREAU précise que la logique de ce rapprochement n’est pas et ne doit pas être 

budgétaire, que la construction d’un budget commun n’est pas prétexte à économie. Il précise 

que la date d’un budget commun en 2015 a l’avantage de poser les choses mais qu’il 

conviendra de prendre le temps pour ce rapprochement. 

 

François LUREAU rédigera un rapport basé sur sa vision des défis posés aux écoles, sur leur 

capacité à y répondre et sur les avantages et les inconvénients d’un rapprochement. Il ne lui 

appartient pas de définir les modalités de ce rapprochement, ni du modèle institutionnel qui 

pourraient être retenu par la tutelle. 

 

François LUREAU explique que les classements internationaux privilégient la taille des 

institutions et que ce critère handicape fortement l’ENSTA et dans une moindre mesure l’X 

qui est présente dans ces classements. D’après lui, la situation dans laquelle se trouvent 

actuellement les deux écoles ne peut plus perdurer car leur taille et leur manque de visibilité 

est préjudiciable au sein de l’université Paris-Saclay. Il est primordial que l’ENSTA et l’X 

soient ensemble dans la création de la School of engineering.  

 

François LUREAU affirme que les enjeux sont transverses : 

 recruter les meilleurs candidats 

 former les meilleurs ingénieurs 

 développer la capacité d’innovation qui se trouve aux croisements de plusieurs 

disciplines scientifiques 

 

Il indique que l’ENSTA doit pouvoir capitaliser sur ce rapprochement avec l’X. L’objectif 

étant de devenir attractif et de proposer les meilleures formations aux ingénieurs. 

D’après lui, l’X et l’ENSTA n’ont pas à elle seules, un spectre de spécialités suffisant pour 

permettre d’explorer ces croisements source d’innovation et les deux écoles sont trop petites 

pour faire face aux futurs défis académiques. 

 

François LUREAU pense que le statut quo n’est pas une réponse et que les écoles doivent 

évoluer en dehors de toute influence corporatiste. Le possible rapprochement institutionnel 
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n’est pas décidé et ce n’est pas à lui de le définir, il précise également que les configurations 

sont multiples. 

 

François LUREAU estime que l’ENSTA n’a pas d’avenir seule dans l’université Paris-Saclay et 

que cette université devra inéluctablement évoluer car son pilotage à 23 sera impossible. Dans 

quelques années seules quelques grandes institutions la composeront. 

 

Enfin, pour François LUREAU, ce rapprochement ne doit pas être initié sur la base de réduction 

des budgets des écoles, ni déboucher sur des suppressions d’effectifs. 

 

A l’issu de cet entretien, François LUREAU nous indique qu’il ne recommandera pas de laisser 

« en l’état » les 2 établissements. Il n’est pas en mesure de nous donner des indications sur ce 

que seront ses propositions puisqu’il a encore plusieurs auditions à mener. 

 

 

3 - Compte-rendu de l’entretien entre le DGA et les représentants syndicaux de l’École 

polytechnique et l’ENSTA ParisTech 

 

Étaient présents : 

 DGA : 

o Laurent COLLET –BILLON, Délégué général pour l’armement (DGA) 

o Benoît LAURENSOU, DRH et ADM et SMQ 

 ENSTA ParisTech 

o Elisabeth CREPON, Directrice  

 École polytechnique 

o Jacques BIOT, Président 

o Yves DEMAY Directeur général 

 Organisations syndicales 

o Jean-Michel BJAÏ FO ENSTA ParisTech 

o Philippe FESSIER CFDT-SFED ENSTA ParisTech 

o Fouad MAROUN SNCS CNRS- École polytechnique 

o Aldjia MAZARI CFDT-SFED École polytechnique 

 

Suite à notre demande d’audience auprès du ministre de la défense, nous avons été reçus ce 

matin par le DGA pour évoquer le dossier en cours de l’étude du rapprochement institutionnel 

entre l’ENSTA ParisTech et l’École polytechnique.  

 

Le DGA a rappelé les objectifs :  

 Valorisation des écoles 

 Création d’un pôle scientifique fort au sein de l’Université Paris-Saclay.  

