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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye 

La séance est ouverte à quatorze heures trente. 

 

Décès d’anciens Conseillers 

M. le Président. Mes chers collègues, nous avons à déplorer le décès d’un 

de nos anciens collègues : Monsieur René Teulade, décédé le 13 février 2014. Il 

était né en Corrèze, à Monceaux-sur-Dordogne. 

Orphelin à 12 ans, René Teulade voit très vite dans l’instruction publique 

un moyen de « s’en sortir » : concours de l’École normale à 16 ans, instituteur, 

puis professeur au collège d’Argentat, il milite dans les syndicats enseignants au 

SNI et à la FEN. 

En 1974, il devient président de la Mutuelle des retraites des instituteurs et 

des fonctionnaires de l’Éducation nationale. 

Il dirigea de 1979 à 1992 la Fédération nationale de la mutualité française. 

Ancien ministre des Affaires sociales et de l’intégration sous le 

gouvernement de Monsieur Pierre Bérégovoy, il était également maire 

d’Argentat depuis 1989 et sénateur depuis 2008. 

Il aura consacré presque 20 ans à notre assemblée, entre 1980 et 2004. Il fut 

membre du Bureau de 1984 à 1992. Tout d’abord nommé au titre du groupe de la 

mutualité – dont il assuma la présidence – il fut ensuite nommé au titre du 

groupe des personnalités qualifiées et assura la présidence de la section des 

affaires sociales de 1984 à 1992. 

Il présenta les avis sur Le plan intérimaire d’une stratégie sur deux ans : 

1982-1983, adopté en novembre 1981 et sur L’avenir des systèmes de retraites, 

adopté en janvier 2000. 

Il était Officier de la Légion d’honneur et Commandeur de l’ordre du 

Mérite. 

C’était un homme de conviction. Nous pouvons peut-être retenir 

l’hommage qui lui a été rendu par le Président de la République : « Cet homme, 

né dans un milieu modeste, devait tout à l’école de la République. Il avait donc 

décidé de consacrer sa vie à une grande et belle idée : la solidarité. (...) Des 

bancs de l’école normale d’instituteurs de Tulle à la présidence de la Mutualité 

française, puis comme ministre des Affaires sociales sous le gouvernement de 

Pierre Bérégovoy, il a servi cette cause avec ardeur. (...) Nous perdons un ami 

(...) mais c’est la République qui perd aujourd’hui l’un de ses enfants, sans doute 

le plus fervent ». 
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Nous avons aussi à déplorer le décès de Monsieur Christian Patria, décédé 

le 10 février 2014. 

Il était né à Fontaine-Chaalis dans l’Oise ; agriculteur, éleveur, ingénieur 

agricole, il s’est engagé toute sa vie à développer la filière agricole sous toutes 

ses formes. Il fut secrétaire adjoint de l’APCA, président de la chambre 

d’agriculture de l’Oise et président du Salon international de l’agriculture de 

Paris et du Salon du cheval lesquels, grâce à son impulsion, sont devenus des 

rendez-vous incontournables pour la profession, les amateurs et les citadins. 

Il fut nommé au Conseil en 1995, puis en 1999, en qualité de membre du 

groupe de l’agriculture. Il participa aux travaux de la section du travail. Il était 

également conseiller général de l’Oise, deux fois député en qualité de suppléant 

de Monsieur Woerth. 

Chevalier de la Légion d’honneur, il était aussi chevalier de l’Ordre du 

Mérite et Officier du Mérite agricole. 

Nous présentons nos sincères condoléances aux groupes de la mutualité et 

de l’agriculture, et à leurs familles. Je vous invite à respecter une minute de 

silence. 

(L’assemblée observe une minute de silence) 

Entrée au Panthéon de Mme Geneviève de Gaulle-Anthonioz 

M. le Président. Mes chers collègues, nous avons à saluer l’entrée au 

Panthéon de Madame Geneviève de Gaulle-Anthonioz. C’est une personnalité 

forte, charismatique, qui a accompli un travail remarquable au sein de 

l’Association ATQ Quart Monde à laquelle notre assemblée est historiquement 

et étroitement liée. 

Cette annonce vient nous rappeler la difficulté et l’actualité du combat pour 

la pleine inclusion des plus fragiles dans notre société. En février 1987, le 

Conseil économique et social, réuni en assemblée plénière, votait l’avis présenté 

par le Père Wresinski sur la grande pauvreté et la précarité économique et 

sociale. Nous avons eu l’occasion d’en célébrer le 25
e 
anniversaire. 

Il nous apparaît important de rappeler à quel point ce fut une prise de 

conscience de la société civile et l’amorce des premières réalisations politiques 

publiques en la matière. 

En 1995, Madame Geneviève de Gaulle-Anthonioz succéda au 

Père Wresinski à la tête d’ATD et commettait pour le CESE un nouveau rapport 

et un nouvel avis sur l’évaluation des politiques publiques de lutte contre la 

grande pauvreté et appelait de nouveau de ses vœux, avec l’appui de notre 

assemblée, une loi d’orientation générale. Elle obtiendra gain de cause en 1998 

dans un combat inlassable qui l’amoindrit physiquement. 
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Son travail aura marqué notre Conseil, sa personnalité et son engagement 

au moins tout autant. Résistante et déportée, elle utilisait sans hésitation le terme 

de « camp » pour qualifier la situation d’exclusion des plus pauvres et mener 

d’un même front « le combat contre l’injustice et pour les droits de l’homme ». 

À l’heure où les mécaniques d’exclusion, à l’œuvre dans nos sociétés, se 

révèlent bien plus fortes que nos discours d’inclusion, sachons remettre à l’ordre 

du jour ce combat historique et, par cet hommage, nourrir le débat et stimuler 

l’action. 

Nous débattions avec Madame Cayet et d’autres - moi-même en tant que 

Président de l’Association des maires de France - pour nous souvenir des 

nombreuses réunions de travail que nous avons eues avec Madame Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz. C’était impressionnant de voir cette fragilité se transformer 

en force dès qu’il s’agissait de convaincre, de bousculer les résistances et de faire 

adhérer nos intérêts à cette belle cause de la précarité. Cette cause l’illuminait, la 

transcendait et nous ne sortions jamais insensibles de ces entretiens avec elle. 

J’ai aussi souhaité, Monsieur le directeur de cabinet, Madame la secrétaire 

générale, que nous regardions dans quelle mesure, si le protocole le rendait 

possible, nous pourrions peut-être accompagner lors de cette cérémonie l’un de 

nos membres les plus influents qui rend honneur à notre belle institution. 

COMMUNICATIONS 

Exposition Perret 

M. le Président. Ce matin, au Bureau, nous nous sommes félicités de la 

réussite de l’exposition Perret avec 45 000 visiteurs. C’est l’occasion de 

remercier le personnel du Conseil qui n’a cessé de plaider et de mettre en valeur 

le rôle et la place de notre institution ; les avis, les documents disponibles ont été 

largement diffusés auprès de l’ensemble de ces visiteurs.  

UECESIF 

M. le Président. J’ai aussi eu l’occasion de faire mention des félicitations 

et de la très grande satisfaction de l’Union des conseils économiques 

francophones (UECESIF) s’agissant de la formation organisée avec le concours 

de notre conseiller diplomatique, Monsieur Michel Doucin, et deux de nos 

agents, Monsieur Serge Péron et Monsieur Damien Lanel, à Niamey au cours de 

la semaine du 27 au 30 janvier 2014. 

Cette coopération au service des CES francophones nous permet de 

promouvoir le rôle des sociétés civiles malgré les évolutions parfois difficiles de 

certains pays. 
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Modalités de vote des études en section 

M. le Président. Ce matin, le Bureau a aussi précisé, à la demande du 

président de la section des activités économiques et du groupe de la CGTFO, les 

modalités de vote des études en section par les personnalités associées. 

Conformément à l’alinéa 2 de l’article 17 du règlement intérieur, le vote 

sur les avant-projets d’avis, les projets d’études et de contribution est réservé aux 

seuls conseillers membres de la section. 

La mention des voix consultatives des personnalités associées, voire des 

conseillers non-membres de la section, doit figurer au seul procès-verbal de la 

section, à l’exclusion du document publié. 

Nous intégrerons cela dans le projet de guide pratique. 

Je vous rappelle que, dès qu’une étude est transmise au Bureau - si ce 

dernier y est favorable - elle est présentée en séance plénière et publiée par la 

Dila.  

Saisine gouvernementale 

M. le Président. Le Premier ministre, par lettre en date du 18 février 2014, 

a saisi notre assemblée du Projet de loi relatif à l’adaptation de la société au 

vieillissement et sollicite son avis pour le 26 mars 2014. 

Je rappelle que nous avons reçu ici, le 12 février dernier, Madame Marisol 

Touraine, ministre des Affaires sociales et de la santé, et Madame Michèle 

Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l’autonomie, 

pour la clôture de la concertation organisée en amont de la préparation du projet 

de loi. Les deux présidents, les deux rapporteurs et les membres des deux 

sections compétentes avaient été conviés à assister à la séance. 

Le Bureau a donc confié cette saisine gouvernementale à la section des 

affaires sociales et de la santé ainsi qu’à la section de l’aménagement durable des 

territoires, en vue d’une présentation du projet d’avis le 26 mars prochain. 

Assemblées plénières des 25 et 26 mars 2014 

M. le Président. En conséquence, le Bureau a arrêté l’ordre du jour 

suivant. 

 mardi 25 mars à 14 h 30, vous seront présentés par les questeurs 

l’exécution du budget 2013 et le budget prévisionnel pour 2014. Les 

membres du Bureau ont été avisés ce matin par les deux questeurs et la 

secrétaire générale de la situation de notre budget.  
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Les documents seront à la disposition des présidents de groupe la semaine 

prochaine, afin que vous puissiez réfléchir à des questions à poser en préalable 

ou pendant la séance, pour que nous continuions cet acte de démocratie 

transparente devant l’assemblée plénière. 

Ensuite, nous entendrons la présentation par Madame Laurence Hézard, 

rapporteure – avec la collaboration de Madame Brigitte Fargevieille, 

personnalité associée - au nom de la section des activités économiques, du projet 

d’avis sur Comment prendre en compte les attentes de toutes les parties 

prenantes pour implanter des activités ou des projets ? Le titre de ce projet 

pourrait être modifié. 

 Mercredi 26 mars à 14 h 30 vous sera donc présenté par les deux 

rapporteurs (Madame Monique Boutrand, au nom de la section des 

affaires sociales, et Monsieur Daniel Prada, au nom de la section de 

l’aménagement durable des territoires) le projet d’avis sur le Projet de 

loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. 

La prochaine réunion du Bureau aura lieu le mardi 11 mars 2014. Enfin, je 

vous informe que la séance du 22 avril 2014 a été supprimée. 

Monsieur Le Bris souhaite intervenir. 

M. Le Bris. Monsieur le président, avant que vous n’abordiez les questions 

inscrites à notre ordre du jour, je voulais vous poser une question relative aux 

personnalités associées car, les concernant, les bruits les plus contradictoires 

circulent. Nous sommes un certain nombre dans cette assemblée à apprécier leur 

présence parmi nous et à souhaiter que, pour celles d’entre elles qui le 

souhaitent, elles puissent être renouvelées. Cependant, cette décision appartient 

au gouvernement. 

Où en est votre propre réflexion sur ce point ? Il y a quinze jours, nous 

avons entendu des personnalités associées nous présenter une étude remarquable 

sur les nouvelles règles de solvabilité en matière d’assurance et aujourd’hui, une 

autre personnalité associée nous présente une étude sur l’alternance. Comment 

voyez-vous les choses pour l’avenir, puisque les bruits les plus contradictoires 

circulent ? 

