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Présidence de M. Jean-Paul Delevoye
La séance est ouverte à quatorze heures trente.
M. le Président. La séance est ouverte.
COMMUNICATIONS

Décès d’anciens membres du CESE
M. le Président. Chers collègues, nous avons à déplorer le décès de Roger
Sandri, survenu le 24 janvier 2015. Métallo puis mécanicien dans le textile, il fût
secrétaire confédéral de Force Ouvrière en 1973, fonction qu’il exerça jusqu’en
1984.
C’était un farouche défenseur de la liberté et de l’indépendance syndicale
et un militant déterminé, aux convictions affirmées. C’était également un homme
de très grande culture, avec qui les rencontres étaient toujours enrichissantes et
les discussions agréables.
Il fût nommé membre du Conseil économique et social de 1979 à 1984, au
titre du groupe de la CGT-FO. Il fût vice-président du groupe jusqu’en 1980 et
participa aux travaux de la section des finances.
Nous avons également à déplorer le décès de Philippe Massoni, survenu le
14 février 2015. Né à Marseille, licencié en droit, diplômé d’études supérieures
de la police et de la criminalistique, il devient haut-fonctionnaire, spécialisé dans
la lutte anti-terroriste.
Ancien directeur des services techniques, ex-patron des renseignements
généraux, il exerça également les fonctions de préfet de la police de Paris sous
plusieurs gouvernements.
Philippe Massoni était reconnu comme un grand serviteur de l’État, une
figure remarquable du corps préfectoral de la préfecture de police et du ministère
de l’Intérieur. Sa parole était rare mais toujours riche. Nommé membre du
Conseil économique et social, au sein du groupe des personnalités qualifiées, de
2004 à 2010, il participa aux travaux de la section du cadre de vie. Il était
commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre national du
mérite, chevalier du mérite agricole et chevalier des Palmes académiques.
Je vous invite à respecter une minute de silence.
(L’assemblée observe une minute de silence)
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Membres du Conseil économique, social et environnemental
M. le Président. Mes chers collègues, à titre amical, nous avons exprimé
tout notre soutien à notre collègue Yves Urieta qui a perdu son épouse et à M.
Lenancker qui a perdu sa mère.
Concernant les affectations des membres du Conseil économique, social et
environnemental, le Bureau, ce matin, a pris la décision suivante.
Au titre du groupe de la CGT-FO, Rose Boutaric siègera désormais à la
section du travail et de l’emploi, en remplacement de Philippe Pihet, qui siègera
à la section des affaires sociales et de la santé en remplacement de Rose
Boutaric.
Salon de l’agriculture
M. le Président. Nous avons pris acte que, demain, une délégation du
Bureau répondra à l’invitation de notre collègue Guy Vasseur et se rendra au
Salon de l’agriculture. Ce sera l’occasion de rencontrer toutes celles et ceux qui,
au sein du groupe agricole, couvrent de nombreux secteurs. C’est toujours une
réunion extrêmement riche, dans le cadre d’une manifestation qui rencontre
toujours un vrai un succès populaire. C’est aussi le moyen de faire passer un
certain nombre de messages sur le rôle et l’importance stratégique pour la France
et pour l’Europe de notre secteur agricole.
Programme national de réforme
M. le Président. Le Bureau a pris acte de la communication du Conseil des
ministres du 17 février 2015 sur l’importance du Programme national de
réforme, dans laquelle la contribution du CESE a été citée.
Nous sommes à nouveau sollicités, certes toujours dans des délais
relativement contraints. C’est pourquoi le Bureau a décidé d’engager sans
attendre nos travaux sur les quatre axes identifiés pour 2015 :
- la compétitivité et le développement des entreprises ;
- le fonctionnement du marché du travail et le dialogue social ;
- la simplification des formalités administratives des entreprises ;
- l’efficacité de l’État et la rationalisation de l’action publique.
Les membres du Bureau ont confirmé l’importance de cette consultation
qui sera coordonnée, comme les années précédentes, par la section des affaires
européennes et internationales, sur la base des contributions de chaque formation
de travail concernée, avec le souci de s’appuyer et de valoriser nos avis et nos
études déjà publiés.
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L’objectif est de parvenir à une validation par le Bureau le 24 mars 2015,
une procédure écrite devant être mise en œuvre si ces délais ne pouvaient pas
être tenus.
Valorisation des avis du CESE
M. le Président. Le Bureau constate, avec satisfaction, que nous assistons
aujourd’hui à une valorisation importante de nos avis au niveau de nos différents
partenaires, qu’il s’agisse des membres du gouvernement ou des assemblées
parlementaires.
À ce propos, nous avons également fait état de la satisfaction exprimée par
les membres de l’Assemblée nationale, suite à la rencontre avec Philippe Da
Costa, président de la section de l’éducation, de la culture et de la
communication, et Xavier Nau, rapporteur de deux avis du CESE sur Les
inégalités à l’école et Avant-projet de loi d’orientation et de programmation
pour la refondation de l’école de la République, accompagnés de Marie-Aleth
Grard.
