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Boston, MA. April 1st, 2018 

 

Cher.e.s collègues, chers personnels du Cnam,  

 

Vous êtes nombreux à m'avoir sollicité, syndicalistes, membres du conseil d'administration, du 

conseil des formations, du conseil scientifique, enseignants, chercheurs, cadres... 

Je me suis accordé un temps de réflexion. 

La tentation d'une année sabbatique était forte. 

Un vieux pari d'un tour du monde à la voile avec mon ami Richard. 

J'ai entendu vos mots sur la récente réorganisation qui vous a été imposée, sur le poids qu'elle a fait 

peser, sur son rapport occulté. 

J'ai entendu parler de ceux, celles qui sont parti.e.s, la majorité des cadres de l'établissement. 

On ne peut diriger seul. L'isolement mène à l'égarement. 

J'ai rencontré Frédérique Vidal jeudi 27 mars puis Emmanuel par la suite. Nos divergences sont 

connues. Il a souhaité nous accompagner aux Assises de la maternelle qui se déroulaient au CNAM 

où nous nous rendions avec Boris 

La situation de votre établissement qui m'est cher m'a touchée, son avenir et la situation des 

personnels dont certain.e.s sont des compagnons de route, de jeunesse, d'études, d'engagement ou 

de passions partagées. 

Souhaitant rentrer en France après 12 années passées aux États-Unis, d'abord à Chicago, puis à la fois 

sur la côte Est, au MIT, à l'Université Purdue et sur la côte Ouest, à la Silicon Valley, à Berkeley et 

Stanford, puis à Seattle. Je souhaite vivement partager mon expérience avec vous.  

Ainsi je me porterai candidat au poste d'administrateur général du CNAM pour un mandat unique. 
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Une première promesse que je tiens à vous faire : je ne toucherai pas à l'organisation du 

conservatoire.  

L'avenir ne se définit que dans le calme et la sérénité. Pas dans l'inquiétude de lendemains incertains. 

Qu'importe les structures, leurs tailles, leurs noms... C'est à chaque fois et toujours le rôle des 

humains, leurs interactions, qui détermine leurs biens fondés. 

Les pôles, les départements, puis finalement les EPN ont échoué. Trois responsables, trois projets. 

Chacun servant à corriger le précédent.  

Voici en quelques points brefs mon projet. Il ne s'agit que d'une ébauche. 

Nous le développerons ensemble. Ou nous ferons autre chose, nous conserverons les axes qui me 

sont chers. Commençons par le début, notre maison commune : 

Un nouveau cadre de travail et de vie 

Les espaces de travail seront redéfinis. Des espaces collectifs inter services seront aménagés 

(détente, repos...). Une grande cafétéria largement ouverte de 7h à 23h, accueillera les personnels, 

auditeurs, stagiaires, visiteurs étrangers dans un espace central convivial.  

On pourra y travailler, s'y reposer, jouer, discuter, S’y relaxer. Des sièges de massage seront 

disponibles pour de courtes séances de relaxation. Wifi performant, espace de repos, jeux divers, 

presse... seront à disposition. J'y serai moi-même présent le plus souvent possible. Les réunions 

diverses, les voyages pour conclure des accords ne sont qu'une partie de mon job. Les rencontres et 

les échanges seront indispensables. Une large terrasse arborée sera aménagée, des bancs implantés. 

Un.e architecte sera chargé.e du projet déployé au printemps 2019. 

La cantine 

Rentrant des campus US, j'attache une grande importance à la qualité des menus. Végétarien par 

conviction, je proposerai de nous réapproprier la cantine comme lieu de partage du repas, mais aussi 

de détente et d'histoires de tous les jours. Les personnels de la cantine deviendront des personnels 

du Cnam. Qui travaille avec nous, sera avec nous. 

Menus végétariens, produits de circuits courts, mets biologiques seront disponibles. 

L'association des personnels 

 

Dès ma nomination, je triplerai son budget. Un grand espace décent, central, lumineux et ouvert sera 

à la disposition de ses membres pour se réunir, accueillir les personnels. 