M. le Président. Je vous remercie, Monsieur le préfet. Cette maison est 

souvent la maison des rumeurs alors que nous souhaitons que tout soit 

transparent. Chacun se souvient de l’entrée conflictuelle des personnalités 

associées. Ce matin, au Bureau, chacun a souligné et reconnu le travail de qualité 

qu’elles ont mené dans l’ensemble des sections, ce travail étant souvent 

concrétisé par des études. 

Vous avez raison de rappeler ce que Monsieur Raymond Soubie évoquait, à 

savoir que la nomination des personnalités associées était souvent l’objet de 

transaction. Cette décision est sous la responsabilité des autorités politiques. 

Nous avons exprimé combien il était utile pour le Conseil de pouvoir s’appuyer 

sur des expertises reconnues, appréciées et qui ont permis de servir l’institution, 

donc le pouvoir politique, par des études pertinentes et importantes. 
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Nous avons indiqué que les autorités politiques avaient, seules, le choix de 

la non-reconduction, d’une reconduction totale ou partielle, ainsi que le choix sur 

le nombre des personnalités nommées. Nous sommes attentifs à ce qu’il soit tenu 

compte de la reconnaissance totale ou partielle de cet apport que chacun 

considère comme positif. 

Il appartient au gouvernement de voir s’il y a lieu de pondérer ou pas, dans 

ses futurs choix, la place de la jeunesse, de l’environnement ou des partenaires 

sociaux, parce que notre société est dans une phase de grande instabilité, 

d’interrogations, avec des échéances européennes très préoccupantes par rapport 

à l’Espérance que représente l’Europe. 

Nous avons à réfléchir à notre capacité d’éviter une perméabilité trop 

grande des tensions extérieures pour privilégier ce dialogue entre les partenaires 

sociaux, pour construire des projets politiques au travers de nos avis, permettant 

de mettre en avant nos convergences et divergences et pour aider à une meilleure 

prise de décisions politiques. 

Aujourd’hui, nos sociétés sont très réservées par rapport aux attitudes 

politiciennes et très gourmandes de débats et d’espérance politique. Notre 

responsabilité est aujourd’hui plus grande que jamais. C’est aussi un des aspects 

que nous avons porté à la connaissance des autorités politiques afin que, dans 

leur choix de personnalités, ne prévale pas le souci partisan mais, au contraire, le 

souci d’élévation des compétences dont nous pourrions avoir besoin pour traiter 

des sujets très compliqués. Par exemple, ce matin, nous avons évoqué au Bureau 

la question de l’immigration. Ce sujet est instrumentalisé par les politiques et 

nous aurions peut-être intérêt à nourrir le débat. 

Enfin, nous avons exprimé dans un souci de courtoisie et si cela est 

compatible avec la rigueur des cheminements juridiques, le souhait que la 

décision intervienne le plus tôt possible. 

Les débats ont été posés, les questions ont été posées, il nous appartient 

maintenant de faire preuve d’un peu de patience dans l’attente des réponses. 

Enfin, j’invite chacun à essayer de réfléchir en permanence à l’intérêt de 

l’Institution et, quels que soient ses sentiments, à éviter de céder aux passions 

guidées par les intérêts. 

La parole est à Monsieur Khalfa. 

M. Khalfa. Merci, Monsieur le président. Puisque notre collègue Monsieur 

Le Bris a fait allusion aux personnalités associées, je voudrais pour ma part 

regretter ce qui s’est passé au sujet d’une étude de notre section, la section de 

l’économie et des finances, qui a été préparée par Michèle Debonneuil et rejetée 

par le Bureau. Étude, certes, qui pouvait être discutée sur le fond - moi-même en 

section j’avais fait beaucoup de remarques - mais qui avait un intérêt non 

négligeable, parce que c’était une étude de prospective, et qu’il y en a peu de 

faites par le CESE. 
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Ce rejet pose à la fois un problème de méthode, au sens où l’intéressée n’a 

pas été entendue par le Bureau, et aussi un problème de fond sur le statut des 

études du CESE. En l’occurrence, il me semble que même si cette étude pouvait 

être discutée, comme toute étude de prospective, il aurait été intéressant qu’elle 

puisse voir le jour et ait l’aval du CESE. 

M. le Président.- Merci. La réponse avait été donnée à la séance plénière 

précédente, mais je peux la reprendre. 

Premier point : le Bureau a acté que cette étude a fait l’objet d’un équilibre 

des votes dans la section, entre 11 « pour », 9 « abstentions » et 2 « contre » ; les 

deux votes « contre » étant d’ailleurs guidés par la forme, puisque cette étude 

était transmise avec des expressions de positions individuelles, dont la vôtre et 

une autre. Le Bureau a rappelé que lorsque l’étude est transmise en séance 

plénière, elle est publiée ipso facto ; il lui était donc impossible d’imaginer que la 

publication puisse se faire avec ces ajouts et donc de la présenter en séance 

plénière. 

Par un vote, car la démocratie est réelle, le Bureau a donc estimé que cette 

étude ne pouvait pas être présentée en séance plénière. 

Dernier point : le Bureau est souverain et fixe lui-même sa propre ligne de 

conduite, mais il estimera probablement que quand des études sont envoyées 

avec une telle fragilité des soutiens exprimés dans la section, cela revient à dire 

en réalité - pardonnez-moi l’expression - qu’il y a presque une défausse de la 

section, laissant au Bureau la possibilité de dire non. 

Je crois donc que, dans le souci d’éviter ce genre de défausse, le Bureau 

serait amené - en tout cas ce serait ma position - à renvoyer à la section en 

indiquant que si l’étude n’est pas suffisamment motivée par un soutien largement 

majoritaire, il convient de faire le « job » dans la section ; a contrario, peut-être 

faut-il éviter d’adresser au Bureau des documents qu’il ne pourra adopter ; les 

votes d’abstention ne doivent pas vouloir dire : « on passe la patate chaude et on 

s’en lave les mains ». 

J’ai moi-même reçu pendant une heure Madame la rapporteure et nous 

aurons à y réfléchir : lorsque ce genre de problème se présente, il est intéressant 

de l’analyser pour en tirer les leçons et éviter que cela ne se reproduise. 

Personne n’a nié l’importance du sujet, et on en revient à un sujet sur 

lequel nous n’avons pas encore réussi à trouver de solution ; je sais que le 

président Hugues Martin y était sensible. Il serait intéressant, pour certaines 

études, sur des sujets prospectifs - qui sont donc, par définition, conflictuels entre 

ceux qui veulent garder la situation existante et les autres - de pouvoir émettre 

les dissensus et les consensus. 

Très souvent nous voyons de formidables rapports, qui peuvent ne pas être 

votés, à raison de 2 % d’une partie et, au nom de ces 2 %, on se prive des 98 % 

restants, et qui sont pourtant très intéressants. 
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Le Bureau pourra y réfléchir avec les sections, mais il est clair qu’il devra, 

dans un certain nombre de cas, renvoyer systématiquement aux sections, tant 

qu’il n’y aura pas une stabilité et une volonté marquée par un vote majoritaire. 

Sinon, c’est le Bureau qui doit trancher et ce n’est pas son rôle. On lui a trop 

souvent reproché une position dictatoriale qui n’a jamais été la sienne. 

J’en profite pour rappeler ce qui m’a été rapporté par les présidents de 

groupe : un président de section obéit à la section, il n’a pas vocation à accepter 

ou refuser des saisines selon son bon vouloir ; c’est l’expression de la section. De 

même, un rapporteur n’a pas à choisir les amendements qui lui plaisent et à 

rejeter ceux qui ne lui plaisent pas. L’exercice de la démocratie consiste à 

exprimer les votes d’une section. Si on n’est pas d’accord on démissionne, mais, 

au moins, que les choses soient claires. 

Nous sommes là dans une assemblée de la démocratie. 

Je me suis permis de vous répondre très franchement, mais le débat est 

ouvert. Il nous a été fait reproche de ne pas avoir averti à l’issue du Bureau ; 

mais, le fait est qu’en réalité, nous avons averti Madame Debonneuil et demandé 

à l’entendre pour lui exprimer la position du Bureau. Je l’ai reçue pendant une 

heure. 

Monsieur Martin, président de la section de l’économie et des finances, 

vous avez la parole. 

M. Martin. Monsieur le président, j’ai bien noté votre dernière remarque et 

je suis bien évidemment prêt à démissionner, parce qu’à aucun moment la 

section n’a souhaité vous envoyer une « patate chaude ». Elle a pris ses 

responsabilités, elle a voté conformément au règlement intérieur un document 

pour le transmettre au Bureau. Nous pensions naïvement que, comme les 

personnalités associées - ainsi que l’a très bien rappelé le préfet Le Bris- étaient 

un peu comme des « oiseaux sur la branche », et que Madame Debonneuil ne 

pourrait pas reprendre son étude, elle serait adoptée ; nous regrettons la position 

du Bureau. En aucun cas, la section n’a voulu vous envoyer une « patate 

chaude ». S’il y a un problème particulier, je suis prêt à remettre mon mandat en 

jeu sans aucun problème. 

Pour ce qui nous concerne, nous considérons que la section n’est pas 

souveraine, puisque le Bureau a une prééminence tout à fait importante dans 

cette assemblée, mais nous avons une entente formidable entre nous, quelles que 

soient nos convictions et j’entends, pour ce qui me concerne, que les choses 

continuent ainsi. 

M. le Président. Vous n’étiez pas en cause, Président Martin. Simplement, 

quand le Bureau constate qu’il y a 11 « pour », 9 « abstentions », 2 « contre » - 

c’est la démocratie - cela veut dire que le vote est extrêmement partagé. Vous 

n’êtes pas sans savoir, je pense, qu’un certain nombre de personnes qui votent 

« abstention » le font pour que le document soit transmis au Bureau, voire 

examiné en séance plénière et, à ce moment, voter contre. Je ne parle pas 

d’étude, mais de projets d’avis. Il y a une instrumentalisation de l’abstention. J’ai 

pris acte de la décision du Bureau, et il n’y a pas eu à ma connaissance de vote 

positif pour la présentation en plénière. 
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J’avais pris le soin, Monsieur le président, de faire voter le Bureau sur deux 

points :  

- premier point, souhaitez-vous l’ajout des apports particuliers ? Le 

Bureau a voté non ; 

- j’ai ensuite présenté l’étude en tant que telle, expurgée de ces ajouts, 

au vote du Bureau, qui l’a rejetée. 

Le Bureau pourra peut-être reprendre l’idée de renvoyer ce document en 

section, pour examen complémentaire, mais c’est une décision qui sera prise 

ultérieurement. 

M. Martin. Juste un mot : je crois qu’on est là au fond de l’affaire. 

Lorsque vous êtes arrivé à la tête de cette maison, vous avez vous-même 

souhaité que les avis soient un peu plus musclés. C’est la raison pour laquelle j’ai 

introduit dans ma section, ce concept du consensus/dissensus. Je vois que le 

Bureau a rejeté cette étude aussi parce qu’il y avait, selon votre propre 

expression, des ajouts. Ces ajouts m’ont permis, ainsi qu’à à la section d’avoir 

une majorité - parce qu’en démocratie, il y a une majorité entre les votes « pour » 

et les votes « contre ». Là il y avait une majorité pour ce texte. 

