Réunion sur le Centre CNAM de Grenoble, 11 avril 2012, Lyon
Présents
Pour la région Rhône-Alpes :
Philippe Meirieu (Vice-président à la formation tout au long de la vie), Magalie Bourgain (Chargée de
mission à la direction de la Formation Continue), Jean-Pierre Hautcoeur (Chargé de mission auprès
de Philippe MEIRIEU).
Pour le collectif "Le centre CNAM de Grenoble en danger" :
Eric Boniface (président AICNAM-PST), Véronique Marie-Olive (secrétaire pédagogique CNAM
Grenoble), Laurent Terrier (Ingénieur INP Grenoble, responsable de la CGT), Karim Manghoum
(auditeur CNAM Grenoble), Jean-Pierre Giraudin (Responsable formation ingénieur CNAM
informatique Grenoble).

Les membres du collectif ont présenté la situation inquiétante voire ubuesque du centre CNAM de
Grenoble, situation liée à la réforme structurelle des centres du CNAM en province. Le centre de
Grenoble deviendrait dès cette année une simple antenne du centre régional lyonnais, suite à une
décision unilatérale du CNAM Paris annoncée en janvier dernier.
Deux documents ont été distribués :
* l'un pour synthétiser les spécificités du centre de Grenoble (son histoire, sa pédagogie, ses
innovations, son intégration universitaire, industrielle et territoriale de Valence à Annecy) (cf. page
3), suivies de cinq demandes jugées légitimes et une sélection de remarques de signataires de la
pétition (cf. page 4),
* l'autre est un extrait de 14 pages d'un rapport d'activité du centre de Grenoble, d'avril 2010.
Dans des échanges directs, des points sensibles ont été rappelés et mis en évidence :
* Tarifs en trop forte augmentation.
* Importance du maintien de la localisation des formations sur le campus Grenoblois.
* Importance de la compétence et de l'attention de l'équipe administrative, et du maintien d'un service
administratif de proximité de qualité.
* Importance d’un partenariat fort avec l'INP et d'un corps professoral de haut niveau varié
(universitaires, chercheurs de l'INRIA, chefs de projets en entreprise, etc.).
* Relations "compliquées" entre la région et le CNAM Lyon. Baisse de la subvention régionale pour
gestion non conforme aux exigences de la région.
* Relations "compliquées" entre le CNAM Grenoble et le CNAM Lyon liées d'une part, à un
sentiment de perte d'identité du centre de Grenoble dans cette restructuration et d'autre part, à la très
forte inquiétude pour la rentrée prochaine qui tarde à être organisée pour Grenoble par les nouvelles
instances lyonnaises. A ce jour, on ne connaît ni les personnels administratifs et enseignants assurant
ces formations, ni le lieu d'organisation de ces formations, ni la liste des formations qui seront
assurées en présentiel au centre de Grenoble, ni les tarifs de celles-ci. Ce sont les principales
inquiétudes à court terme des membres du collectif, qui considèrent que l'organisation de la rentrée de
septembre est très compromise si des décisions ne sont pas prises très rapidement ; ces décisions ont
déjà trop tardées.
* L'INP ne peut pas devenir un simple prestataire de services auprès de l'ARCNAM/AGCNAM
Rhône-Alpes (location de salles, mise à disposition de personnels, etc.). L'INP doit être considéré
comme un partenaire à part entière dans cette mission de formation professionnelle continue des
adultes.
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Le Vice-Président Philippe Meirieu après avoir reconnu la valeur et les réussites du centre de
Grenoble a clairement résumé la position de la région :
* La région a choisi de maintenir une aide aux formations CNAM et à l’enseignement supérieur sous
forme de subventions et non subordonnée à des appels d'offres.
* La position de la Région est restée inchangée : elle n’a pas vocation à intervenir dans le
fonctionnement interne du CNAM et a fortiori dans son projet de réorganisation. Elle maintiendra son
soutien tant que les actions proposées le seront dans l’intérêt des publics considérés comme
prioritaires.
* La région est et restera vigilante sur l'usage de sa subvention au CNAM, subvention subordonnée au
respect de critères : public en formation, formations proposées, diplômes préparés et couverture
territoriale. Les erreurs voire fautes de gestion de Lyon ne doivent pas se reproduire.
* Dans sa mission de service public, la région n'acceptera aucune transgression vis-à-vis des tarifs des
formations pour les demandeurs d'emploi et les salariés fragilisés.
