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Lettre n° 119 9 septembre 2015

Le Conseil économique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a voté un avis en 
séance plénière le 8 septembre  2015 sur « Promouvoir une culture d’évaluation des politiques 
publiques ». Au cours de sa réunion du 9 avril 2013, le Bureau a décidé de confier à la déléga-
tion à la prospective et à l’évaluation des politiques publiques la préparation d’une étude 
intitulée « Promouvoir une culture d’évaluation des politiques publiques ». Nasser Mansouri-
Guilani, du groupe de la CGT, a été désigné comme rapporteur. Après l’adoption de l’étude 
par la délégation, le Bureau a donné son accord, lors de sa réunion du 10 mars 2015, à sa 
transformation en avis et rapport. 
Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :

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

promouvoir une cuLture d’évaLuation des poLitiques pubLiques

Le rapport et l’avis 

Le rapport s’appuie sur la consulta-
tion de nombreuses personnalités et 
experts auditionnés ou reçus en entre-
tien. Il montre que l’évaluation est un 
élément de la vie démocratique. Il 
brosse un tableau de l’évaluation en 
France puis il évalue les difficultés et 

obstacles à surmonter pour améliorer 
la culture et les pratiques de l’évalua-
tion des politiques publiques, examine 
les voies possibles d’une promotion de 
la culture de l’évaluation et développe 
des propositions plus spécifiques sur 
le développement des contributions 

du CESE à l’évaluation des politiques 
publiques.

L’avis reprend la même structure en 
précisant un ensemble de préconisa-
tions.

Les propositions essentielles de l’avis 

a  - accroître la crédibilité  
et la légitimité de l’évaluation 
des politiques publiques

•	 Favoriser la pluralité des points de 
vue et intégrer les parties prenantes 
dans le processus évaluatif, associer 
l’ensemble des acteurs aux diffé-
rentes étapes du processus évaluatif, 
veiller à la pluridisciplinarité des 
méthodologies, capitaliser les expé-
riences en assurant un suivi systé-
matique du sort réservé aux conclu-
sions de l’évaluation, communiquer 
les résultats de façon synthétique, 
didactique, impartiale et fidèle, en 
organisant des débats autour de ces 
résultats. Organiser une « semaine 
de l’évaluation des politiques 
publiques », par exemple, au 
moment où débute l’examen du 
projet de loi de Finances.

b – améliorer l’exercice  
de l’évaluation

•	 Articuler l’agenda politique et le 
temps de l’évaluation, ce qui 
nécessite de prévoir juridiquement 
le temps ainsi que les moyens 
humains et financiers nécessaires. 
Conditionner la reconduction des 
politiques publiques à leur évalua-
tion préalable. Créer et/ou renfor-
cer les capacités d’évaluation au 
niveau des territoires ;

•	 consolider l’objectivité et l’impar-
tialité en s’appuyant sur la déon-
tologie professionnelle et sur les 
ressources de la fonction publique ;

•	 mobiliser et faciliter l’accès aux 
informations en respectant les pré-
cautions nécessaires. Veiller à 

l’homogénéité des indicateurs uti-
lisés, laquelle doit être assurée par 
le service statistique public et par-
ticulièrement l’Insee ;

•	 renforcer la formation en matière 
d’évaluation des politiques 
publiques. Établir, en s’appuyant 
sur les travaux disponibles, un 
manuel d’évaluation des politiques 
publiques, sensibiliser les décideurs 
à l’évaluation, y familiariser les 
organisations représentatives des 
salariés et des employeurs ;

•	 coordonner l’évaluation des poli-
tiques publiques ;

•	 valoriser les bonnes pratiques éva-
luatives.
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c - conforter la contribution du cese en matière d’évaluation des politiques publiques en renfor-
çant la dimension évaluative de ses avis et études et en développant la coopération avec d’autres 
organismes, tout particulièrement les ceser.

Déclaration de la CGT

La CGT se félicite d’un avis qui par-
ticipe à l’indispensable réflexion à 
conduire sur le déficit démocratique 
entourant l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des politiques 
publiques aux échelles européenne, 
nationale et territoriale, et remercie le 
rapporteur pour son travail. 

Dans un contexte marqué par une 
défiance accrue des citoyens et des 
salariés à l’égard des institutions et de 
l’action publiques, la CGT partage la 
nécessité de promouvoir une culture 
d’évaluation des politiques publiques.

La conciliation du temps de la déci-
sion politique et du temps, nécessai-
rement plus long, de l’évaluation, 
conduit à recommander que les poli-
tiques publiques prévoient d’emblée 
de consacrer à l’évaluation des moyens 
humains et financiers appropriés, 
notamment ceux dévolus aux organi-
sations syndicales de salariés. La CGT 
rappelle à cet égard la préconisation 
du CESE de créer des droits syndi-
caux interprofessionnels.

C’est à juste titre que cet avis estime 
primordiale l’évaluation pour appré-
cier l’efficacité des politiques mises en 
place par la puissance publique et 
pour fonder ses décisions. Elle doit 

pouvoir conduire à décider de correc-
tifs, voire de réorientations, autant que 
nécessaire, et concerner aussi les expé-
rimentations trop souvent généralisées 
sans évaluation. 

C’est ce dont notre démocratie a 
besoin pour que l’action publique 
prenne toute son efficacité sociale, 
économique et environnementale. 

L’avis considère à juste titre que ce 
n’est pas en adoptant une conception 
abstraite et idéologique de l’indépen-
dance des organismes d’évaluation 
que l’on améliorera la situation. à cet 
égard, la CGT estime incontournable 
de favoriser la pluralité des points de 
vue en intégrant toutes les parties pre-
nantes, parmi lesquelles les salariés et 
leurs organisations syndicales. 

La CGT partage la préconisation de 
fonder l’impartialité des évaluations 
sur la déontologie professionnelle et 
les compétences de la fonction 
publique. En revanche, elle réitère son 
opposition au recours aux acteurs pri-
vés. En effet, comme le souligne l’avis 
en faisant référence à une étude de la 
Cour des comptes, le recours aux 
acteurs privés s’avère très coûteux 
sans pour autant garantir la fiabilité 
de l’évaluation. La logique privée 

étant difficilement compatible avec 
l’objectif  de l’intérêt général. 

La réforme constitutionnelle de 2010 
a confié au CESE des responsabilités 
accrues en matière d’évaluation des 
politiques publiques. La CGT estime 
que notre assemblée a effectivement 
un rôle singulier à jouer en la matière. 
Les partenariats avec d’autres ins-
tances doivent enrichir ses exercices, 
non amoindrir ses apports. Le parte-
nariat avec France stratégie dans le 
cadre de l’élaboration des indicateurs 
complémentaires du PIB ne répond 
pas à ces attentes. 

Quant aux propositions concernant 
les CESER, la CGT reste très pru-
dente eu égard aux enjeux des 
réformes institutionnelles en cours et 
des dispositions de la loi Notr(e). Elle 
rappelle son attachement à la péren-
nité des CESER et à l’extension de 
leurs missions, prérogatives et moyens. 

La CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 195 – Ont voté 
pour : 195.
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