Les personnels pourront y rester pour discuter : un espace sera équipé de fauteuils, de canapés pour 

recevoir, échanger. Les locaux destinés aux pratiques sportives, culturelles, artistiques, manuelles 

seront redéfinis, transformés. Des vestiaires, douches seront implantés. 

Un autre espace ouvert sur le CNAM sera défini par l'ex direction du patrimoine. Ce sera sa dernière 

mission. Le CNAM participera aux chèques vacances pour ses personnels. 

Santé, prévention 

 

Un second médecin de prévention sera recruté. Il sera tourné vers les médecines douces, 

l'homéopathie, l'acupuncture... 

Des rencontres régulières avec les médecins seront prévues : prévention, nutrition, Pass sportif, suivi 

et support des aidants... La MGEN et d'autres organismes organiseront des conférences par thèmes. 

Un projet de crèche sera à l'étude. 

 

 



Un pacte écologique 

 

Le CNAM ne doit pas se contenter de discours et de communication volage. Là où nous vivons et 

comment nous y vivons reflètent ce que nous sommes.  

D'ici la fin de mon mandat, le CNAM sera auto suffisant en terme énergétique. Cela commencera par 

l'isolation des locaux, puis par la production d'eau chaude, pour finir par toute l'énergie utile avec la 

label basse consommation. 

Mon équipe est déjà constituée : spécialistes de la Bio énergie de Stanford, du Solar Power de 

Berkeley et de camarades du MIT, nous apporterons des modèles performants à la pointe de la 

recherche. 

Présentation 

 

L'université d'Orsay, l'université Pierre et Marie Curie font partie de mon parcours français.  

Puis un tour du monde. Greenpeace, le bouddhisme, mon amitié avec Matthieu Ricard, 

ma rencontre avec le Dalaï Lama... font partie de mes expériences fondatrices. 

Ma passion pour les mathématiques, l'intelligence artificielle, la robotique m'a ouvert la porte du 

MIT. D'abord en tant qu'étudiant puis en tant qu'enseignant associé et finalement enseignant. 

J'ai rejoint les universités de Berkeley, l'UCLA, l'Université de San Diego en tant que professeur invité. 

J'ai enseigné et pris des cours à l'Université de Chicago en philosophie, histoire et droit, première 

étape de mon voyage outre atlantique. 

J'y ai rencontré un brillant avocat qui allait devenir sénateur de l'Illinois. Jazz et blues dans les 

quartiers sud ont complété ma formation. 

A Marquette, j'ai rencontré le grand Jim Harrison. Il écrivait Une odyssée américaine. 

A Détroit, j'ai participé au Comité pour une nouvelle ville, un défi sans précédent. 

J'ai été consultant pour Airbnb, Apple (période Steve Jobs), Pixar et dernièrement pour Amazon à 

Seattle sur le projet de son second siège social HQ2. La ville de Tucson en Arizona nous a envoyés un 

cactus géant de 6,50 m destiné à attirer l'attention du boss. Jeff et moi, avons éclaté de rire. 

Et même acteur. Lorsque Bryan (Cranston) m'a proposé une apparition dans un épisode de Breaking 

Bad, j'ai accepté. Je suis donc le barman du Desert lion à Albuquerque dans l'épisode 7 de la saison 5, 

Say my name. Aaron Paul se moque de moi sur son compte Twitter. 

Je vous interdis de regarder. Ce fut le début et la fin de ma carrière d'acteur. 

Un projet pour le Cnam 

Une progression de 5 % des auditeurs par an à partir de l'année N+2 et de 5 % par an de croissance 

des revenus de la formation continue sont des objectifs envisageables. 

Il est normal que des résultats soient demandés à l'administrateur général. 

Les objectifs que je me fixe sont des minimums. Le nombre d'auditeurs est en baisse constante (à 

part l'année dernière), il faut y voir une alerte... et un échec. 

Le conseil d'administration se montrera vigilant sur le suivi de ces objectifs. 

 

Le conservatoire ne fermera pas ses portes pour la période estivale. Il ne s'agit ni d'un lycée, ni d'un 

collège. La recherche, l'innovation, l'ouverture internationale ne prennent pas de vacances. 