M. le Président. Le Bureau n’a jamais remis en cause la notion du 

consensus/dissensus. Je rappelle que dans un avis, figurait un paragraphe 

rappelant clairement que sur le principe de la règle d’or il y avait eu des 

dissensus, que des groupes votaient « pour » et d’autres « contre ». Dans cette 

étude, il ne s’agissait pas du tout de consensus et dissensus, exprimés dans le 

texte, mais de commentaires qui étaient rajoutés. Ce n’est pas pareil. 

Le Bureau a estimé que si demain chacun fait son commentaire parce qu’il 

n’est pas d’accord, nous aurons des études avec cinquante commentaires. 

Je suis donc prêt à organiser une réunion entre les présidents de section et 

le Bureau pour que l’on examine très clairement ce genre de situation. 

Je ne pense pas qu’il y ait eu de précipitation, mais pour respecter l’agenda, 

nous avons aussi accepté que les personnalités associées puissent présenter leurs 

études au-delà de leur mandat. C’est une décision qui a été prise par respect pour 

elles et par respect pour le travail qu’elles ont accompli. La discussion est close 

sur ce sujet. 
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L’ALTERNANCE DANS L’ÉDUCATION 

M. le Président. Mes chers collègues, notre ordre du jour est consacré à la 

présentation de l’étude sur L’alternance dans l’éducation, présentée par 

Monsieur Jean-Marc Monteil, rapporteur, au nom de la section de l’éducation, de 

la culture et de la communication, présidée par Monsieur Philippe Da Costa. 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

M. le Président. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Monteil, rapporteur. Merci, Monsieur le président. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, avant d’entrer dans le vif du 

propos, vous me permettrez de remercier mes collègues de la section et son 

Président, Philippe Da Costa, ainsi que les administrateurs qui m’ont 

particulièrement stimulé pour me conduire à vous présenter cette étude sur 

L’alternance dans l’éducation. 

Nous avons adopté ce thème à partir d’une question qui nous était posée : 

celle de la part jugée trop faible de la découverte professionnelle dans 

l’acquisition des connaissances, dans le secondaire comme dans le supérieur. 

Cette question renvoie évidemment à une dynamique entre ce qui se passe 

en formation initiale dans les institutions dévolues à cet effet et ce qui se passe 

dans l’univers économique où, naturellement, s’expriment ces connaissances 

acquises dans l’univers scolaire ou universitaire. 

Cette question, posée dans ces termes, nous conduit à avoir une approche et 

une définition de l’éducation, non pas comme de l’éducation de l’alternance, non 

pas comme l’alternance exclusivement dans le dispositif d’apprentissage - que 

chacun d’entre vous connaît - mais comme une modalité pédagogique parmi 

d’autres modalités pédagogiques. Il s’agit de l’alternance dans l’éducation, et ce 

n’est pas seulement l’alternance dans les dispositifs d’apprentissage en direction 

de la formation initiale, voire de la formation tout au long de la vie. 

Il ne s’agit pas, dans cette acception, d’écarter la dimension de 

l’apprentissage, bien au contraire, mais de poser le problème de l’alternance 

comme modalité pédagogique quels que soient les dispositifs dans lesquels cette 

alternance s’applique : formation initiale, formation tout au long de la vie, 

dispositifs d’apprentissage, dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes très 

éloignés de l’emploi... Bref, c’est une modalité de type transversal. 

Nous avons fondé notre réflexion sur le constat objectif - et hélas un peu 

cruel - qu’un nombre significatif de jeunes - en clair, 150 000 par an et par classe 

d’âge - sortent du système éducatif sans diplôme. J’ai presque envie de dire que 

ce n’est pas tant la donnée « diplôme » qui pourrait jouer que ce qu’elle signifie. 

Cette absence de diplôme signifie que les compétences minimales requises pour 

une insertion éventuelle future ne sont pas acquises. 
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Dès lors, cet échec massif trouve évidemment son prolongement - ou sa 

correspondance - dans un chômage tout aussi massif. En effet, sur ces 150 000 

jeunes qui sortent chaque année sans diplôme, 3 ou 4 ans après, 80 % sont au 

chômage. 

Il faut ajouter à cela que ces 150 000 jeunes qui sortent du système et se 

retrouvent chômeurs pour la plus grande majorité d’entre eux sont issus des 

classes socioéconomiques les plus défavorisées puisque 4 enfants sur 5 sont issus 

- si l’on veut bien avoir une approche des classes sociales un peu généralisée - 

globalement de la classe ouvrière. 

Il y a donc là une question qui nous interpelle profondément à la fois sur 

cette catégorisation socioéconomique et sur le fait que considérer que 

150 000 jeunes par an n’acquièrent pas les compétences nécessaires à une future 

insertion professionnelle nous conduit à une double hypothèse : soit ces 150 000 

jeunes n’ont pas les moyens naturels nécessaires pour se former et acquérir des 

compétences, soit le contexte qui leur est proposé pour acquérir ces 

connaissances ne correspond pas aux caractéristiques qui peuvent être les leurs. 

En effet, aujourd’hui, de nombreuses études scientifiques montrent que le 

problème ne tient pas dans l’insuffisance d’acquisition de connaissances aux 

propriétés intrinsèques de ceux qui sont en formation, c’està-dire à leurs 

caractéristiques naturelles, mais à leur incapacité d’accéder à un certain nombre 

de codes culturels dominants ou à un certain nombre de dispositifs qui sont très 

normés. L’école fait partie de ces codes culturels dominants et de ces dispositifs 

très normés. 

Dès lors, cela nous amène à considérer qu’il est peut-être possible 

d’enrichir les contextes de formation initiale pour augmenter la probabilité 

d’accès à un certain nombre de compétences et de connaissances nécessaires à la 

socialisation et, donc, à l’insertion professionnelle. 

Ce sont ces réflexions qui nous ont conduits à réfléchir à l’alternance 

comme modalité pédagogique, l’alternance étant conçue comme - on va le dire 

de manière un peu caricaturale - une relation organisée entre le monde 

académique et le monde économique au sens le plus large du terme. 

Il faut ajouter à cela que l’alternance ne peut pas être réduite, quels que 

soient les dispositifs dans lesquels elle s’exprime, à ces 150 000 enfants en 

situation difficile, sinon, l’alternance n’aurait comme objectif que d’être un 

dispositif éventuellement réparateur d’un certain nombre de difficultés 

originelles. Or, l’alternance peut avoir des vertus au-delà justement de cet aspect 

un peu palliatif et de cet aspect récupérateur. 

Néanmoins, il convient de dire que l’alternance pédagogique s’exprime 

dans la voie professionnelle, celle-ci étant une voie fréquentée à la fois dans le 

système scolaire et hors du système scolaire proprement dit. 

Il faut aussi que nous sachions que cette voie professionnelle concerne très 

majoritairement des jeunes qui accusent un retard scolaire - et je ne le définirai 

pas - dès la classe de sixième et que cette voie professionnelle est la voie 

privilégiée de l’apprentissage. 
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Il faut être attentif à cette information tout simplement parce que cela 

signifie que, d’une certaine façon, on aurait tendance à assimiler l’alternance, et 

notamment l’alternance dans les dispositifs d’apprentissage, à une voie 

seulement réparatrice. 

En effet, ils s’adressent majoritairement à des enfants qui accusent un 

retard dès le début de la scolarité ou qui ont eu des parcours un peu accidentés, si 

je peux utiliser cet euphémisme. 

Dès lors, notre travail au sein de la section a consisté à essayer d’identifier, 

d’analyser, puis de suggérer des pistes pour cerner les raisons d’un tel tableau, ce 

tableau qui conduit à faire percevoir la voie de l’alternance pour l’apprentissage 

comme étant une voie réparatrice. 

Pour essayer d’analyser cette situation, on ne peut évidemment pas 

s’empêcher d’avoir une petite approche du système scolaire. Rassurez-vous, je 

serai très bref sur le sujet, car d’autres études ont été conduites au sein de cette 

assemblée et je ne voudrais pas être redondant. Néanmoins, il y a quelques 

petites choses à dire. 

Ajoutons que si nous considérons que cela ne doit pas être simplement la 

voie de la réparation, c’est que nous avons des arguments pour le dire, puisqu’il 

y a, par la voie de l’apprentissage utilisant l’alternance, des formations de 

niveaux élevés qui sont effectivement fréquentées par une partie de notre 

jeunesse. C’est vrai à l’université, c’est vrai dans un certain nombre de grandes 

écoles, c’est vrai dans des dispositifs attachés à des filières professionnelles très 

spécifiques. L’alternance est un dispositif qui peut se déployer sur l’ensemble de 

la formation et sur l’ensemble des niveaux de formation. C’est important et doit 

participer à la valorisation de la voie de la pédagogie de l’alternance et de la voie 

de l’apprentissage. 

La meilleure façon de la valoriser, c’est que sa fréquentation se développe 

sur l’ensemble du spectre d’une génération, sur l’ensemble du spectre d’une 

formation, etc. ; des niveaux les moins qualifiés aux niveaux les plus qualifiés, 

pour parler un peu technique du niveau 5 au niveau 1. 

En abordant les problèmes sous cette forme, il s’est agi pour nous de 

donner du crédit à l’alternance comme démarche pédagogique. Ce n’est pas 

l’alternance comme étant susceptible de résoudre tous les problèmes soulevés à 

travers les difficultés que l’on peut rencontrer à travers les quelques chiffres que 

je vous ai donnés, mais c’est d’utiliser l’alternance pour tous les élèves, pour 

tous ceux qui sont en formation, afin d’enrichir le contexte d’acquisition des 

connaissances et - et c’est très important nous semble-t-il - pour offrir à la 

diversité des compétences et des talents - car il y a une diversité des compétences 

et des talents - mais aussi pour offrir aux trajectoires éducatives les plus fragiles 

des perspectives de réussites plus nombreuses. Pour cela, il faut proposer un 

certain nombre d’aménagements aux situations existantes ; sinon ces 

perspectives seraient déjà évidemment ouvertes et offertes. 
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Enfin, l’autre point que nous avons traité, c’est celui de la formation tout au 

long de la vie. Il fait l’objet d’une approche un peu singulière. Je voudrais attirer 

votre attention sur cet aspect, car lorsque l’on parle de modalités pédagogiques 

d’alternance et que l’on dit qu’elles doivent se déployer sur l’ensemble du 

spectre, on a un très bon exemple. La formation tout au long de la vie s’adresse à 

ceux qui sont en activité professionnelle et qui ont donc une expérience 

professionnelle. Je souligne cela car dans la formation initiale, le point de 

référence auquel s’attachent les uns et les autres, ceux qui forment et ceux qui 

sont formés, c’est le socle de connaissances. Il peut se transformer en 

compétences - ici, on n’aura pas un débat entre connaissances et compétences - 

mais ce socle de connaissances a vocation à être appliqué dans l’univers 

professionnel. J’acquiers des connaissances et des compétences pour mon 

insertion dans la vie, ma socialisation passe par une activité professionnelle et 

par un emploi. On est dans une relation de connaissances, d’expériences 

professionnelles dans la formation tout au long de la vie, on inverse l’ordre des 

facteurs. 

Pour quelqu’un qui travaille, La référence est celle de son expérience 

professionnelle, de ses savoirs professionnels, de ses connaissances acquises 

originellement dans ses formations antérieures, mais qui réclament une 

requalification. Dès lors, ce n’est plus la connaissance qui est le facteur premier 

pour aller vers une application professionnelle, ce qui est premier, c’est 

l’expérience professionnelle, et pour ceux qui sont en formation tout au long de 

la vie, elle est très importante, mais elle est considérée, par les uns et les autres, 

relativement insuffisante et devant être dépassée. C’est pourquoi on s’installe 

dans la formation tout au long de la vie. 