Visite d’une délégation de la Guinée et du Mali
M. le Président. Nous accueillons cette semaine une délégation de la
Guinée et du Mali, sous l’égide de l’UCESIF (Union des conseils économiques
et sociaux de la francophonie). Je salue la présence en tribune de Lamine
Bangoura, questeur du Conseil économique et social de Guinée, administrateur
civil, de Claude Gérard Coker, membre du CES de Guinée et président de la
commission Économie et conjoncture, bonne gouvernance et intégration
régionale, d’Alain Bertrand Traoré, secrétaire général adjoint du CES de Guinée,
inspecteur des services financiers et comptables et de Aliou Keita directeur des
services administratifs et financiers du Conseil économique, social et culturel du
Mali, inspecteur des finances.
(Applaudissements)
Comité de suivi des projets
M. le Président. Le comité de suivi des projets a proposé au Bureau, qui
les a validés, deux projets.
Le premier, sous le titre « Laïcité : cohésion nationale et diversité des
convictions », associera l’Observatoire national de la laïcité, l’association
« Coexister » - réunissant des jeunes de convictions différentes - et le CESE. Le
but est d’avoir une série de rencontres et quatre séminaires, éventuellement
clôturés par un colloque, pour montrer à quel point l’unité de la Nation par la
laïcité permet aussi de se nourrir de la diversité des convictions.
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Le second projet - « Art et mondes du travail » - a été lancé par le ministère
chargé de la Culture et fera l’objet d’un partenariat avec le CESE pour organiser
six séminaires, portant sur des thématiques concernant l’art et les mondes du
travail et présentant une forte proximité avec les travaux pouvant être engagés
par notre assemblée.
Le Bureau a manifesté son intérêt pour cette réflexion. Nous avons été très
sensibles à l’accord de partenariat souhaité par le ministère de la Culture et de la
communication.
Ces deux projets feront l’objet d’un appel à candidatures auprès des
différents groupes pour participer au comité de pilotage et/ou pour intervenir lors
des séminaires.
Nous avons aussi rappelé que la participation aux séminaires ou aux
groupes de réflexion n’engage pas le CESE sur leurs conclusions. On peut très
bien en séance plénière contester les conclusions des séminaires. Votre
participation est donc libre par rapport à tout engagement. Le CESE, en
revanche, se nourrira des réflexions de ces séminaires pour éventuellement
conforter ou infirmer un certain nombre de leurs positions.
Saisines
M. le Président. Le Bureau a confié à la section des affaires européennes
et internationale, sur sa proposition, la préparation de deux projets d’avis.
Le premier, intitulé « La révision à mi-parcours de la stratégie Europe
2020 : bilans et perspectives » devrait faire l’objet d’un examen en assemblée
plénière, le 23 juin prochain.
Pour le second - Les enjeux des négociations pour un traité de
libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis -, nous avons été
sensibilisés par la section sur l’importance liée aux enjeux des négociations sur
un traité de libre-échange entre l’Union européenne et les États-Unis. C’est un
sujet qui est déterminant pour la régulation du monde et l’avenir de l’Europe.
Compte tenu de l’importance de ce sujet, les travaux pourraient être engagés
durant cette mandature et se poursuivre - avec une vision trans-mandature - dans
la mandature future.
Enfin, nous avons été alertés, par la section des affaires européennes et
internationales, sur l’urgence et l’importance d’un troisième sujet : Faire face au
désastre annoncé de la résistance aux antibiotiques. S’il y a là beaucoup
d’enjeux, en termes agricole, économique et social, c’est d’abord et avant tout un
problème de santé. Le Bureau a donc estimé qu’il revenait à la section des
affaires sociales et de la santé de statuer sur le périmètre et le contenu d’une
éventuelle saisine, en y associant d’autres sections.
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Commission nationale de l’UNESCO
M. le Président. Madame Arnoult-Brill nous a sensibilisés sur les travaux
de la commission nationale de l’UNESCO, dans laquelle elle représente le
CESE. La France a émis une volonté stratégique majeure et porte sur une
initiative diplomatique nouvelle afin de renforcer la place de la France auprès de
l’UNESCO. Le Bureau a donné son accord sur deux points :
- premièrement, entendre en séance plénière, sous la forme d’un débat
d’actualité, le président de cette commission ;
- deuxièmement, si la commission le souhaite, le Bureau a jugé utile
que le CESE participe en 2016 au 70ème anniversaire de cette
institution extrêmement importante.
Examen du budget 2014 et du budget prévisionnel 2015
M. le Président. Le Bureau a débattu de l’exécution du budget 2014 et du
budget prévisionnel 2015, qui vont vous être présentés dans quelques instants par
nos questeurs. Le Bureau a aussi donné un avis favorable aux propositions
budgétaires pour 2016.
Par ailleurs, nous avons eu un premier débat sur la réforme des retraites. À
cette occasion, le Bureau a rappelé sa responsabilité dans les décisions à prendre
pour assurer la stabilité et l’équilibre budgétaire de la caisse de retraites des
membres du Conseil économique, social et environnemental. Il appartiendra à
chacun des membres du Bureau de vous informer au sein de vos groupes. Au fur
et à mesure de l’état d’avancement de ce dossier, les questeurs se tiendront à la
disposition de chacun des groupes pour expliquer les conséquences de cette
réforme, qui est nécessaire.
L’objectif est que nous puissions nous approprier une réforme qui soit la
plus juste possible pour chacun et chacune, qui soit équitable dans son équilibre
budgétaire, et surtout, respectueuse des finances publiques, la notion
d’exemplarité étant particulièrement importante à ce titre.