L'abbé Grégoire n'allait pas à la plage. 

Il sera ouvert aux formations d'été, séminaires, colloques, il sera ouvert à tous les visiteurs du monde 

entier, comme toutes les grandes écoles. 

Des personnels volontaires se relaieront. Des visites seront organisées. La continuité CNAM/Musée 

sera maintenue. 



Simplifier la vie de tous les jours : bon sens partagé et pragmatisme 

 

Simplifier les procédures : les équipes qui ont des pistes pour trouver des sources de financement 

doivent pouvoir le faire simplement et en bénéficier pour porter des projets innovants. 

Les auditeurs en région ne doivent pas se heurter à des difficultés d'inscription aux formations qu'ils 

ont choisies. 

Les postes seront remis aux niveaux opérationnels, plutôt que de multiplier les couches de contrôle. 

Travailler de concert avec l'Afpa pour assurer la continuité des formations, du niveau V au niveau I. 

Concentrer les efforts de formation sur ce qui fait l'âme du Cnam : le hors temps de travail et la 

formation des demandeurs d'emploi. 

Réserver les formations « commerciales » au ressourcement de ses missions principale sans les 

entraver. 

S'appuyer sur les EPN, puisqu'elles existent, pour porter des projets pédagogiques transverses 

innovants et à durée de vie moyenne ou courte, selon un modèle matriciel agile, pour répondre aux 

besoins des salariés et des demandeurs d'emploi dans un monde en constante mutation. 

Laisser libre cours à l'innovation pédagogique, la promouvoir et la valoriser, plutôt que l'empêcher 

dans les faits par des règles formatives. 

Permettre aux chercheurs de travailler dans des laboratoires de haut niveau, parfois hors du Cnam. 

Donner des moyens à la recherche de manière collégiale.  

Un projet de développement 

-   L'offre de formation, ses modalités, son contenu seront portés par des sites web, au centre de 

notre communication numérique. Twitter, Facebook, Snapchat... et des chatbots seront développés 

pour communiquer avec notamment la nouvelle génération.  Des dialogues seront proposés avec des 

enseignant.e.s sur des plateformes de communication numériques instantanées. La Fabrique des 

compétences relaiera ces dialogues avec un accueil physique des publics. 

Le vocabulaire "maison" doit être rénové : HTT, FOD et bien d'autres. 

-   Le niveau d'excellence de nos enseignants-chercheurs et enseignants sera pérennisé. Une 

commission aura pour mission de « repérer » des enseignant.e.s exerçant dans des universités, 

grandes écoles... sur des domaines porteurs. Le « parrainage » sera encouragé. 

-    Les synergies du réseau de l’établissement seront démultipliées :  promotion de l'offre à distance 

dans tous les centres régionaux, création de postes à temps partiel de directeur des relations 

industrielles, réunions périodiques directeurs de centres Cnam régionaux/directeurs-directrices 

d'EPN, déplacements réguliers des enseignants chercheurs du CCP dans les CCR avec un financement 

prioritaire, une ligne de budget sera ouverte à cet effet, rencontre des correspondants 

communication (régions-siège) bi-annuelle avec diffusion des comptes-rendus, faire connaitre notre 

faire savoir pas nos alumni (le site du MIT fait témoigner des étudiant.e.s par cursus, année), atelier 

sur la pédagogie-partage d'expérience. 

-  Le rayonnement national et international du Cnam : mon expérience aux USA, mes relations avec 

des enseignants chercheurs de nombreux pays permettront un large développement géographique 

et par domaines d'excellence. L'ouverture vers le monde anglo-saxon sera amplifiée. 

Reconstruire les collectifs de travail 

Je reconstruirai les collectifs de travail. Ils seront portés par toutes les catégories de personnels. 

Ils ne se limiteront pas à l'organisation interne. Le travail au sein des EPN et entre EPN sera favorisé. 

Une structure administrative ne peut être le cadre restreint de relations de travail. 

Le travailler ensemble sera la règle dans le respect de chacun. Le découpage artificiel 

Enseignement/Recherche/Bibliothèques sera occulté pour un meilleur travail commun. 



