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Projet de décret relatif au Conseil national 
d’évaluation du système scolaire (CNESS)

���� Un décret d’application de la Loi d’orientation créant un Conseil national 
d’évaluation du système scolaire (CNESS) passait en CSE le 10 juillet. ����

SUD Éducation, avec d’autres organisations syndicales s’est prononcé 
favorablement à la création d’un comité consultatif auprès du CNESS. Celui-ci 
doit absolument comprendre au moins un-e représentant-e par fédération 
représentative des personnels l’éducation nationale et des usager-e-s. Le 
CNESS ou ce comité doivent aussi comprendre en leur sein des 
chercheurs/euses travaillant sur les questions de l’éducation du point de vue 
historique et sociologique et des associations compétentes. Les amendements 
de la FSU et de l’Unsa allaient dans le bon sens du point de vue des principes 
de composition mais n’étaient en rien contraignants, laissant le ministère libre 
de coopter à sa guise. 

L’évolution finale du texte en CSE mentionne, comme nous le voulions, la 
prise en compte dans ce futur comité « de la représentativité au sein du CSE ». 
Mme Moissan, présidente du CNESS, nous a donné publiquement la garantie 
que les organisations syndicales représentatives ne seraient pas exclues et que 
la composition serait précisée dans l’arrêté attaché au décret. Malheureusement 
elle a souhaité dans le même amendement que les collectivités territoriales 
figurent comme évaluatrice du système scolaire, ce que nous ne pouvons 
accepter alors que le poids des collectivités territoriales se renforce à l'occasion 
de la loi d'orientation et de la loi de décentralisation que nous dénonçons. 

SUD Éducation, après avoir contribué à l’amélioration du 
texte du point de vue de la représentation des personnels, a 
donc dû voter contre. 
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