BILAN D’EXÉCUTION DU BUDGET 2014
ET PRÉSENTATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL POUR 2015
M. le Président. J’appelle à la tribune Mme Boutaric et M. Le Clézio,
questeurs du Conseil économique, social et environnemental.
Madame, Monsieur les questeurs, vous avez la parole.
M. Le Clézio, questeur. Merci M. le président. Mes chers collègues, nous
allons vous présenter les résultats de l’exercice 2014 et les prévisions 2015.
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Je vous informe que le Bureau a donné son aval aux orientations
budgétaires pour 2016.
Concernant l’exécution du budget 2014, les principales évolutions
observées (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte rendu) sont les
suivantes :
- une légère augmentation des dépenses de personnel ;
- une baisse sensible des dépenses de fonctionnement ;
- c’est la première année de mise en œuvre du programme pluriannuel
d’investissement. Celui-ci est très ambitieux puisqu’il s’élève à 8 M€,
et concerne en premier lieu la réfection des bétons Perret ;
- une diminution contenue du fonds de réserve des retraites. Lorsque je
dis « contenue », cela ne veut pas dire qu’il n’a pas baissé, mais qu’il
aurait pu baisser plus sans réforme. Nous y reviendrons à la fin de
notre exposé ;
- la confirmation du besoin des recettes de valorisation pour financer
les investissements, les travaux et les pensions.
Les recettes 2014 (40,64 M€) sont constituées essentiellement des
dotations budgétaires, pour un montant net total de 38,15 M€, auxquelles
s’ajoutent les recettes de valorisation à hauteur de 1,94 M€ (soit 5 % des recettes
du CESE), et les recettes diverses pour un montant brut total de 2,49 M€.
Cette année, nous avons fait une présentation légèrement différente puisque
nous avons comparé les dépenses et les recettes nettes pour l’année 2014.
En ce qui concerne les dépenses et les recettes nettes 2014, les différences
se situent au niveau des investissements et des pensions des conseillers. Le reste
est à l’équilibre. Tout cela aboutit à un déséquilibre total de - 0,72 M€.
En ce qui concerne les dotations budgétaires nettes 2014, l’évolution est
très faible par rapport à l’année 2013, que ce soit sur le personnel, les conseillers,
les pensions et les investissements, ainsi que sur le fonctionnement.
Voici le bilan de l’année 2014 sur le plan budgétaire. La nouveauté
consiste à faire apparaître les recettes nettes, c’est-à-dire les recettes, une fois
restitué à l’État ce qu’on lui doit, à la fois sur le Titre II et sur le Titre III (au titre
du plan de redressement des finances publiques), ce qui constitue 349 000 € au
total. Je précise qu’un fonctionnaire des services du Premier ministre est mis à la
disposition du CESE ; comme le veut désormais la règle, ces derniers nous
remboursent ce qu’il coûte.
En ce qui concerne le Titre II (personnel), nous avions un excédent assez
important en 2013, qui avait quelque peu interpellé le personnel. Les
négociations autour d’un ensemble de réformes se sont achevées fin 2013 et les
recrutements n’ont eu lieu qu’au début de l’année 2014. En 2014, nous sommes
avec un léger excédent, légèrement positif. Je précise que les dépenses incluent
les rémunérations liées à la valorisation - essentiellement les heures
supplémentaires pour 268 000 €
L’excédent est proche de 190 000 €.
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L’évolution des dépenses de personnel est faible par rapport à 2013.
Comme tous les ans, je précise que ces dépenses incluent le Glissement vieillesse
technicité (GVT), qui correspond à l’adossement un peu automatique des
personnels, indépendamment de toute autre mesure de revalorisation.
Le montant de ce GVT est relativement élevé et le Budget n’en tient pas
compte dans sa dotation. Nous avons donc la même dotation en 2014 qu’en 2013
et nous aurons la même en 2015 ; il faut que, d’une certaine manière, le Conseil
autofinance le GVT.
Pour les années 2014 et 2015, cela tient encore ; il faudra que nos
successeurs, pour le prochain budget triennal, insistent auprès de la Direction du
Budget pour que ce GVT soit pris en compte dans la dotation budgétaire sinon,
cela va devenir très tendu.
Au niveau des indemnités des membres et des personnalités associées, le
constat est à peu près le même que l’an dernier. Puisque nous sommes obligés de
présenter un budget sincère, la Direction du Budget doit accompagner la
sincérité de ce budget ; elle fournit donc les fonds nécessaires pour indemniser
les conseillers à hauteur d’une participation maximale, et c’est le cas également
pour les personnalités associées.
Or, les mesures prises concernant le présentéisme et l’absence de
nomination de conseillers ont généré une économie d’environ 200 000 € sur les
conseillers ; et le fait que 55 personnalités associées sur 72 prévues ont été
nommées - plus l’absentéisme des personnalités associées - a généré une sousconsommation, à hauteur de 400 000 €.
C’est compte tenu de ce solde positif - en tout 600 000 € - que le Conseil a
accepté de reverser 190 000 € en fin d’année au budget de l’État dans le cadre
des réductions des dépenses publiques pour 2014.
Pour le fonctionnement net, la dotation de fonctionnement équilibre les
dépenses qui ont été réalisées. L’année dernière, on avait un solde négatif de plus
de 400 000 €. On a cette année un solde positif de 65 000 €. Ce résultat
excédentaire a été rendu possible par la baisse importante des dépenses de
déplacements - 250 000 € en moins - et par la baisse à la fois du prix des
consommations de gaz l’année dernière - près de 20 % en volume -, et du prix
puisqu’on a changé de prestataire pour la livraison de gaz et l’entretien, ce qui
nous a fait économiser 60 000 €.
