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Paris le 21 octobre 2013

Madame Aurélie Filippetti
Ministre de la Culture et de la Communication
Ministère de la Culture et de la Communication
3, rue de Valois
75100 Paris

Madame La Ministre,

Le Directeur chargé de l’architecture a invité les organisations syndicales à participer prochainement à
plusieurs réunions consacrées aux suites de la concertation nationale sur l’enseignement et la
recherche en architecture.
Si nous nous félicitons de la volonté affichée par l’administration – par la Direction générale des
patrimoines en l’espèce - de poursuivre le dialogue avec les représentants des personnels des ENSA,
nous regrettons pour le moins que ce nouveau cycle de discussions s’engage alors même que vous
n’avez toujours pas fait connaître votre position, vos intentions et vos priorités suite à la remise du
rapport du député Vincent Feltesse, il a plus de cinq mois aujourd’hui.
S’agissant d’une large concertation nationale que vous avez personnellement initiée, et au terme de
laquelle devaient être « mises en évidence les lignes de forces sur lesquelles (vous pourrez vous)
appuyer, et les points d’action décisifs sur lesquels faire porter (votre) effort », comme vous l’avez
annoncé dans votre discours du 20 novembre 2012 lors du lancement de ladite concertation, votre
mutisme interroge et préoccupe fortement la communauté des écoles qui s’est pleinement investie
dans ce processus.
Cela est d’autant plus incompréhensible que vous avez-vous-même écrit aux membres du comité
national d’orientation que « la richesse du rapport et les propositions qu’il contient doivent
maintenant être exploitées et traduites en mesures concrètes », et que ceux-ci pouvaient « compter sur
votre détermination (…) pour conduire une action à la hauteur de cette ambition » ?
Pour la CGT-Culture, vous l’aurez sûrement compris, l’absence à ce jour d’une expression politique de
la Ministre de la culture sur les préconisations du rapport Feltesse nous conduit à considérer que les
réunions programmées par le Directeur chargé de l’architecture sont tout à fait prématurées.

En conséquence, nous ne nous rendrons pas dans l’immédiat à ces réunions. Par ailleurs, nous
n’acceptons pas de limiter strictement le débat à la dizaine de propositions rassemblées en conclusion
du rapport, comme le propose l’administration. Nous entendons en effet pouvoir discuter de
l’intégralité de ce document.
Pour poursuivre sur le terrain des engagements à ce jour non tenus, nous réitérons notre demande de la
création d’un groupe de travail avec les représentants des personnels sur les conditions d’intégration
des enseignants non titulaires des ENSA consécutivement à votre circulaire du 23 juillet dernier. Cet
examen, associant la Direction générale des patrimoines et le Secrétariat général devait, débuter
courant septembre à en croire votre conseiller social que nous avons rencontré au début de cet été.
Nous attendons toujours.
Enfin, pour conclure provisoirement, nous sommes également dans l’attente d’un calendrier de
réunions concernant la réforme du concours des enseignants titulaires des ENSA, chantier que
l’administration semble conduire hors de tout dialogue avec les organisations représentatives des
collègues concernés.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, nos salutations de syndicalistes vigilants.

Valérie RENAULT et Dominique DEHAIS

