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de  la  formation  des  salariés  des  études,  au  besoin  en  aménageant  les  configurations 
actuelles ».  Sans réponse… 
 
Le  patronat  de  son  côté  renvoie  au  décret,  et  ne  s’intéresse  qu’au  devenir  des  fonds 
financiers de l’Ecole, qu’ils souhaitent récupérer.  
 

…	avec	le	concours	de	la	justice	
 
Sans que les organisations syndicales de salariés en soient avisées, une requête judiciaire a 
été déposée par la seule initiative du Président de l’ENP‐EPP afin qu’un administrateur soit 
missionné  pour  achever  le  démantèlement  de  l’Ecole.  Cette  demande  acquise  sans  égard 
pour le principe du contradictoire, une Assemblée générale extraordinaire a été convoquée 
en catimini le 28 juillet. 
 
FO  a écrit  au Président de  l’Ecole, et a  reçu une  réponse de  l’Administrateur. FO  a écrit à 
l’Administrateur, et a reçu une invitation au cocktail d’enterrement de la part du Président 
de l’Ecole, lequel est de droit un représentant patronal. Nul doute que chacun saura qui est 
derrière le masque.  
 
 
 
 
 

Paris, le 09 novembre 2021 

 
Contacts : Nicolas FAINTRENIE, Secrétaire de la Section fédérale des services ‐ services@fecfo.fr 