* Il a indiqué être prêt à venir sur Grenoble pour exprimer la position de la région.
* Il rencontre le 17 avril des représentants du Cnam de Lyon et de Paris.
* Il souhaiterait, dans le cadre de la restructuration du Cnam, qu’une convention partenariale soit
signée entre le Cnam et l’INP.
Pour conclure, le Vice-Président Philippe Meirieu souhaite vivement que les bonnes relations
universitaires entre le CNAM et l'INP soient renouvelées et concrétisées rapidement dans une
convention précisant le partenariat. Il rappelle la volonté politique de la région pour le maintien, voire
le développement de la formation professionnelle type CNAM ; ces formations de promotion sociale
ne doivent pas être « marchandisées ». Il demande aussi à ce que des universitaires se saisissent de
l’intérêt de recherches dans le domaine de la formation des adultes.
Le collectif reste inquiet quant à la prochaine rentrée – voir les éléments ci-dessus – notre priorité
numéro un.
D’autre part, la structure ARCnam qui a posé la demande de subvention ne devrait plus exister à la
prochaine rentrée, remplacée par la nouvelle structure AGCNAM ; d’où une interrogation sur l’usage
futur de la subvention.

Pièces jointes :
1- Le centre CNAM de Grenoble - Un capital humain pour progresser dans le développement du
territoire
2- Le centre CNAM de Grenoble en danger : des demandes légitimes pour servir l’égalité des chances
et pour accompagner les auditeurs en formation tout au long de leur vie professionnelle dans un
service public de proximité
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Le centre CNAM de Grenoble
Un capital humain pour progresser dans le développement du territoire
1 Une histoire ancrée depuis 1951 dans la formation professionnelle pour adultes et la promotion
supérieure du travail (PTNI, PST, EPST, CUEFA, etc.)
et une couverture d’un territoire : Grenoble, Chambéry, Annecy, Valence, Isle d’Abeau/ Villefontaine
2 Quatre grands domaines de formation :
• EG : Economie-Gestion
• TS : Travail et Société
• STI : Sciences et Techniques Industrielles
• STIC : Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication
et plus de 50 certificats et diplômes et plus de 250 UE (unités d’enseignement) :
• 13 certificats de compétences et certificats professionnels
• 5 diplômes bac + 2
• 11 diplômes bac + 3
• 15 diplômes bac +4
• 7 diplômes d’ingénieur
3 Une pédagogie de qualité et des innovations adaptées au tissu local :
• création en 1957 du DEST (Diplôme d’Etudes Supérieures Techniques), repris ensuite au niveau
national
• création en 1987 d’un certificat « Systèmes et Machines en Réseau » agréé par la suite comme
certificat de compétences par le CNAM
• création en 1993 avec Schneider Electric du DEST en alternance en informatique, remplacé en
2006 par le master en alternance « Réseaux Informatiques d’Entreprise »
• création en 1990 avec la Chambre des Métiers d’un certificat spécifique « Management de la
PME » validé par le CNAM, remplacé par la suite par le certificat « Entrepreneuriat et Gestion de
PME »
• 1999, premiers cours de Formation Ouverte à Distance au CNAM Grenoble
• création dans la filière « matériaux » d’une UE non enseignée dans les autres centres CNAM et
spécifiquement adaptée aux sociétés de type ST Microelectronics, SOITEC : « Matériaux et
Procédés pour la Microélectronique »
• création dans la filière « informatique » de deux UE non enseignées dans les autres centres
CNAM et spécifiquement adaptées à la demande des SSCI locales en matière de spécification de
systèmes complexes « Représentation et Traitement des Connaissances pour la Résolution de
Problèmes et la Spécification de Systèmes » et de systèmes embarqués « Systèmes Critiques et
Robotique »	
  
4 Des spécificités grenobloises qui « tirent » les auditeurs vers le haut :
• Intégration aux universités via l’INP, intégration directe d’auditeurs dans les écoles de l’INP
• Partenariat étroit avec les laboratoires de recherche universitaire et les grands instituts (INRIA,
CNRS, CEA, etc.). Projets, épreuves TEST et stages d’ingénieurs majoritairement dans des
services R&D sur des projets Universités/Entreprises
• Employabilité des diplômés du CNAM de Grenoble appuyée par plus de mille personnes formées
dans ce centre, y compris des chefs et des créateurs d’entreprises, comme par exemple :
ü Gérard Mézin, créateur d’ITMI, puis directeur général de Sogeti filiale de Cap Gemini
ü Marcel Torrents, VP Europe chez Schneider Electric, puis directeur de sociétés et président de
l’UDIMEC
ü Bruno Ribard, PDG de CEDRAT, ancien président d’Inovallée
ü Jean-Louis Brunet, créateur et VP de MGE-UPS, créateur et président d’H3C énergies, créateur
et président des Business Angels de Grenoble.