Si vous vous souvenez, l’hiver a été plutôt clément l’année dernière... Il
n’est pas certain que l’on retrouve cette année de telles économies.
Voici la répartition des principales dépenses de fonctionnement. Pour situer
les ordres de grandeur, les crédits voyages des conseillers et des personnalités
associées représentent 1,4 M€, la logistique immobilière, 1,5 M€, les frais de
téléphone, affranchissements, etc., 430 000 €. Vous avez plus de détails sur le
diaporama qui vous sera remis.
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Sur les investissements - comme on pouvait s’y attendre - avec une
dotation de 850 000 € et compte tenu de l’ampleur des travaux déjà engagés, le
solde, par rapport aux crédits mis à la disposition par l’État, est très négatif, plus
de 1,5 M€. Ce n’est pas une surprise, cela a été fait consciemment puisqu’on a
décidé l’année dernière d’affecter une grande partie des recettes de valorisation
aux investissements, entre autres à la rénovation du palais.
Les dépenses concernent principalement les travaux réalisés sur les bétons ;
l’accessibilité des ascenseurs - il y en a un certain nombre en cours de réfection ; l’étude sur l’étanchéité du bâtiment Albert de Mun ; les travaux et
investissements réalisés en interne et régis par la direction concernée du CESE
(fin des travaux de l’hémicycle, logiciel de gestion de salles, aménagement des
restaurants Eiffel et Trocadéro, achat d’une agrafeuse-plieuse, pour un coût total
de 260 000 €) ; les investissements classiques du service informatique,
115 000 € ; enfin, les prêts accordés aux personnels. Je précise que, pour les
prêts accordés, il s’agit des nouveaux prêts, mais que le personnel rembourse ces
prêts, et ceci sans aucun incident, je tiens à le signaler ; les remboursements ont
été à hauteur de 73 000 € ; donc la dépense nette est de 46 000 €.
J’en arrive au financement de la caisse de retraite en 2014. Le financement
de la caisse de retraite en 2014 est constitué, comme d’habitude, des cotisations
des membres, des cotisations du Conseil économique, social et environnemental
- c’est-à-dire ce qui correspond aux cotisations patronales (uniquement le
montant des cotisations patronales payées par l’État) - la subvention d’équilibre
de l’État et les apports du fonds de réserve et de la contribution de sauvegarde.
Comme vous le savez, la valeur du point d’indice de la fonction publique et donc, le niveau de l’indemnité que vous percevez - est gelé depuis maintenant
4 ans, ce qui veut dire que 80 % des ressources de la caisse de retraite sont gelés
puisque les cotisations patronales, financées par l’État, n’augmentent pas. En
gros, l’État nous a dit : « C’est bien, vous augmentez vos cotisations, mais moi, je
ne suis pas tenu d’augmenter à hauteur les cotisations patronales donc je les
gèle au niveau qu’elles avaient il y a 4 ans ». La subvention d’équilibre de l’État
est également renouvelée chaque année à ce niveau, depuis 2013.
Cela a donc conduit - pour financer les pensions, il y a à peu près
860 pensionnés pour 233 actifs - à opérer un prélèvement de 1,36 M€ sur le
fonds de réserve. Vous avez sur la diapositive suivante les chiffres exacts.
La diapositive suivante retrace l’équilibre de la caisse de retraite. Sur la
partie gauche, 9,5 M€ viennent de la dotation d’équilibre des cotisations des
membres, de la cotisation dite « patronale » et de la subvention d’équilibre ; et
comme il faut payer 10,85 M€ de pensions, un recours sur le fonds de réserve de
1,36 M€, mais qui lui-même est abondé par un surcroît de recettes de
valorisation après investissement de 0,37 M€, ce qui dégage donc une baisse du
fonds de réserve net, à fin 2014, de près de 1 M€.
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Il est bon de rappeler - nous y reviendrons abondamment plus tard l’évolution du fonds de réserve de la caisse de retraite depuis 2007. Le fonds de
réserve avait 22 M€ en 2007 ; il y a eu une baisse continue jusqu’en 2010,
moment où l’on va opérer la réforme de la caisse de retraite avec aussi, il faut le
dire, l’augmentation de la contribution de l’État, qui passe de 3,4 à 4,9 M€, en
2013.
Sans ces nouvelles mesures, le fonds de réserve serait épuisé fin 2014.
Nous avons réussi à le stabiliser, avec les mesures qui ont été prises, à hauteur de
10 M€.
En dernier lieu, l’affectation des recettes de valorisation pour 1,94 M€ :
rééquilibrer l’ensemble du solde entre recettes et dépenses nettes du Conseil,
donc 0,72 M€ - c’est le déficit que je vous ai montré tout au début - ;
l’abondement du fonds de réserve pour 370 000 € ; et un report sur 2015 pour
investissement de 860 000 € pour continuer - puisqu’on est dans un plan
quadriennal d’investissement - à financer les travaux qui se déroulent sur une
période de 4 ans.
Vous avez sur le schéma une autre présentation qui reprend ces mêmes
chiffres, la valorisation étant donc sur la partie droite de l’écran.
