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Compte-rendu du conseil d’administration de l’ENA du 14 mars 2018 
 

Création d’une 4
ème

 voie d’accès à l’ENA 

La CGT a voté en faveur de l’ouverture, à titre expérimental, d’un concours externe spécial 

pour les titulaires d’un doctorat en sciences dites « exactes » ou « dures ». Aujourd’hui, le 

profil des élèves de l’ENA est essentiellement tourné autour de jeunes issus de classes 

sociales supérieures et des grandes écoles. Ouvrir l’accès à l’ENA pour des diplômés de 

l’université permettra de diversifier les profils, les connaissances et surtout ouvrira une réelle 

opportunité en matière de mixité géographique voire sociale.  

 

Maintien de la prise en charge par l’ENA de la rémunération des stagiaires du cycle 

préparatoire au concours interne lorsque ceux-ci sont admissibles : 

Initialement l’ENA proposait de supprimer cette prise en charge. Le motif invoqué était une 

économie de 230 k€ pour l’ENA. La CGT s’y est fermement opposée car les stagiaires 

admissibles auraient dû réintégrer leur administration le temps de passer les épreuves orales. 

La CGT a été entendue sur ce point et la prise en charge par l’ENA de la rémunération des 

stagiaires du cycle préparatoire est maintenue. 

 

Compte financier 2017 de l’ENA : une situation détériorée 

La situation est détériorée du fait des problèmes de recouvrement de recettes et surtout, à long 

terme, de la réduction de la subvention pour charges de service public de l’Etat. La situation 

devient critique et la CGT tire le signal d’alarme. La CGT rappelle son attachement à l’ENA 

et surtout la nécessité de maintenir cette école qui assure la formation indispensable des hauts 

fonctionnaires de l’Etat. 
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