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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière 
le 16 janvier 2013 sur l’« Avant-projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école 
de la République ». 
Le CESE a confié cette saisine gouvernementale à la Section de l’éducation, de la culture et de la communica-
tion la préparation de cet avis, qui a désigné Xavier Nau du groupe de la CFDT comme rapporteur.
Claude Michel et Pierre-Jean Rozet ont participé pour le groupe CGT aux travaux de la section. Ils ont eu plu-
sieurs échanges avec les membres de la CE confédérale en charge de l’école, ainsi qu’avec les responsables de 
la FERC et de l’UNSEN.
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

Le gouvernement a saisi le CESE sur l’avant-projet de loi 
d’orientation sur l’école qui doit être adopté en conseil des 
ministres avant la fin du mois. Le travail du CESE s’est 
appuyé sur l’avis adopté en septembre 2011 : « Les inégalités 
à l’école », que la CGT avait approuvé.

Les principales propositions contenues 
dans l’avis

Le CESE estime que les grands objectifs de l’avant-projet de 
loi correspondent à ce que préconisait son avis « Les inégalités 
à l’école » : donner la priorité à l’enseignement primaire, 
restaurer la formation initiale des enseignants, renforcer la 
politique d’éducation prioritaire, redéfinir le socle commun 
de connaissances, permettre la scolarisation des enfants de 
moins de 3 ans. 

L’avis demande que les décrets d’application de cette loi de 
programmation soient publiés rapidement, et que les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre de la loi soient déployés.

Il formule plusieurs propositions d’amélioration de la loi :
• indiquer que le système éducatif  doit favoriser la réussite 

de tous les élèves et favoriser toutes les mixités, sociales, 
sexuelles, culturelles et scolaires ;

• reformuler l’expression de sens moral, qui peut prêter à 
confusion ;

• assurer que le système éducatif  demeure bien l’axe du 
parcours de l’éducation artistique et culturelle et en pré-
ciser les contenus ;

• veiller à ce qu’un accompagnement soit mis en place sur 
plusieurs années en ce qui concerne la réforme des 
rythmes scolaires, tant du point de vue financier que de 
l’aide à la conception ; 

• affirmer de manière plus forte le rôle des parents.

En ce qui concerne la formation professionnelle initiale, le 
CESE insiste fortement sur le rôle essentiel de l’État pour 
assurer la diversité de l’offre de formation en région. Enfin, 
concernant la formation initiale des enseignants, l’avis alerte 
sur le danger d’un concours de recrutement placé au milieu 
du master.

Point de vue de la CGT

La CGT partage un certain nombre d’objectifs mis en avant dans l’avis et 
dans l’avant-projet de loi : une priorité accordée au premier degré, un effort 
renforcé pour lutter contre le décrochage scolaire et singulièrement dans les 
zones les plus en difficulté, notamment en y déployant plus d’enseignants 
que de classes, le retour à une formation professionnelle initiale des ensei-
gnants, un socle de connaissance qui s’appuie sur l’ensemble des disciplines 
enseignées et non sur un minimum rabougri auquel s’ajouteraient des 
matières moins « nobles ». 

Enfin, le retour à une possibilité de scolarisation dès deux ans est bénéfique, 
particulièrement pour les enfants de milieux défavorisés ou issus de l’immi-
gration. Tout cela doit participer d’une meilleure mixité sociale à l’école. 
La réussite de ces différents objectifs supposait une véritable rupture avec 
la politique destructrice menée précédemment en matière d’éducation. 
Nous constatons un inversement de la logique en même temps qu’une encore 
insuffisance des moyens compte tenu des retards accumulés ces dernières 
années.

La CGT a indiqué qu’elle sera particulièrement attentive sur trois points :

1. La régionalisation de l’orientation et de la formation professionnelle 
initiale. L’orientation scolaire doit être améliorée, mais la territoriali-
sation de l’orientation et de ses personnels ne nous semble pas aller 
dans le sens d’une meilleure efficacité du système. De même, l’offre de 
formation à visée suprarégionale doit être garantie. Nous préférerions 
que soit envisagée une coresponsabilité État/régions sur la formation 
professionnelle initiale, plutôt qu’une compétence régionale l’État cor-
rigeant à la marge la carte des implantations.

2. Nous aurions souhaité une meilleure place pour l’éducation artistique 
et culturelle dans le projet de loi ; l’école doit demeurer au cœur de ces 
apprentissages.

3. Sur les rythmes scolaires, si l’objectif  d’alléger la journée des enfants 
à l’école élémentaire est partagé, il faut l’élargir au rythme annuel. De 
plus, sans un véritable accompagnement vis-à-vis des collectivités ter-
ritoriales et sans une implication forte du personnel enseignant, il peut 
se traduire par de nouvelles inégalités entre les enfants et une aggra-
vation de la charge de travail des personnels.

Scrutin

Nombre de votants : 161 – Ont voté pour : 133 – Se sont abstenus : 28.
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