Une partie de la valorisation sert à équilibrer les comptes du Conseil,
l’autre partie à équilibrer la caisse de retraite et à financer les investissements
ultérieurs.
Tel est ce que je pouvais dire pour l’année 2014.
Je donne maintenant la parole à Rose Boutaric, pour la présentation de
l’exercice 2015.
Mme Boutaric, questeur. Merci Cher collègue. Avant de présenter le
budget prévisionnel 2015, il convient de préciser que les dotations de l’État sont
en diminution (Cf. diaporama publié en annexe au présent compte rendu), 550 000 euros en 2014 répartis de la façon suivante :
- une baisse de 200 000 € pour le titre V ;
- une baisse de 350 000 € pour les titres II et III.
En 2015, nous enregistrons une baisse de 100 000 € des dotations
budgétaires résultant de la mise en œuvre du plan de réduction des dépenses
publiques de l’État, sans préjudice d’une éventuelle régulation.
Cet ajustement budgétaire n’aura aucune incidence, pour l’année 2015, car
compensé par des économies réalisées, notamment sur les indemnités des
membres et des personnalités associées par l’application des règles du
présentéisme.
Outre cette diminution de 100 000 €, le nombre d’emplois budgétaires est
revu à la baisse : 153 au lieu de 156 mais n’affecte pas la masse salariale, le
chiffre actuel des emplois occupés étant de 142.
Rappelons toutefois que le budget du personnel ne tient pas compte du
GVT - avancement, promotion, examen professionnel - ni des éventuels retour
au CESE des personnels mis à disposition.
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En début d’année, le CESE est dispensé de l’application de la réserve de
précaution qui aurait pu atteindre un montant de 560 000 €, sans préjudice d’une
éventuelle régulation budgétaire en cours d’année.
Concernant la dotation budgétaire de l’État en 2015 :
- 12,65 M€, soit 33 % seront consacrés au titre II concernant le
personnel ;
- 12,32 M€, soit 32 % sont consacrés aux indemnités des conseillers et
des personnalités associées ;
- 7,76 M€, soit 20 % seront consacrés à la retraite des conseillers ;
- 4,87 M€, soit 12,5 % concerneront le fonctionnement dans le cadre
du titre III ;
- 850 000 €, soit 2 % seront consacrés au titre V pour l’investissement.
Sur le tableau comparatif, on note, depuis 2011, une diminution de la
dotation de fonctionnement, dans le cadre de la loi de finances. Son montant
s’élevait à 5,561 M€ en 2011, elle est passée à 4,75 M€ en 2014 après
diminution de 100 000 € fin d’année 2014 pour atteindre 4,8 M€ en 2015.
Les principales dépenses de fonctionnement sont :
- la logistique immobilière à hauteur de 27 % ;
- les crédits voyages des conseillers à hauteur de 25 % ;
- la téléphonie, les affranchissements, la reprographie représentent 8 %
du budget ;
- la communication, à hauteur de 7 % ;
- l’informatique et les dépenses de valorisation, à hauteur de 6 %
chacune ;
- les dépenses concernant les personnels extérieurs, la formation de
personnel, la politique sociale, la documentation, la sténotypie,
missions, sections et délégations, à hauteur de 4 % chacune.
Le graphique concerne l’évolution de quelques dépenses de
fonctionnement. Nous pouvons noter une nette diminution des frais relatifs aux
réceptions, missions, crédits de voyage avec un passage de 2 943 136 € en 2006
à 1 417 086 en 2014.
Concernant la logistique immobilière, nous constatons une évolution des
dépenses à la hausse, passant de 1 210 000 € en 2006 à 1 321 000 € en 2014.
Cette légère augmentation s’explique par une utilisation plus importante du
bâtiment (électricité, chauffage) malgré les économies réalisées sur le gaz à
hauteur de 62 000 €.
L’économie réalisée sur les frais de garage - passant de 116 931 € en 2006
à 58 921 € en 2014 - correspond à la diminution du nombre de cylindrés, du
nombre de véhicules et de la consommation des véhicules.
Concernant la téléphonie, on note une diminution des frais de 483 000 € en
2006 à 371 000 € en 2014.
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Pour 2015, les principaux choix pour les dépenses de fonctionnement sont :
maintien de la dotation missions, sténotypie, frais divers, sections et délégations
à 0,2 M€ et ce, malgré une sous-consommation en 2014. Cela représentait, en
2014, 61 % du montant prévisionnel. Ce maintien a pour objectif de permettre de
développer la vie des avis.
Autres choix :
- diminution des dépenses de valorisation de 0,36 M€ à 0,34 M€
- diminution du budget de la communication à 0,41 M€ à 0,40 M€ ;
- augmentation des dépenses, relations internationales, de 0,06 M€ à
0,07 qui s’explique par la prise en charge des traductions des avis et
des fiches de communication.
Je propose maintenant d’examiner les dépenses concernant
l’investissement.
Le programme des travaux reste encore cette année très ambitieux. Les
travaux prévus sont les suivants :
- 50 000 € seront consacrés à la mise à jour des connaissances (relevés
de plans et relevés amiante) ;
- 1,81 M€ seront consacrés à la restauration béton Perret ;
- 260 000 euros à l’accueil des publics, accessibilité, terrasse, châssis,
pompier ;
- 360 000 euros seront consacrés à divers travaux, notamment en
régie ;
- 200 000 euros pour l’informatique ;
- 60 000 euros aux prêts pour le personnel.