Cette expérience acquise dans la vie professionnelle est importée dans les 

dispositifs de formation. Ceux qui les reçoivent dans l’univers académique, 

c’est-à-dire celui de la connaissance, doivent être en mesure de rapporter 

l’univers notionnel qu’ils vont essayer de transmettre à une activité 

professionnelle, à une expérience professionnelle, à des connaissances 

professionnelles, à un univers de compétences qui, s’il n’est pas orthogonal à 

l’univers scolaire, est quand même très éloigné, ne participe pas tout à fait de la 

même culture. 

Je souligne cela car nous avons ici deux registres : un dans lequel j’ai des 

connaissances, acquises dans un univers académique, qui doivent trouver une 

correspondance dans l’univers professionnel et être utilisées et développées ; 

l’autre dans lequel j’ai une compétence et des connaissances professionnelles qui 

doivent pouvoir trouver un enrichissement dans l’univers académique pour faire 

face aux migrations interprofessionnelles, aux migrations intra professionnelles 

qui sont extrêmement importantes, qui réclament la mobilité professionnelle et 

qui seront capitales pour pouvoir passer à autre chose, si ce n’est changer 

d’univers professionnel, en tout cas s’adapter aux évolutions de son propre 

univers professionnel. 
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Ces deux situations sont intéressantes car, si on les met quelque peu en 

interaction et si on admet que l’expérience professionnelle peut nourrir une 

réflexion sur les formations initiales, alors, dans les formations initiales, nous 

avons la possibilité de pouvoir émettre un certain nombre de pratiques 

pédagogiques, de présentations des savoirs qui ont des correspondances 

possibles, potentielles avec l’univers professionnel. Autrement dit, une 

fécondation réciproque peut se réaliser. 

Cela me paraît extrêmement important car - et il faut le dire de manière 

précise - il n’y a pas de possibilité d’acquérir une expérience ou une compétence 

professionnelle indépendamment de l’acquisition préalable d’un socle de 

connaissances. On ne pourra acquérir des connaissances nouvelles que si l’on en 

possède déjà un certain nombre. L’idée selon laquelle on pourrait imaginer que 

la pédagogie de l’alternance dans l’univers professionnel pourrait se substituer à 

une pédagogie « académique » dans l’univers des formations initiales est non 

seulement une illusion, mais probablement également une absurdité. En 

revanche, imaginer que la base des connaissances acquises dans l’univers 

scolaire puisse trouver un certain nombre de significations à travers son 

expression dans l’activité professionnelle est une nécessité. 

Pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple, c’est qu’un certain 

nombre de jeunes n’acquièrent pas ce socle de connaissances non pas parce 

qu’ils sont intrinsèquement incapables de l’acquérir, en tout cas la très grande 

majorité d’entre eux, mais parce que la connaissance leur est proposée dans des 

formes inappropriées pour eux. Autrement dit, elle est proposée dans un cadre 

culturel très normé ; l’école en est un et ce sont les codes les plus véhiculés, les 

plus relevés qui s’appliquent. Si vous êtes familier de ces codes, vous accédez 

très facilement à la connaissance. Autrement, vous n’avez pas accès à la 

connaissance. 

Après, vous avez les difficultés du traitement de cette connaissance qui 

s’applique à tout le monde. Mais vous n’avez pas le double handicap, celui de 

résoudre le problème attaché à l’acquisition des connaissances et celui qui 

consiste à pouvoir accéder à ce problème, car il est présenté dans des formes qui 

ne vous sont pas familières et qui constituent elles-mêmes un problème. Certains 

d’entre nous ont deux problèmes là où les autres n’en ont qu’un à résoudre. 

Quand on a deux problèmes à résoudre là où les autres n’en ont qu’un, il n’y a 

pas de raison pour que tout cela se passe au même niveau. 

Cette présentation inappropriée pose d’autant plus de problèmes que les 

contenus du savoir sont souvent, dans l’univers académique, présentés avec des 

niveaux d’abstraction relativement élevés. Plus on monte dans la hiérarchie des 

savoirs, plus les niveaux d’abstraction sont élevés. Dès lors, l’alternance dans 

l’éducation, en considérant qu’il existe une dynamique entre ce qui se fait dans 

l’univers académique et ce qui peut se faire et s’exprimer dans l’univers 

professionnel, offre la possibilité de contextualiser cette acquisition des 

connaissances, dans des formes de présentation qui ne sont pas seulement les 

formes canoniques de l’école, mais qui sont aussi les formes que sont 

susceptibles de présenter ceux qui doivent mettre en acte une connaissance 

apprise ou une connaissance à acquérir. 
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C’est probablement là que l’alternance dans l’éducation peut présenter le 

plus de vertus possibles. Première vertu : en offrant un univers de présentation, 

de contextualisation différent de celui de l’école, elle accroît la probabilité que 

ceux qui sont les plus éloignés des codes culturels puissent rencontrer, à travers 

une expérience dans l’action, un certain nombre ou un certain environnement qui 

a immédiatement du sens. Autrement dit, dans l’alternance dans l’éducation, en 

passant de l’univers scolaire à l’univers professionnel, on peut donner du sens à 

la connaissance. On peut donner du sens à la connaissance à travers son utilité 

sociale. 

En posant le problème de cette façon, on est très éloigné d’une réflexion 

sur le contrat de professionnalisation, sur l’univers des contrats d’apprentissage. 

En apparence seulement, car j’ai dit tout à l’heure que l’alternance pédagogique 

pouvait s’exprimer sur l’ensemble des dispositifs. Cela vaut évidemment pour 

l’apprentissage. Pourquoi ? Cette modalité de présentation de la connaissance, 

dans le cadre des contrats d’apprentissage ou des contrats de 

professionnalisation, sera exactement la même modalité pédagogique que dans 

d’autres univers qui ne sont pas finalisés par des contrats. Cela implique quelque 

chose de très important, à savoir une relation quasi organique, en tout cas 

extrêmement étroite, entre ceux qui forment le socle de connaissances de chacun 

(c’est-à-dire l’univers académique) et ceux qui sont chargés de l’amplifier dans 

l’action et qui constituent l’univers économique, l’univers professionnel. 

Cette dimension est extrêmement importante si l’on veut favoriser ceux qui 

sont les plus éloignés des éléments les plus relevés. Il s’agit de trouver des 

univers plus concrets, susceptibles de favoriser l’utilisation de ce que je sais : 

« Avec ce que je sais, que puis-je faire ? » Du coup, la relation organique, qui 

doit avoir lieu entre le monde de l’enseignement et le monde professionnel, 

existe, le monde de l’enseignement étant aussi un monde professionnel. À notre 

sens, l’univers de l’enseignement doit être en mesure de repérer les 

connaissances utiles, dans la chaîne des savoirs, à l’insertion professionnelle 

dans tel ou tel univers. L’univers professionnel doit être en mesure de bien 

connaître cette chaîne de connaissances nécessaire pour mettre en œuvre les 

scenarii susceptibles de lui donner du sens, dans l’univers attaché à l’utilité 

sociale et donc à l’utilité professionnelle. 

De la même façon que l’on peut réfléchir aux programmes et aux contenus 

dans l’école, que l’on peut réfléchir dans l’univers professionnel aux chaînes de 

développement dans le cadre d’évolutions technologiques, de la même façon que 

l’on peut faire cela dans chacun des univers, il faudrait envisager de concevoir 

un dispositif autour d’un programme d’alternance qui associe, qui réconcilie, la 

réflexion et l’action. Si la réconciliation de la réflexion et de l’action se faisait 

plus tôt, dès l’acquisition des connaissances plutôt qu’au moment de leur 

application, après une certaine expérience de la vie professionnelle, on pourrait 

faire le lien entre réflexion et action. Ainsi, le lien entre réflexion et action 

deviendrait un instrument de formation, à travers une modalité pédagogique 

d’alternance. 
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Avec cette modalité pédagogique - qui permet de donner du sens à la 

connaissance à travers la formation tout au long de la vie, de donner à la 

formation un certain nombre de contenus liés à des compétences professionnelles 

acquises - on pourrait peut-être avoir un univers de formation qui allie ou 

réconcilie à la fois la formation initiale et la formation professionnelle tout au 

long de la vie. 

Pourquoi poser le problème en ces termes ? Tout simplement parce que 

l’on est dans un univers (pas seulement l’univers académique, mais celui de 

notre société) structuré par rapport à la formation. C’est un fait objectif et pas un 

jugement de valeur : nos systèmes de formation sont finalisés par des concours. 

Ce qui est valorisé dans notre société, ce sont les parcours linéaires, c’est-à-dire 

les parcours qui sont sans anicroche. Autrement dit, les parcours à ligne brisée, 

spontanément, ne font pas l’objet d’une valorisation. La plupart d’entre nous sont 

favorables à un passage anticipé au CP ; chacun qui a eu un enfant ayant le bac à 

16 ans ne manque jamais de le dire dans un dîner en ville. En cela, nous avons 

une représentation de la valorisation d’un parcours de formation ou 

d’enseignement qui est fondé sur l’idée que l’on a des parcours linéaires dans 

une temporalité la plus étroite possible. Dès lors, pour arriver à un dispositif 

comme celui-là, à moins d’être un petit génie ou de ceux qui peuvent s’inscrire 

dans ces parcours linéaires et finalisés par un dispositif extrêmement sélectif, en 

dehors de ceux-là, les autres doivent chercher à s’adapter à ces codes culturels 

dominants. Si vous ne disposez pas de ces codes culturels dominants, vous avez 

des parcours brisés, un peu retardés, un peu plus difficiles. Non pas que vous 

soyez équipé intellectuellement à un degré moindre que les autres, mais parce 

que votre équipement ne trouve pas nécessairement le contexte de présentation 

qui lui permettrait de s’exprimer de la façon la plus remarquable possible. 

C’est la raison pour laquelle, si on était en mesure d’enrichir nos pratiques 

pédagogiques par des pratiques d’alternance permettant de créer un lien 

opérationnel entre l’univers professionnel et l’univers académique et ce, très tôt, 

l’on pourrait accroître la base du socle de connaissances, et ainsi, favoriser 

l’insertion sociale et donc l’insertion professionnelle. 

Pour terminer - vous aurez raison de le relever, y compris avec un peu 

d’agacement - proposer des modalités d’alternance pédagogique pour l’ensemble 

de ceux qui sont en formation est évidemment quelque chose qui pose des 

problèmes économiques, d’organisation extrêmement importants. Pour une fois, 

si nous essayions d’avoir une expérimentation autour d’une modalité de ce type, 

peut-être pourrions-nous en tirer quelques enseignements pour essayer de faire 

pénétrer nos institutions, quelle que soit leur nature, d’une innovation qui aurait 

l’avantage de faire en sorte que des mondes qui ont été très longtemps séparés 

pourraient demain devenir ou conjuguer leurs efforts au bénéfice du plus grand 

nombre. 

(Applaudissements) 
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M. le Président.- Monsieur le recteur, je vous invite à réagir à cette étude 

présentée par Monsieur Jean-Marc Monteil sur l’alternance dans l’éducation. 

ALLOCUTION DE M. BERNARD SAINT GIRONS, 

ANCIEN RECTEUR 
1
 

M. Saint Girons. Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les 

conseillers, quelques mots simplement pour engager la discussion dans le 

prolongement des analyses que vient de développer Jean-Marc Monteil et 

expliquer que le diagnostic que votre rapporteur vient de formuler - celui de la 

sortie du système éducatif d'un trop grand nombre d’élèves sans diplôme ou sans 

qualification - est, pour celui qui a été le recteur d’une académie plus 

particulièrement exposée à ce type de risque, un enjeu tout à fait majeur et le 

souci auquel chacune et chacun d'entre nous, assurément, a vocation à réfléchir. 