Tout un pan de vocabulaire et les pratiques concomitantes seront bannis : contrôle, encadrement, 

pilotage, calibrage... J'abolirai la déclaration des horaires, les plages de congés imposés. C'est le 

projet de chaque équipe qui sera au cœur de l'ouvrage. 

Quand le projet est sain, clair, partagé, nul besoin de contraintes. Les responsables animeront les 

équipes, se préoccuperont de leur bien-être, et porteront des carrières évolutives. 

Toute forme de harcèlement sera poursuivie et bannie. La souffrance au travail, qui s'est accrue au 

Cnam, ne doit plus affecter les personnels. Le CHSCT sera au premier rang pour la combattre. 

La précarité, je le sais, vous me l’avez souligné, est un grand sujet de préoccupation : nous 

chercherons ensemble, tous les moyens seront mis en place pour apporter des solutions. 

L'expérimentation sera au cœur de ce développement. Une demi-journée par semaine sera libre, 

consacrée au mieux travailler, au mieux-être dès 2019. 

Le télé travail, dans des espaces de coworking ou dans des centres CNAM en île de France ou en 

région sera encouragé.  

Personne ne sortira du CNAM avec le même grade qu'à l'entrée.  

Chacun doit voir le fruit de son travail et une fois la retraite venue, avoir un revenu décent.  

 

Je continuerai à enseigner. Je proposerai une formation à la DNF (Hi guys !) en ingénierie, robotique 

et IA et ses applications à l'apprentissage. 

Nous serons bienveillants vis-à-vis de l'extérieur, nous supporterons des causes justes, 

et bienveillants pour nos personnels et auditeurs, l'un ne va pas sans l'autre.  

Ceci est un pari collectif. Je le fais avec vous 

Avec les instances bien sûr, les organisations syndicales, et sous le contrôle de toutes et tous. 

Tout ce qui n'entraînera pas l'adhésion sera abandonné. Nous ne gagnerons pas sur tout. 

Nous nous engagerons, échouerons, mais nous tenterons à chaque fois. L'échec ne nous fait pas 

peur. Il est source d'une future réussite. 

Chers cnamiennes, cnamiens, voici le chemin que je vous propose de parcourir ensemble. 

Il sera court, bref, mais chaque jour sera un jour nouveau. Et au bout de ce chemin, nous verrons le 

travail accompli tous et toutes ensemble. 

Votre déjà dévoué, 

Frank ALOSKI 

 
Pour mon fils, Ethan, pour Lisa ma fille et pour Emma, mon cœur.  

Je remercie le syndicat Sud éducation qui m'a permis de communiquer pour la première fois avec vous 

tous-toutes ce jour. Je proposerai aux autres organisations de porter ma parole par la suite. 

TESTIMONIALS :  

Steve Jobs : " With Frank and Woz, we dreamed about a great future and we drunk many beers in a 

few places in Cupertino." 

Bryan Cranston : " Frank is a very good friend but the worst actor I saw. The camera was freezing 

him. Aaron still laughs about him." 

Barak O. : "Chicago was a new start for Frank, not only for his studies, he was so brilliant, but more 

for real life, meeting people, talking with them, feeling theirs moods. 



And became a specialist in jazz and blues. Many nights in clubs in the south." 

 

Dan O'Brian : " Frankie worked eighteen months in Detroit. He had great ideas. The French are so 

different." 

Richard Branson : "Never trust Frank. He promised to accompany me for a world tour on my new 

boat next year and now he is back to France and wants to be administrator or something like that. 

Don't trust him, the Cnam ! He will ruin you." 

Nelson Mandela : " I met Frank in Capetown in 2003. He likes to talk about economics, people, 

philosophy, a great man." 

Woody Allen : " I never met Frank just heard about him. He is certainly a good guy, my friends like 

him". 

Cédric Villani : " Peut-être que Frank est le meilleur mathématicien français en algorithmes... après 

moi. Une histoire prétend qu'il aurait aidé Andrew Wiles pour sa démonstration du dernier théorème 

de Fermat. On le voit sur une photo à Cambridge auprès d'Andrew. Ce fut le début de la légende." 