Soit un total de 2,74 M€.
Le financement de ces travaux sera assuré par la dotation budgétaire à
hauteur de 850 000 euros, une partie des reports de crédits de 2014 pour
260 000 euros, et par les recettes de valorisation.
Sur les 860 000 euros mis en réserve de 2014 - et outre les 360 000 € cités
ci-dessus - 100 000 euros seront utilisés en fonctionnement pour financer en
2015 les éventuelles locations de salles liées aux travaux de restauration des
bétons et 500 000 euros seront utilisés pour le besoin de financement du plan
pluriannuel de 2017.
Nous en venons au financement des retraites, à la situation de la caisse de
retraite : les pensions versées en 2015 devraient atteindre 11,52 M€ alors qu’elles
s’élevaient à 10,85 M€ en 2014. Cela s’explique par la prise en compte de l’effet
année pleine des pensions liquidées en 2014 et du fait que près de deux mois de
nouvelles pensions devront être payés après le renouvellement.
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Les recettes s’élèveraient à 9,59 M€ venant de 1,72 M€ de cotisations des
membres, 2,86 M€ de cotisations patronales correspondant au financement de
l’État, 4,90 M€ de subvention d’équilibre d’État, 0,11 M€ de contribution de
sauvegarde par les retraités.
Soit un reste à financer de 1,93 M€.
Ce reste à financer sera couvert par un prélèvement sur le fonds de réserve
dont les avoirs s’élevaient à 9,86 M€ fin 2014. Compte tenu d’un abondement de
0,37 M€ grâce aux recettes de valorisation du Palais, le fonds de réserve devrait
diminuer de 1,56 M€ fin 2015. Il avait diminué de 0,99 M€ en 2014.
Fin 2015 les avoirs du fonds devraient s’élever à 7,93 M€. Sans la réforme
et sans valorisation, le reste à financer aurait été de plus de 4 M€, au lieu de 1,56.
Ce tableau reprend le montant de la valorisation consacrée aux retraites à
hauteur de 37 M€ et la répartition entre les recettes, les prélèvements sur le fonds
de réserve, et les dépenses de 11,52 M€ correspondant aux pensions des
conseillers.
Ce graphique montre que la réforme de 2011 a permis de ralentir la
diminution du fonds de réserve ; sans réforme le fonds serait déjà épuisé.
Compte tenu du caractère aléatoire que représente les recettes de
valorisation, elles ont été estimées prudemment à 2 M€ : 1,5 M€ de recettes liées
à la valorisation stricto sensu et 500 000 euros au titre du mécénat. L’affectation
du solde éventuel sera déterminée fin 2015.
Comme en 2014, l’affectation des recettes brutes de valorisation sert à
financer une partie des retraites mais aussi une partie du fonctionnement du
CESE.
Je vous remercie.
(Applaudissements)
M. le Président. Merci madame et monsieur les questeurs. Tous ces
documents sont disponibles au sein des groupes et sur le site intranet.
Je remercie les questeurs pour leur investissement, ainsi que les services du
CESE, madame la Secrétaire générale et Pierre Dumaz. Nous avons la capacité
d’être exemplaire par notre transparence, par la contribution à la maîtrise des
dépenses publiques. En effet, nous gardons 350 000 euros en réserve, pour une
éventuelle restitution à l’État. Nous avons sécurisé nos budgets, nous pouvons
faire face à nos différents engagements pour assurer la masse salariale en
proposant une réforme sur les retraites pour ramener l’équilibre budgétaire de ce
fonds de réserve. Les crédits de voyage ne sont pas simplement pour des
voyages, mais correspondent à des remboursements des frais de déplacements. Je
voudrais qu’il n’y ait aucune ambiguïté. De plus, il y a une très forte diminution
de ces coûts sur les voyages, de l’ordre de 250 000 euros.
Merci pour votre contribution, madame et monsieur les questeurs, et pour
la clarté des documents.
(Applaudissements)
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LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE :
UN DÉFI POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
M. le Président. Mes chers collègues, nous allons maintenant examiner le
projet d’avis sur La pédagogie numérique : un défi pour l’enseignement
supérieur, présenté par Danielle Dubrac et Azwaw Djebara, rapporteurs, au nom
de la section d’éducation, de la culture et de la communication présidée par
Philippe Da Costa.
Je salue la présence, au banc du gouvernement, de François Bocquet,
chargé de mission à l’innovation et à la prospective et de Fabrice Mattatia, expert
auprès de la directrice du numérique, qui représentent Mme la ministre, Najat
Vallaud-Belkacem, de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Je salue également la présence de Claude Bertrand, de la Direction de
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle, représentant Mme
Geneviève Fioraso, Secrétaire d’État chargée de l’enseignement supérieur et de
la recherche.
Je remercie également de leur présence, Nicolas Sennequier, directeur de la
stratégie - représentant Philippe Jamet, directeur général de l’Institut MinesTelecom - Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech et Catherine Mongenet
chargée de mission France université numérique au ministère de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Je les remercie pour leur présence, pour leur participation à un déjeuner de
travail et pour l’enthousiasme auxquels ils nous invitent pour montrer que la
France est capable de gagner cette bataille du numérique. Ce sujet a l’avantage
de répondre au réveil de la citoyenneté, à l’éveil de l’intelligence pour faire en
sorte que la France revienne au firmament des lumières dans ce monde qui a
besoin de clarté et de visibilité.