L'alternance telle qu’elle vous a été présentée comme élément de traitement 

d'une partie des difficultés auxquelles l’école est confrontée, l'alternance comme 

introduisant une diversité des postures d'apprentissage en reflet à la diversité des 

publics accueillis, est sans doute un élément de réponse et sur lequel l’école à 

vocation à réfléchir. 

Prendre en compte les habiletés à côté des connaissances, faire en sorte que 

chacune et chacun des élèves qui se trouvent scolarisés ou, plus tard, les 

étudiants, gardent l'estime d’eux-mêmes lorsque la difficulté devient majeure, 

cela passe assurément par cette diversité des contextes ou par cette « pédagogie 

de l'autrement ». 

Encore faut-il, me semble-t-il, pour aller un tout petit peu dans le sens que 

suscitait Jean-Marc Monteil, que certaines conditions soient effectivement 

réunies. 

La première est assurément que l'architecture des formations puisse 

s'adapter à la diversité de ces contextes. Or, nous avons - peut-être moins dans 

l'enseignement supérieur - un mode dominant : celui calqué sur l'année, calqué 

sur la logique du tout ou rien et où, par conséquent, au bout de l'année, c'est la 

perspective éventuelle du redoublement qui se profile. Mais l’on sait bien les 

limites - c’est un autre débat - que cette exposition prolongée à la classe peut 

avoir comme effet. 

L'architecture des formations c’est sans doute réfléchir, à tous les niveaux, 

à la manière de développer des formules de modules capitalisables qui 

permettent assurément de s'adapter au rythme de chacun et aussi de mesurer au 

fur et à mesure des parcours, ce qui est validé et ce qui demande encore à l’être. 

Je livre une deuxième réflexion au débat : une réflexion sur les modes 

d'évaluation des élèves. Dans bien des cas, la notation repose sur la somme de 

tout ce qu'un élève ne sait pas. Chacune et chacun d’entre nous en tant 

qu’anciens élèves se souvient aisément d’avoir ajouté un contre-sens à un non-

                                                           
1  Seul le prononcé fait foi. 
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sens et d’avoir « côtoyé » des notes négatives, engendrant par conséquent une 

fuite de l'intérêt des élèves. 

L'évaluation des compétences d’un élève - évalué aussi par ce qu'il sait - est 

sans doute sur ce point une évolution à laquelle il convient de réfléchir dans le 

contexte des refondations successives de l’école. 

Si l'on veut que ces contextes puissent se développer, si l'on veut que 

l'alternance puisse s'introduire comme un mode de fluidité dans le parcours 

scolaire, alors cela passe aussi par la formation des formateurs. 

Formation des formateurs, formation des maîtres, qui ne soit pas 

simplement la reproduction de l'existant mais l'ouverture à une vraie réflexion 

dans le cadre des nouvelles institutions qui président à leur formation ; faire 

bouger au sein des ESP, désormais, la manière dont les futurs enseignants sont 

préparés à la diversité des publics qu'ils auront à traiter et à la diversité des 

contextes dans lesquels ils auront à exercer. 

Fluidité encore dans la formation parallèle des tuteurs - je n'ai pas trouvé 

d'autre terme - qui est un peu le correspondant dans l'entreprise, si l'on veut que 

la continuité des exercices de l’école, de l’académique à l'entreprise soit assurée ; 

alors sûrement il faut s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens et 

partage les mêmes orientations sur ce que l'élève ou l’étudiant devra avoir acquis 

au terme du parcours. 

Dans mon deuxième propos, je dirai que l'alternance dont on a vu qu’elle 

permettait de mieux prendre en compte la diversité des publics ne peut pas être 

non plus la réponse à toutes les maux. Certes, elle est un élément de sécurisation 

des parcours, certes elle est un élément qui, sans doute, peut être de nature à 

faciliter l'insertion mais, de fait, la qualité de l'insertion, le taux et la rapidité de 

l'insertion dépendent d'autres facteurs dont l'alternance ne contrôle pas la réalité. 

En revanche, il me semble nécessaire de souligner deux points. 

Si l’on veut que l'alternance ne soit pas vécue, comme il est dit dans 

l’étude, comme une sorte de mise à l'écart par ceux qui en font l'objet, alors c’est 

encore le métier, la réforme de l’orientation ou le sujet de l'orientation qu’il 

convient de mettre en débat ; un débat sans cesse recommencé et un débat qui 

trouve sans doute aujourd'hui des éléments de réponse dans un traitement de 

proximité mais pas seulement. 

Il faut certainement tenir compte aussi – l’étude l'esquisse mais ne pouvait 

pas le traiter - de l'apport du numérique qui fait partie des éléments à introduire. 

Il apporte des éléments de souplesse et de personnalisation des parcours. 

Enfin, il a été question de la formation tout au long de la vie conçue comme 

une autre forme d’alternance. C’est effectivement une réalité et une nécessité à 

l'heure où la vie professionnelle suppose la mobilité, ce que le rapporteur a 

souligné. 

Encore faut-il alors vouloir bouger quelques lignes ; en premier lieu, 

assurément, il faut que cet accès à la formation tout au long de la vie corrige 

quelques éléments ou quelques caractéristiques qui, aujourd'hui, font que l’accès 

à la formation tout au long de la vie est d’autant mieux assuré que le temps de la 
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formation initiale a été long. Dit autrement, cela signifie que ceux qui sont sortis 

le plus tôt du système scolaire sont ceux aussi dont l'accès à la formation tout au 

long de la vie reste le plus limité. 

Il y a donc là quelques éléments de réflexion à conduire ou à prolonger. 

Sans doute faut-il aussi réfléchir aux procédures de validation des acquis de 

l'expérience dont on sait quels enjeux elles représentent mais dont on connaît 

aussi la lourdeur à les faire bouger. 

Je vous remercie. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Merci, Monsieur le recteur. 

La parole est à Monsieur Aschieri, du groupe des personnalités qualifiées. 

M. Aschieri. Je remercie Monsieur Monteil pour son travail. En sortant du 

débat sur les voies, sur la concurrence des voies et en prenant le problème de 

l’alternance en tant que modalité pédagogique, en le faisant autour de l’idée de la 

diversification des contextes pour lutter contre l’échec non lié aux capacités 

individuelles, Monsieur Monteil ouvre une voie intéressante pour la réflexion. 

En même temps, la réflexion doit être poussée. 

Premièrement, l’alternance pose la question de l’articulation entre ce qu’il 

appelle le monde académique, scolaire et ce que j’appelle le monde du travail 

plutôt que le monde économique. Se pose la question de ce qu’implique le travail 

en termes de connaissances et de compétences pour le réaliser, mais aussi ce que 

produit l’activité de travail en termes de connaissances, de savoirs et de 

compétences. 

Monsieur Monteil a exprimé la nécessité pour l’un et l’autre monde de 

reconnaître ce qui se passe en face. Cela implique que chacun des mondes 

réfléchisse aussi sur lui-même et notamment que le monde du travail se pose la 

question des connaissances. Pourquoi ? Qui produit ? Ceci implique la maîtrise 

du travailleur sur son activité de travail, la capacité de débat professionnel et la 

liberté dans le monde du travail. 

Deuxièmement, on ne peut pas se contenter de proposer l’alternance 

comme une alternative. À partir de la réflexion sur la diversification des 

contextes, comment l’école, dans ses pratiques, peut diversifier les contextes, 

notamment à l’école primaire, pour lutter contre les formes de sélection liées à 

l’abstraction croissante ? Abstraction légitime qui pose problème pour les 

enfants issus de milieux sociaux défavorisés. 

Troisièmement, nous devrons être attentifs à la manière dont la 

reproduction sociale continue à fonctionner, même avec les meilleures 

intentions. Il faut veiller à ce que celle-ci trouve encore les voies de sa 

permanence, de sa continuité, quelles que soient les modalités mises en œuvre. 

M. le Président. La parole est à Monsieur Le Bris, du groupe des 

personnalités qualifiées. 
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M. Le Bris. J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les deux interventions et 

j’approuve les conclusions auxquelles les deux orateurs sont arrivés. 

J’appelle leur attention, et celle de nos collègues, sur le fait que si 

l’alternance n’a pas pris dans notre vie nationale le rôle qu’elle pourrait avoir, 

cela tient au fait aussi que l’État, les collectivités territoriales ou les hôpitaux 

publics - tous employeurs - ne donnent pas à l’alternance le rôle que celle-ci 

pourrait avoir dans le recrutement ou dans la formation de leurs agents. 

Les concours de recrutement ou de promotion de la Fonction publique sont 

organisés de manière telle que même les concours internes, pour les 

fonctionnaires déjà inscrits qui veulent se promouvoir, doivent globalement 

suivre ou subir les mêmes épreuves que celles proposées aux candidats qui 

sortent de formation initiale. Le maintien de cette règle ne favorise pas 

l’alternance. 

J’ai fait un rapport sur la formation des fonctionnaires. Notre pays compte 

169 écoles de formation de la Fonction publique d’État ; je ne parle pas des 

centres de formation continue. Or, quoique vous ayez fait en amont, dès l’instant 

que vous avez passé le concours, la formation dans les écoles de formation (entre 

six mois et plusieurs années) sera quasiment la même, quelque expérience que 

vous ayez acquise préalablement. 

Pour que l’alternance ait un jour droit de cité dans ce pays, les employeurs 

publics doivent donner l’exemple aussi bien dans l’organisation des concours 

que dans la reconnaissance des acquis de l’expérience et dans le contenu de la 

formation délivrée dans nos écoles. 

M. le Président. Au CESE, les examens professionnels s’adaptent afin 

qu’il n’y ait pas un barrage à l’accès à une fonction par la voie du diplôme ou par 

l’alternance. 

La parole est à Monsieur Liebus, du groupe de l’artisanat. 

M. Liébus. Je félicite Monsieur le rapporteur pour cette étude très 

intéressante, surtout dans une période où cent cinquante mille jeunes sortent du 

système éducatif sans emploi ni qualification. 52 % de ces jeunes n’ont pas 

d’emploi et 26 % des jeunes sont au chômage. Monsieur le rapporteur, vous vous 

êtes posé les bonnes questions. 

L’artisanat est convaincu de l’intérêt de l’alternance, de l’apprentissage 

pour la transmission des savoir-faire, des connaissances et l’aboutissement 

concret à l’emploi, voire à la transmission d’entreprises après certaines années 

d’exécution dans nos métiers. 

Cependant, dans notre pays, les actes doivent être à la hauteur des discours 

d’une façon très claire. Il n’est pas opportun de vouloir atteindre des objectifs de 

cinq cent mille apprentis en France alors qu’en permanence des mesures sont 

prises pour aller à l’encontre de ce principe de l’apprentissage. 
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Par exemple, sur l’année 2014, la prime accordée aux artisans qui forment 

des apprentis a été supprimée pour les entreprises de plus de onze salariés. Elle 

est maintenue pour les entreprises de moins de onze salariés. Le crédit d’impôt 

n’est valable que sur une année d’apprentissage et au-delà de onze salariés, il est 

supprimé. 

Par ailleurs, l’orientation est très importante. En France, le système 

d’orientation doit être total et complet afin que tous les jeunes apprennent les 

bases. En effet, il est fréquent de voir des jeunes sachant à peine lire ou écrire. 

Il est nécessaire de travailler sur ce domaine. Un apprentissage est 

convainquant et réussi uniquement quand il y a une bonne orientation. Tout 

jeune mal orienté va directement à l’échec. 

