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Déclaration de la CGT 
 

A PROPOS DU DOSSIER « ORIENTATION ACTIVE » 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DU CNESER 

 
La CGT prend acte du fait que la Ministre ait enfin communiqué aux membres du CNESER une 
partie du dossier de l’ « Orientation active », sans pour autant rendre public le rapport de 
Bernard THOMAS. Il est inadmissible que celui-ci, malgré de nombreuses sollicitations de la 
CGT, n’ait pas encore fait l’objet d’une publication, en particulier aux membres du CNESER 
pour un débat contradictoire, avant toute généralisation du dispositif d’ « Orientation active ». 
Il aurait été aussi souhaitable que la circulaire du 21 décembre 2007, sur la « Préinscription-
Orientation active », fasse l’objet d’un débat avant sa publication.  
 
Ces remarques peuvent être généralisées pour d’autres textes touchant au fonctionnement des 
EPCSCP. La CGT rappelle qu’elle avait interpelé la Ministre lors du CNESER du 4 juin 2007 sur 
l’amélioration du fonctionnement du CNESER, celle-ci s’était engagée à respecter 
complètement les prérogatives de cette instance. Force est de constater que depuis cette date 
les choses ne sont pas allés dans le bon sens. Le Gouvernement et ce ministère, privilégient 
exclusivement la CPU, au détriment du CNESER, depuis le mois de juin 2007. Cette position 
est contestable, car malheureusement la CPU ne s’est jamais donnée les conditions d’être 
l’instance effective d’une représentation démocratique des personnels, des étudiants et des 
acteurs sociaux, par des débats contradictoires dans les établissements, avant que chaque 
Président ne s’exprime sur la base de mandats confiés par sa communauté. 

 
Cet état de fait est d’autant plus critiquable que la loi « LRU » a modifié le caractère de la 
représentation de la CPU :  

� avant la loi : une instance présidée par le Ministre regroupant les présidents,  
� après la loi : une instance autonome regroupant les établissements. 

 
Cette nouvelle situation doit impérativement déboucher sur des évolutions importantes quant à 
l’expression des Présidents au sein de la CPU. En effet, les Présidents représentent maintenant 
les intérêts de leur établissement, ils sont dans l’obligation d’être porteurs de mandats 
précis élaborés par leur communauté et ils doivent rendre compte, à cette communauté, des 
positions qu’ils prennent lors des délibérations de la CPU. Dans l’application de cette nouvelle 
logique, la CPU en direction de la tutelle et d’autres structures nationales et internationales, 
ainsi qu’au CNESER devrait être le porte-parole de l’expression majoritaire des établissements 
et non de la position d’une superstructure technocratique coupée des établissements. Par souci 
de transparence, pourquoi ne pas fonctionner comme l’Assemblée Nationale en rendant public 
un compte-rendu exhaustif des minutes des réunions plénières de la CPU qui serait 
communiqué à tous les acteurs de l’ensemble des EPCSCP. 

 
En conclusion, la CGT demande que le CNESER, en respect des textes le concernant, retrouve 
toutes ses prérogatives, notamment de consultation obligatoire et que cette instance puisse 
débattre sur le fond de toutes les évolutions importantes touchant les EPCSCP -orientation, 
formation supérieure du travail (CNAM), professionnalisation, certification / qualification / 
compétences (au plan national et européen), relations EPCSCP/EPST, contractualisation 
quadriennale, contrats de partenariat public-privé…- pour que la CPU ne puisse avoir une 
position dominante pour conseiller le Ministère au détriment du CNESER. 

 