C’est l’état d’esprit dans lequel nous invitent les deux rapporteurs. La
parole est à Danielle Dubrac et à M. Azwaw Djebara.
PRÉSENTATION DU PROJET D’AVIS
M. le Président. Madame, Monsieur les rapporteurs, vous avez la parole.
M. Djebara, rapporteur. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers, Mesdames et Messieurs, après ces mois d’auditions, d’entretiens et
de rédaction, nous tenions, Danielle Dubrac et moi-même, à remercier
l’ensemble des personnes qui nous ont accompagnés dans la construction du
projet d’avis que nous vous présentons aujourd’hui.
Bien entendu nos remerciements s’adressent à l’administration de la
section de l’éducation, de la culture et de la communication, Céline Gomez,
Patrick Guyot, Jean-Claude Fuster - dont l’aide a été précieuse lorsqu’il a fallu
conclure nos travaux - ainsi que Nathalie Balalaeff.
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Je tenais aussi à remercier particulièrement Julie Bourgoint - pour sa totale
implication à nos côtés ces derniers mois - et l’ensemble des membres de notre
section pour leur appui et leur confiance. Enfin, il n’est pas coutume dans nos
assemblées plénières de faire cela, mais j’ose cette transgression, je remercie
donc les nombreuses personnes que nous avons auditionnées et rencontrées.
Particulièrement ces nombreux enseignants qui nous ont interpellés par la nature
de leur investissement personnel dans la pédagogie numérique. Celui-ci, nous
vous l’assurons, dépasse le simple cadre de leurs obligations.
Le développement du numérique est venu, depuis quelques années,
percuter nos sociétés en transformant nos habitudes et cela dans tous les
domaines. Ces mutations touchent également l’enseignement supérieur où le
développement de l’usage du numérique laisse entrevoir des opportunités
pédagogiques favorisant la réussite des étudiants. C’est donc en faisant usage du
concept de pédagogie numérique que nous tentons de désigner les
transformations actuellement en œuvre. Celles-ci se concrétisent sur le terrain
par la mise en place de moyens humains et matériels dédiés à l’apprentissage de
connaissances par le biais de la technologie numérique.
En faisant le choix d’une approche critique du sujet, nous avons souhaité
éviter tout écueil qui aurait pu nous conduire à tomber dans ces apories que
représentent aussi bien les penchants technophiles, que leurs versants
technophobes.
Car oui, une certitude nous anime. La question n’est pas tant de savoir si
l’enseignement supérieur opérera sa transformation numérique. Mais plutôt
d’appréhender les conditions dans lesquelles celle-ci s’effectuera.
Oui, le numérique à lui seul, sans cadre, sans objectif, ne garantit pas la
démocratisation de l’enseignement supérieur à laquelle est attachée notre
assemblée. C’est donc les modalités de sa mise en place, de son usage et de sa
diffusion que nous avons voulu interroger afin que son déploiement se fasse dans
le souci de poursuivre l’objectif de démocratisation.
Mme Dubrac, rapporteur. Le développement d’internet a eu un impact
conséquent sur le rôle des enseignants et sur les pratiques des étudiants dans
l’enseignement supérieur. L’historique de l’introduction du numérique est
analysé afin d’en déterminer les enjeux actuels.
Le développement du numérique a été amorcé très tôt au sein de
l’enseignement supérieur français. Dans un premier temps, il s’est matérialisé
par la mise en place d’équipements et le développement du réseau. Dans les
années 2000, le numérique a fait l’objet d’une réelle réflexion pédagogique
débouchant sur plusieurs initiatives, à savoir :
- RENATER, qui a permis de relier, par le biais de liaisons à très haut
débit, les différentes universités et les différents centres de recherche
entre eux,
- une vaste campagne en faveur de « campus numériques » a été
initiée, ce qui a permis la labellisation d’une soixantaine
d’établissements en « campus numériques » ;

19

- une campagne, elle-même suivie en 2003 par le lancement de 17
Universités numériques en région (UNR), pour constituer des
structures d’appui pour l’aménagement du numérique dans
l’enseignement supérieur de la région.
À la fin des années 2000, certaines universités ont même défini des
Schémas directeurs numériques (SDN), véritables feuilles de route,
pluriannuelles.
Bâtir l’université numérique était une des ambitions, en 2008, du plan de
développement de l’économie numérique - « France numérique 2012 » reposant sur l’idée que l’usage du numérique dans les universités contribue à la
réussite des étudiants et à la qualité de la recherche. Le plan préconisait le
développement et l’amélioration de la visibilité des Universités numériques
thématiques (UNT), la mise en place d’un projet de bibliothèque numérique, le
développement de la formation à distance en ligne ainsi que le développement de
l’offre universitaire de formation continue en ligne pour les salariés.
L’ensemble de ces politiques suscite aujourd’hui des interrogations. Si
elles ont contribué au développement d’un puissant réseau et d’infrastructures
conséquentes, leurs résultats font l’objet d’un constat mitigé à travers le choix de
certains enseignants et étudiants d’utiliser des outils numériques alternatifs à
ceux proposés par les établissements ou encore le développement relativement
modéré de la documentation numérique.