Il faut véritablement qu’on trouve des mesures adaptées pour aller à des 

objectifs qui sont souhaités. 

(Applaudissements) 

M. le Président. Le président Liébus met clairement l’accent sur un fait 

que nous rencontrons parfois, nous les élus locaux, sur comment concilier la 

stabilisation d’un parcours par alternance avec l’instabilité économique dans 

laquelle vivent les entreprises. Parfois nous voyons des contrats signés pour deux 

ou trois ans : la première année ça va, la deuxième aussi, et la troisième année 

l’entreprise dit au jeune : « je suis désolée, mais je ne peux plus ». Le jeune se 

retrouve alors avec une double punition : il perd son contrat d’alternance, et 

souvent son école lui dit que s’il ne trouve pas quelqu’un d’autre, tout est perdu. 

Il faut être attentif au fait que l’alternance est une espérance pour un jeune ; 

il ne faut pas que cela se transforme en parcours de désespérance. Assez de 

discours. En Suisse, le taux de chômage est lié à l’importance des parcours 

professionnels par l’alternance. N’essayons pas de réfléchir aux objectifs, mais 

aux moyens de les atteindre et de faciliter la vie des entreprises et de l’éducation. 

Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. 

M. Monteil, rapporteur. Je partage assez largement ce qui a été exprimé. Je 

voudrais peut-être attirer votre attention sur une chose, à laquelle Bernard Saint-

Girons a fait allusion, et sur laquelle, dans l’étude, nous avons été relativement 

discrets ; mais en même temps c’est probablement là que va se situer une forme 

de révolution, celle du numérique. 

Je voudrais juste souligner une chose : je crois, comme l’a dit Gérard 

Aschieri tout à l’heure, qu’il faut en effet aller un peu plus loin, il faut que 

chacun des univers s’interroge lui-même sur ses propres pratiques. C’est 

important, avant de pouvoir aller vers une interaction entre ces deux univers. Le 

numérique peut être un moyen, et un prétexte, pour aller plus loin. 

Je m’explique : aujourd’hui, et c’est une rupture considérable avec hier, 

toute question a une réponse. Il suffit d’avoir un doigt qui fonctionne 

convenablement pour pouvoir cliquer. 
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Toute question a une réponse. La réponse n’est pas forcément pertinente ni 

valide, mais il y a une réponse. Et quand vous avez une réponse avec cette 

modalité-là, vous n’êtes pas obligé de mettre la réponse en mémoire puisque, si 

vous oubliez sa nature et sa qualité, vous pourrez cliquer à nouveau, et vous 

l’aurez à nouveau. 

L’univers du numérique a créé des mémoires externes, et l’information est 

ailleurs, elle est dans les clouds, dans les nuages. 

Cela veut dire qu’hier, dans nos pratiques de formation, dans l’acquisition 

des connaissances, on construisait des mémoires internes qui constituaient la 

base de nos connaissances, avec lesquelles nous allions gérer les problèmes que 

nous rencontrions. Aujourd’hui on externalise les mémoires, il faut donc trouver 

une modalité qui permette de revenir vers les mémoires internes. Il faudrait 

travailler cela très au fond, mais on entrerait encore une fois dans un débat de 

spécialistes, et ce n’est pas le sujet. 

De ce point de vue, l’expérience du monde du travail à travers l’alternance 

est une connaissance que vous ne pouvez pas acquérir avec un « clic ». La 

connaissance qui est née de l’expérience ne se clique pas. Parce que, avant de la 

cliquer, il faut la formaliser : cela s’appelle les systèmes experts. Justement, si on 

veut redonner à la mémoire interne la fonction qui doit être la sienne, celle qui 

mène à la fois les expériences et les connaissances acquises, l’alternance est une 

modalité facilitatrice pour reconquérir les mémoires internes, ces mémoires qui 

sont indispensables, car le jour où vous n’avez plus de mémoire, c’est-à-dire que 

vous ne pouvez plus aller récupérer l’information au fond de vous, et pas 

seulement dans un cloud, vous n’êtes pas en mesure d’opérer, de faire. De ce 

point de vue, je crois que l’alternance est quelque chose qui mériterait d’être 

regardé pour pouvoir constituer cette connaissance, cette « compétence 

d’expérience » qu’il faut mettre en mémoire. L’interaction entre les deux univers 

me paraît là utile et intéressante. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le rapporteur. La parole est au président 

Da Costa. 

M. Da Costa, président de la section de l’éducation, de la culture et de la 

communication. Je voudrais d’abord remercier notre rapporteur, et à travers lui 

l’ensemble des personnalités associées de notre section qui terminent cette étape. 

Nous verrons la suite, et nous souhaitons qu’elle soit positive. En tout cas, je le 

remercie d’avoir apporté son regard d’expert dans un débat permanent, vous 

l’avez sans doute ressenti cet après-midi, avec l’ensemble des collègues de la 

section. 

C’était cela le défi : ce rapprochement entre le monde de l’éducation et le 

monde professionnel a nourri, au cours de ces dernières semaines, les travaux au 

sein de la section. 

Nous avons fait le choix, qui a sans doute surpris, de ne pas partir vers des 

dispositifs - et ici même un certain nombre de collègues représentant un certain 

nombre de groupes connaissent bien l’ensemble des études qui existent - mais 

montrer en quoi un regard sur l’enjeu de l’éducation pourrait véritablement 

changer la donne et nous permettre d’avancer. 
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En cela, l’étude présentée cet après-midi s’inscrit pleinement dans la 

trajectoire que nous avons ouverte au cours de cette mandature, et appelle 

l’ensemble des élus à un certain nombre de travaux complémentaires. 

Nous n’avions aucunement l’intention de clore la discussion, mais d’ouvrir 

des pistes qui montrent que le rapprochement entre le monde académique et le 

monde professionnel est à la hauteur des enjeux dont notre assemblée doit se 

saisir, parce qu’il est justement représentatif de ces univers. Ce rapprochement 

peut faciliter la réponse aux défis et aux besoins des jeunes de notre pays. 

Merci, Monsieur le rapporteur, et merci à l’ensemble de la section d’avoir 

nourri largement cette étude, mais nous avions en face de nous un expert qui 

savait déjà où il voulait conduire l’ensemble de la section dans les débats. 

M. le Président.- Merci, Monsieur le président Da Costa, merci aussi aux 

administrateurs, merci Monsieur le recteur de votre présence, Cher Monsieur 

Bernard Saint-Girons. 

LES FEMMES ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

M. le Président. Mes chers collègues, nous allons maintenant entendre la 

présentation de l’étude sur Les femmes éloignées du marché du travail, présentée 

par Madame Hélène Fauvel, rapporteure, au nom de la délégation aux droits des 

femmes et à l’égalité, présidée par Madame Geneviève Bel. 

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE 

M. le Président. Madame la rapporteure, vous avez la parole. 

Mme Fauvel, rapporteure. Merci, Monsieur le président. 

Chers collègues, Chers amis, j’ai donc l’honneur de vous présenter cette 

étude, qui est le fruit d’un travail collectif au sein de la délégation aux droits des 

femmes et à l’égalité. 

Je voudrais d’abord remercier notre présidente, Geneviève Bel, qui par son 

niveau d’implication, sa disponibilité, son écoute, contribue largement à créer au 

sein de cette délégation une ambiance favorable à l’échange et à l’écoute 

partagée. 

Je remercie aussi Elisabeth Divoy, notre administratrice, ainsi que Nelly et 

Bernadette pour leur disponibilité. Elisabeth, par son niveau d’engagement, son 

implication au service de la cause des femmes, a permis que cette étude puisse 

voir le jour dans de bonnes conditions. Je voudrais vraiment la remercier du fond 

du cœur. 
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Dans cette étude, nous étions partis sur un certain nombre d’idées, c’est-à-

dire que le pourcentage de femmes au sein du marché du travail avait augmenté, 

que la modernité c’était que les femmes travaillaient ; et, au fur et à mesure que 

nous avons avancé dans cette étude, nous nous sommes rendu compte que 

certains chiffres recouvraient parfois une réalité très différente de ce qui pouvait 

paraître au premier abord (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte 

rendu). 

Nous nous sommes tout d’abord penchés sur les mutations de l’activité 

professionnelle des femmes sur les dernières années, en les plaçant d’abord dans 

une perspective historique, puis en recensant les obstacles à la reconnaissance du 

travail des femmes. 

Ensuite, nous avons étudié des articulations de temps de vie inégales entre 

les femmes et les hommes, avec les principaux facteurs, et avons ensuite 

évidemment ouvert des pistes pour essayer de sortir de cette situation. 

Les femmes ont la liberté, depuis 1965 seulement - il ne faut pas l’oublier, 

c’est très récent - d’occuper un emploi et d’ouvrir un compte bancaire sans 

l’autorisation de leur mari. Ce sont des choses que nous avons oubliées, mais 

c’est quand même important de les rappeler. 

Il faut également rappeler que le poids des femmes dans l’activité 

économique a toujours été important y compris au Moyen-âge où, même si les 

femmes gagnaient déjà moins que les hommes quand elles travaillaient, elles 

exerçaient une activité. 

Les années soixante - et donc, la prédominance du salariat dans le monde 

du travail - ont permis une féminisation croissante de la population, mais 

aujourd’hui, nous nous rendons compte que, bien que les femmes aient accédé au 

marché du travail, certaines s’en trouvent écartées plus que d’autres, et pour des 

raisons que nous avons essayé de développer au cours de cette étude. 

La part des femmes dans la population active est passée de 34,5 % en 1900 

à 48 % en 2010. Ce sont des chiffres qui se passent de commentaires. 

Les déterminants de l’activité féminine se décomposent en plusieurs 

facteurs. Le premier d’entre eux est la composition familiale. 

Le taux d’activité des mères de famille qui ont un ou deux enfants âgés de 

plus de 5 ans est très élevé, de l’ordre de 89 %. Dès l’arrivée du troisième enfant, 

ce taux d’activité fléchit énormément et arrive à 43 % surtout lorsque le plus 

jeune a moins de 3 ans. 

L’autre élément majeur du niveau d’activité des femmes est le niveau de 

diplôme. 

Ainsi, en 2011, donc pour une tranche d’âge située entre 20 et 29 ans, le 

taux d’emploi des femmes sans aucun diplôme était de seulement 29 % contre 

52 % pour les hommes dans la même situation. 

En effet, le constat est le suivant : sur les emplois peu ou pas qualifiés, un 

employeur préférera toujours embaucher un homme parce que sur les femmes 

pèse toujours le soupçon rampant d’une inactivité voulue ou d’une moindre 

implication, parce qu’une femme va devoir s’arrêter pour raison de maternité ou 
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pour s’occuper de ses enfants ; si c’est une femme senior, elle va devoir 

s’occuper de ses ascendants et être aidante familiale. Sur les hommes ne pèse 

jamais - ou très rarement - ce type de soupçon. 

Les femmes sont également plus souvent recrutées en CDD que les 

hommes. C’est une réalité. Pour les moins de 30 ans, il y a 61 points d’écart 

entre le nombre de CDD pour les femmes et le nombre de CDD pour les 

hommes. Il est de 11 points pour les 30-49 ans et de 10 points pour les 50 ans et 

plus, mais il y a toujours une différence. 

Nous constatons aussi, dans l’activité des femmes, une forte segmentation 

professionnelle. Les 10 métiers qui emploient le plus de femmes représentent à 

eux seuls plus de la moitié de l’emploi féminin, et ces proportions sont restées 

stables. Les métiers les plus féminins sont souvent associés à deux 

caractéristiques : le temps partiel et les faibles qualifications. 

