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 « Orientation active » et « Dossier unique » 
 

Déclaration de la CGT 
 
 

Pour le libre choix et l’égalité des chances 
 
 
 
Il a fallu de nombreuses interventions de la CGT pour que le dossier « Orientation active » soit enfin abordé 
au sein de cette instance.  
 
Le pays manque de diplômés. L’échec important en premier cycle universitaire fait que beaucoup d’étudiants 
ne terminent pas leurs études et quittent l’Enseignement Supérieur sans qualification.  
 
Le dispositif de l’ « Orientation active » avec la mise en place du « Dossier unique » prévoit une obligation 
de préinscription en premier cycle pour orienter les étudiants en fonction de leur dossier vers telle ou telle 
filière,  afin de réguler les flux en fonction des débouchés professionnels du moment. 
 
La logique de ce dispositif n’est pas acceptable car elle déboucherait sur une instrumentalisation de 
l’Enseignement Supérieur par les milieux professionnels, en partant de l’illusion d’une adéquation étroite des 
formations supérieures à l’emploi. 
 
Par ailleurs, ce dispositif reprend certaines solutions qui supposeraient, pour être efficaces, des moyens en 
personnels et des moyens financiers importants. Des engagements quant aux moyens sont sous-entendus, 
mais restent largement hypothétiques. 
 
Cela dit, le débat contradictoire au CNESER est d’autant plus important que ce dispositif va se généraliser à 
terme dans toutes les universités en application de la Loi « LRU », et est aussi une pièce maitresse du « Plan 
pluriannuel pour la réussite en licence » présenté par la Ministre le jeudi 12 décembre. En effet en 
application de la circulaire du 9 novembre 2006, « l’orientation active » a été mise en œuvre, à titre 
expérimental, dans 67 universités, avec des modalités très différentes. Cette situation fait obligation que ce 
dispositif soit évalué, ceci pour plusieurs raisons : 
 
- la diversité des dispositifs dans chaque université est source d’inégalités entre les étudiants quant à  leur 

orientation 
- la procédure «dématérialisée » de ces dispositifs mis en place, avec précipitation, peut avoir un effet de 

sélection ; 
- la généralisation d’une procédure dématérialisée peut avoir, comme d’autres mécanismes, un effet de 

discrimination sur les jeunes des milieux défavorisés ; 
- l’insuffisance de personnels et de moyens financiers ne permet pas un travail d’aide à l’orientation 

correcte, au-delà de la procédure en ligne qui ne suffit pas. 
 
Face à cette situation, la CGT demande que l’expérimentation de « l’orientation active », avec dans certains 
cas le support du « dossier unique », soit l’objet d’un débat contradictoire sur la base du bilan effectué par 
l’administration, bilan non communiqué à ce jour  aux membres du CNESER. Par ailleurs, la CGT conteste 
la composition du Comité de pilotage et de suivi mis en place par l’administration qui exclu complètement 
tout représentant des personnels, des étudiants et des acteurs sociaux. 
 
Concernant l’application éventuelle de ce schéma, la CGT s’opposera à toute dérive qui irait dans le sens 
d’un renforcement des inégalités entre les étudiants et les sites universitaires. Ces inégalités, inévitablement, 
pénaliseraient surtout les jeunes de milieux modestes. 
 
Elle appelle, dès maintenant, les personnels, les étudiants et leurs familles pour que le Service Public 
d’Enseignement Supérieur et de Recherche offre des conditions d’orientation positive, avec l’égalité des 
chances de réussite et de qualification  pour tous les jeunes, quels que soient leurs milieux d’origine ; 
orientation personnalisée prenant en compte aussi la motivation des étudiants et orientation assurée grâce à 
des dispositifs d’accompagnement humain, s’appuyant sur des personnels nombreux et qualifiés. 
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