 

Le DGA nous a affirmé que rien n’était décidé et qu’à la suite de la remise des propositions 

de François LUREAU, fin novembre, seraient engagés des entretiens entre les différentes 

parties prenantes, tant au niveau des directions des écoles que des organisations syndicales. Le 

DGA est convaincu qu'aucune évolution ne se réalisera sans l’adhésion des personnels. 
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Le DGA est conscient qu’aujourd’hui l’ENSTA est en position de faiblesse car son CA n’est 

pas constitué ni son Président nommé. Il souhaite attendre le rapport de François LUREAU qui 

sera remis le 30 novembre prochain puis se donner un délai de réflexion jusqu’en janvier pour 

désigner formellement le Président et les personnalités qualifiées du CA de l’ENSTA avant 

mars 2014. Ainsi, il souhaite que les grandes lignes du rapprochement soient prêtes pour le 

mois de janvier 2014 pour qu'elles soient présentées au CA des deux écoles.  

 

Il a confirmé son attachement aux deux écoles et la reconnaissance de leur excellence. 

Concernant l’ENSTA dont il rappelle qu’elle se classe dans les 10 premières françaises, il en 

a décrit les atouts, notamment en termes de formation d’ingénieurs employables par 

l’industrie, de recherche, d’implication auprès des partenaires industriels autant de raisons 

pour que l’ENSTA soit mise en valeur au sein de ce possible rapprochement. Il a également 

évoqué le besoin de formation continue de la DGA pour ses ingénieurs auquel l’ENSTA est 

apte à répondre. Le DGA a rappelé que l’ENSTA est aussi une école d’application de l’X et 

qu’elle est déjà à ce titre une filière de formation de l’X. 

 

Ensuite le DGA a donné des assurances : 

 Le Ministère de la Défense tient à la tutelle de ses 2 écoles  

 Les emplois seront préservés 

 Les budgets ne seront pas amputés ni fusionnés 

 Ni la fusion à court terme ni l’annexion de l’ENSTA par l’X ne sont envisagées 

 Les écoles sont pérennes mais pas forcément sous leur forme actuelle 

 La formation d’ingénieur ENSTA et son diplôme ne sont pas remis en question 

 Le projet de rapprochement ne remet pas en cause les relations au sein du groupe 

ENSTA. 

 

A la question « comment voyez-vous le devenir des fonctions support des écoles ? », le DGA 

indique qu’il n’a pas d’idée préconçue mais convient qu’il faudra réfléchir à des solutions de 

type ‘’Facilities Management’’ (services généraux), il confirme que le support est 

indispensable au fonctionnement de la recherche et de l’enseignement. Le DGA a ajouté que, 

contrairement à ce qui a pu se passer dans les autres établissements du Ministère de la 

Défense, les services support ne seront pas passés sur le compte « perte et profit ». 

 

Le DGA indique que la conjoncture oblige à développer la recherche de ressources propres et 

que ce rapprochement peut être un facilitateur de cela. 

 

Le DGA a répondu favorablement à notre sollicitation d’une intervention de sa part devant les 

personnels des 2 écoles. Cet amphi devrait se tenir juste après la remise du rapport de 

François LUREAU, lequel rapport sera diffusé au moins aux organisations syndicales et aux 

directions. 

 

Pour terminer le DGA nous indique que suite à notre demande d’audience, le conseiller 

technique pour les affaires industrielles du ministre de la défense, M. Christophe SALOMON, 

nous recevra quelques minutes pendant la visite du Forum DGA. 
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4 – Prise de contact des organisations syndicales des 2 écoles avec le conseiller technique 

pour les affaires industrielles du ministre de la défense 

 

Cette rapide entrevue nous a permis de convenir d’une rencontre au ministère de la défense 

qui se tiendra juste après la remise du rapport de François LUREAU. 

 

Nous avons également remis des documents à destination du ministre : 

 la lettre ouverte des organisations syndicales des 2 écoles adressée au DGA ; 

 une lettre au ministre, reprenant nos principales inquiétudes et qui face à l’urgence a 

été rédigée par la CFDT. 