Il y a deux types de temps partiel : 

- le temps partiel subi, c’est-à-dire tous les emplois où l’on ne recrute 

qu’à temps partiel. On peut citer les entreprises de nettoyage, qui 

recrutent souvent à temps partiel, et surtout, avec de faibles 

qualifications. Et même ces entreprises aujourd’hui se mettent à 

recruter des hommes parce qu’elles considèrent que c’est plus facile. 

- le temps partiel choisi. Il faut quand même dire ici que, la plupart du 

temps, c’est une vaste escroquerie pour les femmes qui se mettent à 

temps partiel ; c’est-à-dire qu’elles font en moins de temps la même 

quantité de travail qu’avant. Et elles sont moins payées et le paient 

cash sur le niveau de leur retraite. On l’oublie un peu. 

Le droit à l’autonomie économique des femmes grâce à leur travail n’est 

pas encore pleinement reconnu. Il y a toujours cette notion de salaire d’appoint. 

C’est très curieux. Ce matin, lors de la conférence de presse, les journalistes 

présents ont été très surpris, et pourtant, toutes les personnes que nous avons 

auditionnées - je profite de l’occasion pour les remercier, j’ai oublié de le faire 

en début de propos - qui, par la qualité de leurs interventions, nous ont permis de 

nourrir cette étude, nous ont bien indiqué que cette notion de salaire d’appoint 

reste encore très présente dans les esprits, même quand la femme gagne plus ou 

moins la même chose que son conjoint. C’est le regard dans les familles, le 

regard des professionnels de la petite enfance, et parfois, le regard de certains 

enseignants. 

Un exemple : quand il arrive quelque chose à votre enfant, lorsqu’il est à 

l’école, on appelle toujours la mère, très rarement le père. Lors des rendez-vous 

parents/professeurs, en clair, si votre enfant travaille mal, c’est votre faute parce 

que vous êtes toujours soupçonnée puisque vous travaillez, exercez un emploi, 

d’être « une mauvaise mère ». On ne vous le dit pas clairement, mais cela se sent 

et contribue à culpabiliser très largement les mères qui travaillent. 

Ensuite, les conditions de travail des femmes sont souvent peu 

épanouissantes, contraignantes, à faible salaire, et donc, avec des interruptions 

d’activité plus fréquentes lors de la naissance des enfants. 
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Pourquoi ? C’est très simple : dès lors que vous exercez un emploi peu 

attractif, mal rémunéré, avec des contraintes horaires, du travail sur des horaires 

décalés, forcément, si vous avez 2 enfants et plus, la question du rapport entre ce 

que cela va vous coûter pour les faire garder et ce que vous allez gagner, ce qui 

va vous rester, se pose très vite, et ce n’est pas le seul facteur. 

Il y a des ralentissements dans les parcours professionnels, des réflexions 

sexistes dans le monde du travail qui peuvent aller, dans certains cas extrêmes, 

jusqu’au harcèlement et qui contribuent à éloigner de l’emploi un certain nombre 

de femmes par lassitude, parce que cela devient trop difficile, parce que la 

conciliation entre temps de vie professionnelle et temps de vie familiale repose 

quasi-exclusivement sur les femmes. 

Ce n’est pas une généralité, ce n’est pas ce que nous voulons dire : il y a 

bien évidemment des couples où cela fonctionne autrement, mais c’est la 

majorité des cas. Ce que nous avons constaté au cours de cette étude, c’est que, 

dans les catégories sociales peu favorisées, ce constat est encore plus vrai. 

Le deuxième facteur principal est le déficit des modes de garde adaptés. 

Aujourd’hui, le manque de places d’accueil pour les enfants est évalué à 

350 000. On a un autre chiffre : pour 100 enfants qu’il faudrait faire garder, il 

n’y a que 52 places. 

On peut toujours se satisfaire en se disant qu’il y a d’autres pays en Europe 

où c’est pire. L’objectif de la délégation n’est pas de nier les dispositions 

législatives réglementaires qui ont été mises en place pour favoriser l’insertion 

professionnelle des femmes et l’égalité professionnelle, loin de là. Nous en avons 

tous été conscients lors des débats, mais il s’avère que la loi, le règlement, 

parfois ne suffisent pas. En effet, ce qu’il faudrait, c’est obtenir une évolution 

des mentalités, et cela se fait toujours beaucoup plus doucement. 

Ces modes de garde ne sont adaptés ni en termes d’horaires ni en termes de 

coûts. 

Ensuite, il y a une répartition inégale des charges familiales entre les mères 

et les pères. En 2010, les femmes consacrent en moyenne 4 heures par jour aux 

tâches domestiques, soit une heure de moins qu’en 1986, et pour les hommes, 

c’est 2 heures… mais c’est la même chose qu’en 1986 ! J’aurais tendance à dire : 

« Saint électroménager, merci ! ». C’est bien grâce à lui que le temps consacré 

par les femmes aux tâches domestiques a diminué. 

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici - puisqu’on parle de cela - et à 

titre personnel, de remercier mon mari, présent en tribune aujourd’hui ! 

(Applaudissements) 

C’est un militant comme moi et nous partageons tout, y compris le travail 

domestique. Je crois que lorsque cela existe, cela mérite d’être souligné. Je sais 

qu’il y en a beaucoup d’autres comme lui...  

M. le Président. Tous ceux qui sont dans l’hémicycle sont dans la même 

situation !  
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Mme Fauvel. Je profite aussi de l’occasion pour dire que, dans la 

délégation aux droits des femmes et à l’égalité, nous bénéficions de la présence 

d’un « monsieur et demi » car l’un vient très régulièrement et l’autre vient un peu 

moins souvent. Mais, à la délégation, les hommes sont les bienvenus ! 

Concernant le congé parental, c’est bien mais parfois, cela peut être aussi 

un facteur aggravant pour les femmes dites à faible qualification. En effet, dès 

lors qu’elles subissent des contraintes horaires dans leur emploi, qu’elles ont un 

emploi peu qualifié ou qu’elles gagnent peu, elles prennent un congé parental à 

travers ce complément de libre choix d’activité à partir du deuxième enfant. Or, 

plus ce temps est long, plus leur chance de revenir dans la vie active disparaît. 

Ainsi, 40 % des mères qui ne travaillent plus ne pouvaient pas modifier leurs 

horaires en cas d’imprévu, contre 27 % des mères toujours en emploi. Ces 

chiffres sont à eux seuls très révélateurs. 

Dans l’étude, nous avons fait un focus particulier sur les couples à double 

carrière. On n’est plus du tout dans la même catégorie sociale. On est dans une 

catégorie de gens qualifiés, aisés, voire très aisés, qui peuvent s’organiser, aussi 

s’offrir des aides pour le quotidien. Il n’en demeure pas moins qu’au sein de ces 

couples aussi, la question de l’organisation repose plus particulièrement sur les 

femmes. 

Pour garantir le droit au travail des femmes, que peut-on faire ? 

Aujourd’hui, nous savons que la cause principale du retrait du marché du travail, 

c’est la composition du modèle familial, mais c’est aussi une fin de CDD ou un 

licenciement. Ainsi, 40 % des mères qui se sont arrêtées auraient préférer 

continuer. Sur les femmes pèse toujours le soupçon rampant de l’inactivité 

choisie. On dit que les femmes arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs 

enfants, que c’est un choix, que cela les arrange. Non. Pour celles peu ou pas 

qualifiées, c’est rarement un choix, c’est une contrainte financière et 

d’organisation quotidienne. Il faut que cela reste très présent dans nos esprits. 

Quelles sont les pistes pour favoriser l’égalité des chances ? Nous en avons 

identifié plus particulièrement trois : 

- lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi et les 

parcours professionnels ; 

- œuvrer pour des modes de garde adaptés ;  

- favoriser l’égalité du partage des temps de vie professionnels et 

familiaux entre les hommes et les femmes. 

Pour lutter contre ces discriminations dans l’accès à l’emploi et les 

parcours professionnels, en écoutant les auditionnés, on s’est rendu compte que, 

souvent, notamment dans la discrimination à l’embauche, lorsque les jeunes 

femmes se présentent et qu’elles n’ont pas d’enfant, on leur demande si elles ont 

prévu d’en avoir et, si oui, dans quels délais. Or, théoriquement, cela ne devrait 

pas, c’est même interdit, mais cela se pratique. Ensuite, à celles qui en ont déjà, 

on leur demande s’ils ne sont pas trop souvent malades, si elles vont devoir 

s’arrêter. 
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Il y a aussi des situations qui confinent au harcèlement. Dans une enquête, 

45 % des femmes disaient avoir entendu des blagues sexistes. D’autres - je n’ai 

plus le pourcentage en tête - indiquaient qu’elles avaient subi des formes de 

harcèlement, y compris sexuels, pouvant aller jusqu’à des attouchements non 

désirés dans le milieu du travail. Cela ne facilite pas l’insertion professionnelle 

des femmes ! Moins elles sont qualifiées, moins elles ont de capacités et de 

possibilités de se défendre. C’est là que c’est injuste. 

Pour lutter contre ces discriminations, nous avons imaginé mettre en œuvre 

une politique de mixité précoce et volontariste. 

Souvent, il y a des filières qui, dans les faits, sont quasi interdites aux filles. 

À l’issue de la troisième, il y a les orientations. Dans la filière générale, alors 

même que les filles réussissent très bien dans la filière scientifique, quand elles y 

vont, il y a une espèce d’autocensure. Et quand on se dirige dans la filière 

professionnelle, c’est encore plus vrai, car il y a des formations dans lesquelles il 

n’y a quasiment pas de femmes. On a imaginé mettre en place une mixité, 

expliquer aux filles qu’elles peuvent aussi exercer ce genre de métier et essayer 

de préparer les choses par des actions de « marrainage ». Il s’agirait de faire 

venir dans les établissements scolaires des femmes qui ont été pionnières dans tel 

ou tel type d’activité, afin qu’elles puissent faire part de leurs expériences et, 

ainsi, favoriser l’accès des filles à ce type de formation. 

Ensuite, pour les femmes les moins qualifiées, il faudrait une formation 

continue. Et puis, surtout, préparer le retour à l’emploi des femmes en congé 

parental. Au cours de l’étude, nous avons auditionné un certain nombre de 

personnes, notamment la présidente de Force Femmes, association qui s’occupe 

plus principalement de femmes relativement qualifiées. On se rend compte que 

là où cela pêche, c’est par rapport aux femmes qui ont peu ou pas de 

qualification. Elles sont dans une relative incapacité à s’organiser en réseau, elles 

sont seules, parfois très démunies. 

Ensuite, pour permettre à ces femmes de pouvoir exercer un emploi, donc 

diversifier les modes d’accueil des enfants, il faut renforcer le partenariat des 

intervenants, renforcer le partenariat dans le cadre des schémas départementaux, 

prendre en considération les besoins de garde en horaires décalés en identifiant 

les services susceptibles d’y répondre. Il faut renforcer la concertation entre les 

services de l’Éducation nationale et les collectivités territoriales pour la 

préscolarisation des enfants à partir de deux ans. 

En France, nous avons quelque chose de formidable, l’école maternelle, qui 

n’existe pas ou peu dans beaucoup d’autres pays d’Europe. C’est un vrai plus, 

car dans notre pays, le taux de fécondité des femmes qui travaillent reste très 

important. C’est le résultat des politiques familiales qui sont mises en œuvre. Il 

est important de le rappeler. 