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Le centre CNAM de Grenoble en danger :
des demandes légitimes
pour servir l’égalité des chances
et pour accompagner les auditeurs en formation
tout au long de leur vie professionnelle
dans un service public de proximité
1- Organisation pratique rapide (unités d'enseignement, corps professoral, locaux, ...) de la prochaine
rentrée pour lever les incertitudes vis-à-vis des auditeurs engagés dans ces formations CNAM.
2- Maintien, voire développement équilibré sur les territoires de la région RA de l'offre de formation
professionnelle type CNAM et que cette offre soit financièrement accessible pour tous.
3- Maintien ou redéploiement des personnels selon leurs voeux propres avec un objectif d'assurer une
continuité de service public de qualité.
4- Nouvelle mise en place rapide de partenariats CNAM-universités-entreprises au plus proche des
territoires (ville, département, sillon alpin). Le lien fort avec Grenoble INP est indispensable.
5- Représentativité des élèves dans la nouvelle structure AGCnam via les associations d'élèves et
d'anciens élèves.
Quelques remarques de signataires de la pétition (plus de 500 le 9 avril 2012)
Pour un CNAM service public et une bonne irrigation des territoires et non pas une concentration à Lyon.
Merci de considérer le côté humain dans vos choix stratégiques.
On ne peut pas admettre qu’à une époque où on parle beaucoup de formation pour des adultes afin de lutter
contre le chômage de voir disparaitre la structure Grenobloise de formation permanente.
Pourquoi détruire un service qui fonctionne et mettre en péril la formation locale avec des acteurs locaux Devra-t-on demander a nos employés intéressés de prévoir un déplacement sur Lyon ?
L'enseignement efficace se fonde sur la relation enseignant-auditeurs : LE CNAM ne doit pas devenir
seulement un centre d'enseignement à distance, quelles que soient les technologies employées.
Très bonne formation sur Grenoble, collaboration avec l'INPG TRES INPORTANTE.
Nous ne pouvons accepter une dégradation de la qualité d'enseignement et de suivi d'un pôle si important.
Ancien élève de la PST, puis du CUEFA entre 1969 et 1975, j’ai beaucoup apprécié la proximité des
enseignants et d'une direction proche et à l'écoute.
En tant que membre de jury, j'ai pu constater l'engagement de l'équipe de Grenoble auprès des auditeurs, qui
n'aurait pas été possible sans une relation de proximité avec le CRA de Grenoble. C'est l'une des clés
fondamentales de la réussite des auditeurs et donc de la mission du CNAM.
Ancien élève du CNAM Grenoble, je connais l'importance de cette structure pour les personnes désireuses de
ce hisser dans l'échelle sociale, avec une assistance et des valeurs loin de la marchandisation vers laquelle on
tend !
Ancien professeur de mathématiques à l'UJF et au CNAM Grenoble je suis convaincue de la nécessité et de
l'efficacité de ces formations à une proximité raisonnable du cadre de vie et de travail de ces étudiants de
formation continue. Iraient-ils jusqu'à Lyon plusieurs fois par semaine ? Beaucoup n'engagerons pas ou ne
poursuivrons pas des études aussi lourdes et contraignantes avec une vie de famille et un métier s'il faut
rajouter une contrainte lourde : temps, trajet, coût. Ce projet me semble ne pas tenir compte de ces aspects
humains de la vie de tous les jours.
Je suis attaché à la proximité du CNAM GRENOBLE et surtout les formations adaptées au Bassin Grenoblois
Visiblement cette régionalisation là tient plus du jacobinisme que de la décentralisation. Elle s'accompagne
d'un abandon de la PST au profit de la formation commerciale marchande. Des évolutions qui ne me semblent
pas être le « Omnes docet ubique », "il enseigne à tous et partout".
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