Bien évidemment, il faut informer les familles sur les différents modes de 

garde. Il faut encourager l’implication des entreprises pour qu’elles contribuent 

au financement de structures d’accueil en contrepartie de places réservées à leurs 

salariés. 
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Et puis, il faut encourager une gestion partagée des responsabilités 

familiales entre les deux parents. C’est là que cela se complique, mais on devrait 

y parvenir. Quatre actions devraient le permettre. D’abord, faire de cette gestion 

de la parentalité partagée un objectif des politiques familiales et sociales, 

qu’elles soient plus incitatives à l’égard des pères. Tout le monde y trouverait 

son compte, y compris les hommes. 

Aujourd’hui, dans l’entreprise ou dans le monde du travail, le regard des 

autres est important. Nous sommes convaincus que beaucoup de pères 

souhaiteraient pouvoir dégager du temps pour s’occuper de leurs enfants ou 

assumer une gestion mieux partagée de la parentalité , mais le regard des autres 

collègues, de collègues plus âgés, les en empêche. Si, au sein du monde du 

travail, la gestion des temps de vie, l’articulation des temps de vie était mieux 

négociée, mieux mise en place, peut-être que tout le monde y gagnerait de 

meilleures conditions de vie au travail ; et pas seulement les femmes, les 

hommes également !  

C’est un enjeu majeur. À tel point que nous avons eu l’idée d’en faire une 

clause obligatoire des négociations triennales de branche sur l’égalité 

professionnelle (soutenir les bonnes pratiques en matière d’organisation du 

travail au quotidien, éviter les réunions tôt le matin ou tard le soir, mobiliser les 

outils permettant de faire en sorte de pouvoir assumer certaines responsabilités 

sans être forcément présent physiquement...). 

Enfin, prendre appui sur le congé de paternité. Près de 70 % des pères en 

bénéficient. Il est de 11 jours consécutifs. Il a été prouvé que des liens précoces 

entre le père et l’enfant favorisaient une paternité active tout au long de la vie. 

Pour encourager ce mouvement, reste la question du maintien du salaire pendant 

le congé. Nous soutenons que cela devrait aussi être inscrit parmi les thèmes de 

la négociation annuelle obligatoire et que les partenaires sociaux pourraient être 

incités à l’intégrer dans les négociations collectives. C’est le cas de 53 % des 

accords d’entreprise en 2010. Plutôt que d’allonger le congé de maternité, 

comme le préconise un projet de directive européenne, nous soutenons qu’il 

vaudrait mieux allonger le congé paternité, à la condition qu’il soit pris à l’issue 

du congé maternité. Cela permettrait une meilleure gestion partagée des temps. 

Je voudrais insister sur un point : cette étude a été votée à l’unanimité des 

membres présents dans la délégation, qui représentaient treize groupes. 

L’ambiance qui règne au sein de notre délégation favorise l’échange et l’écoute. 

Ce qui est formidable, c’est qu’alors même que nous ne sommes pas toujours 

d’accord, nous poursuivons le même objectif, à savoir la promotion de l’égalité 

professionnelle des hommes et des femmes, l’égalité des chances. Nous sommes 

ainsi en capacité de dépasser certains clivages pour essayer de trouver ensemble 

des solutions. Je vous remercie de votre attention. 

(Applaudissements) 
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M. le Président. Merci, Madame Fauvel. Même si j’ai cru comprendre que 

vous ne souhaitiez pas recevoir à vous seule ces remerciements et que vous 

souhaitiez les partager avec votre mari, nous vous adressons nos remerciements !  

Mme Fauvel. Je souhaite partager tous ces remerciements également avec 

mes collègues de la délégation ainsi que les administratrices. 

M. le Président. Nous remercions la délégation pour le travail accompli. Il 

faut être attentif à l’évolution des mentalités. On a souvent un cliché sur 

l’Allemagne, considérant que dans ce pays, les gens n’apprécient pas que les 

femmes qui ont un bébé travaillent. Lors d’un déplacement en Allemagne, on 

m’expliquait que, au contraire, les choses étaient en train de changer à toute 

vitesse et que la nouvelle génération de jeunes femmes allemandes revendique le 

droit de concilier vie familiale et vie professionnelle. Cela enclenche des 

politiques publiques de garde d’enfants, etc. 

La parole est à Madame Bel, présidente de la délégation. 

Mme Bel, présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité. 

Monsieur le président, Chers collègues, je voudrais partager l’enthousiasme avec 

lequel Hélène Fauvel nous a présenté cet exposé et cette étude. Pour mener à 

bien cette étude, Hélène Fauvel a su faire preuve d’écoute ; elle a su booster ses 

collègues et a accompli un travail remarquable. 

Je remercie toutes mes collègues de la délégation ainsi que les 

administratrices pour leur grande implication et le temps consacré à nos travaux. 

En tant que présidente de cette délégation, je voudrais également témoigner 

de la bonne humeur qui règne au sein de notre délégation. 

M. le Président. Madame la présidente, Madame la rapporteure, vous 

souhaitiez que cette étude soit présentée aujourd’hui afin de pouvoir la présenter 

lors de la journée des droits de la femme, le 8 mars prochain. Je souligne 

l’importance de votre délégation dans ce contexte. En effet, lorsque vous vous 

déplacez dans des pays émergents - notamment africains - où les droits de la 

femme en sont à leurs prémices, la contribution du CESE français dans ce 

domaine est importante. 

Mme Bel.- Notre précédente étude a effectivement eu des retombées 

médiatiques. Ce dont nous nous félicitons ! 

M. le Président. La séance est levée. 

 

* 

* * 

 

La séance est levée à seize heures trente. 

Prochaine séance le mardi 25 mars 2014 à 14h30. 

 



  

ANNEXE 
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Annexe 1 : Les femmes éloignées du marché du travail - Diaporama illustrant les 

propos de Madame Hélène Fauvel, rapporteure 

LES FEMMES ÉLOIGNÉES DU MARCHÉ

DU TRAVAIL

2

Cette étude cible particulièrement les femmes qui cumulent faibles

qualifications, difficultés d’accès ou de retour à l’emploi, notamment

après une naissance, dans un contexte aggravant d’inégalité de partage

des responsabilités familiales avec leur conjoint.

 
 

Emploi et travail des femmes

La part des femmes dans la population active est passée de :

 34,5 % en 1900 à 48 % en 2010.

La croissance de l’activité féminine est sous tendue par deux évolutions 

majeures :

 la salarisation et la continuité des trajectoires professionnelles des femmes.

3
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 La composition familiale est un facteur important de l’activité

féminine

 Le taux d’activité des mères d’un ou de deux enfants âgés de plus de

5 ans est très élevé : 89 %.

 Il fléchit avec le troisième : 

 43 % surtout lorsque le plus jeune a moins de 3 ans.

4

Déterminants de l’activité féminine

 
 

Déterminants de l’activité féminine

 Un autre élément majeur est le niveau de diplôme

En 2011, entre 20 et 29 ans, le taux d’emploi des femmes sans aucun diplôme atteint 

 29 % pour les femmes contre 52 % pour les hommes dans la même
situation.

Et, à tous les âges, les femmes sont plus souvent recrutées en CDD. 

Leur taux d’embauche en CDD est supérieur à celui des hommes :

 de 61 points pour les moins de 30 ans ;

 de 11 points pour les 30-49 ans ;

 de 10 points pour les 50 ans et plus.

5
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Une forte segmentation professionnelle

 Les dix métiers employant le plus de femmes représentent à eux seuls

près de la moitié (45 %) de l’emploi féminin

 Ces proportions sont restées stables au cours des 20 dernières années 

 Les métiers les plus féminisés sont souvent associés à deux caractéristiques 

 temps partiel 

 et faibles qualifications.

6

 
 

« Évidence » du travail masculin, « contingence » 

du travail féminin

 Le droit à l’autonomie économique des femmes, grâce à leur travail 

 n’est pas encore pleinement reconnu 

 et la notion de salaire d’appoint reste encore très présente. 

 Des conditions de travail contraignantes, peu épanouissantes

et un faible salaire sont largement corrélées 

 avec des interruptions d’activité plus fréquentes lors de la naissance

des enfants.

7
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D’autres facteurs de retrait du marché 
du travail

 Discriminations au travail notamment en lien avec la grossesse

et le congé de maternité

Souvent insidieuses, elles se traduisent par :

 des ralentissements dans le parcours professionnel ;

 des réflexions sexistes pouvant aller jusqu’au harcèlement.

Elles peuvent conduire à l’éloignement de l’emploi par lassitude.

8

 
 

Déficit de modes de gardes adaptés

Le Haut conseil de la famille évalue le manque de places d’accueil des

enfants à environ 350 000.

À ce déficit s’ajoute un défaut d’adaptation, notamment en termes

d’horaires et de coût.

9
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Une répartition inégale des charges familiales
entre les mères et les pères

 En 2010, les femmes consacrent en moyenne 4 heures par jour

aux tâches domestiques

 soit une heure de moins qu’en 1986.

 La durée quotidienne pour les hommes est en moyenne de 2 heures

 soit la même qu’en 1986.

 Les activités parentales occupent les pères

 ½ heure par jour ;

 contre 1 heure pour les mères.

10

 
 

Congé parental = congé maternel
 L’immense majorité des bénéficiaires du congé parental (total ou

partiel) sont des femmes :

 plus de 96 %

 Les mères les moins qualifiées, occupant des emplois contraignants

et faiblement rémunérés

 optent plus souvent pour un congé parental total long

 ce qui obère leurs chances de retour dans la vie active.

 40 % des mères qui ne travaillent plus

 ne pouvaient pas modifier leurs horaires en cas d’imprévus

 contre 27 % des mères toujours en emploi.

11
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Quelles conditions pour garantir le droit 
au travail des femmes ?

La grande majorité des femmes éloignées du marché du travail le sont à leur

corps défendant.

Ce n’est pas tant l’attrait du congé parental qui les pousse à y recourir que les

difficultés de maintien en emploi.

En 20 ans, la proportion de femmes au foyer par choix a été divisée par trois.

La raison principale est devenue :

 la fin d’un CDD : 35 % en 2011 contre 10 % en 1991 ;

 ou un licenciement : 11 % en 2011 contre 4 % en 1991.

Environ 40 % des mères qui se sont arrêtées de travailler après une naissance

auraient préféré poursuivre leur activité.

12

 
 

Des pistes pour favoriser l’égalité des chances 
et garantir la liberté de choix

 Lutter contre les discriminations dans l’accès à  l’emploi

et les parcours professionnels

 Mettre en œuvre une politique de mixité précoce et volontariste ;

 Favoriser la diversification de l’insertion professionnelle des femmes ;

 Faciliter l’accès des femmes les moins qualifiées à la formation continue

et/ou à la VAE ;

 Rendre visibles leurs compétences ;

 Préparer le retour à l’emploi des femmes en congé parental.

13
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Des pistes pour favoriser l’égalité des chances 
et garantir la liberté de choix

 Développer et diversifier les modes d’accueil des enfants

 Renforcer le partenariat des intervenants dans le cadre des schémas

départementaux de développement des services d’accueil de la petite

enfance ;

 Encourager l’implication des entreprises.
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Des pistes pour favoriser l’égalité des chances 
et garantir la liberté de choix

 Encourager une gestion partagée des responsabilités familiales entre
les deux parents

 Faire de la gestion partagée de la parentalité un objectif des politiques

familiales et sociales ;

 Renforcer la prise en compte de la parentalité dans la vie professionnelle ;

 Prendre appui sur le succès du congé de paternité ;

 Diffuser les bonnes pratiques de promotion de la parentalité auprès des

salariés masculins.
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16

Œuvrer pour une meilleure insertion 

professionnelle des femmes, 

c’est tout à la fois conforter leur statut social 

et garantir leur autonomie financière 

et familiale.

 
 

 

 

 

 

 