Le e-learning - désignant l’ensemble des solutions et moyens permettant
l’apprentissage par des moyens électroniques - s’est développé à la fin des
années 1990, à la confluence de la formation à distance classique - déjà existante
au sein de l’université, ou via le CNED - et du développement des Technologies
de l’information et de la communication (TIC).
Il faut également souligner l’émergence intéressante des learning
management systems, systèmes logiciels WEB développés pour accompagner les
apprentissages en ligne, à l’origine des plateformes qui permettent de suivre
l’activité des étudiants et d’adapter l’offre de contenus.
Le développement des Universités numériques thématiques à partir de
2003 s’est inscrit dans la continuité de l’émergence du e-learning. Les UNT
permettent la mise en commun en ligne et de façon collaborative de l’ensemble
des productions pédagogiques et des ressources de travail des étudiants et des
établissements universitaires sur une même thématique ou discipline.
Au regard de ces deux décennies de politiques que l’on pourrait qualifier de
propulsives, là encore, deux principaux freins à la numérisation de
l’enseignement supérieur sont identifiés :
- les restrictions budgétaires des établissements, incompatibles avec les
ambitions formulées par l’État.
- des résistances par crainte d’une remise en cause des structures
classiques du monde universitaire et l’émergence d’une stratégie
nationale rendue plus compliquée dans un contexte d’une autonomie
croissante donnée aux établissements.
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Le phénomène MOOC (massive open online course) a fait prendre
conscience d’une accélération de l’usage du numérique en matière pédagogique.
Les MOOC, comme l’indique leur acronyme, sont des cours en ligne ouverts à
tous et à distance, dont le développement a été initié en 2008 (Formation en
ligne ouverte à tous, FLOT en français).
Les différentes catégories de MOOC peuvent être distinguées selon deux
modalités :
- les xMOOC participent essentiellement à la transmission de savoirs
existants ;
- les cMOOC, par leurs caractéristiques connectivistes et participatives,
permettent d’associer les apprenants à la construction des
enseignements.
Un autre format de cours en ligne existe également. Il s’agit des SPOC
(Small private online course). À la différence des MOOC, les SPOC sont fondés
sur une participation limitée.
On peut trouver aux MOOC plusieurs avantages. Le MOOC permet une
offre pédagogique à géométrie variable, en fonction des disponibilités et des
volontés des participants. Il ouvre de nombreuses possibilités, telles que le
partage de notes de cours, l’évaluation par les pairs, les forums de discussion,
etc. Le MOOC en tant que dispositif de collecte de données d’apprentissage peut
également améliorer, dans un contexte encadré, les connaissances dans les
processus d’apprentissage et de traitement de l’information.
Toutefois, nous disposons d’un faible recul sur leur utilisation et pour
mesurer leur apport pédagogique réel. De plus, la plupart des MOOC connaissent
des taux de complétion très bas. Le développement des MOOC soulève donc
plusieurs questions auxquelles il conviendra de répondre.
C’est aux États-Unis que les universités se sont, les premières, positionnées
dans le domaine des MOOC. On peut voir les prémices des MOOC dans deux
actions entreprises au début des années 2000.
D’abord, c’est la décision du MIT de publier ses cours sur Open Course
Ware en 2001, qui fut perçue comme la première étape de ce mouvement.
Ensuite, en 2006, l’américain Salman Khan fondait la Khan Academy,
association à but non lucratif dont l’objectif annoncé est de « fournir un contenu
éducatif de qualité, gratuit, accessible à tous et partout ».
Suite à ces premières initiatives d’ampleur, le début des années 2010 a vu
l’émergence des MOOC par le biais de la création des premières plateformes
mondiales comme Udacity, Coursera et Edx. L’importance de ces trois acteurs dont l’attractivité est indéniable - peut susciter de légitimes craintes par rapport
aux missions du service public du modèle français.
D’une part, il est important de noter que ces trois plateformes géantes initialement orientées vers le monde de l’enseignement supérieur dont elles sont
d’ailleurs issues - semblent orienter leurs prestations en direction de la formation
continue des entreprises.
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D’autre part, si les États-Unis ont ouvert la voie, de nombreuses
plateformes alternatives ont, depuis, vu le jour dans d’autres pays ; ainsi, entre
2012 et 2013 : la Grande-Bretagne avec Future Learn ou encore l’Espagne avec
open source et enfin la plateforme Iversity en Allemagne.
En France, le développement de la plateforme France université numérique
(FUN) constitue l’initiative de l’État, en réponse à ce mouvement émergent. En
effet, le 28 février 2013, le gouvernement a fixé une feuille de route pour le
numérique, dont les objectifs concernant l’enseignement supérieur comprennent
la mise à disposition en ligne d’une offre ambitieuse de formation et l’évolution
de la pédagogie grâce aux outils numériques. A également été adopté un agenda
numérique pour les cinq années à venir avec comme ambition de faire du
numérique un levier pour accompagner l’étudiant à chaque étape de son
parcours : l’orientation, la formation, l’insertion professionnelle et la formation
continue.
La création de FUN s’inscrit directement dans le cadre de cette dynamique
et dans une logique de service public et aussi par réaction, voyant des
établissements publics français faire héberger leur MOOC sur Coursera.
La France est le seul pays à avoir fait le choix d’une plateforme publique
nationale. Ce choix est dans la continuité de notre conception du service public
de l’enseignement supérieur, gratuit et ouvert à tous. Cependant, l’avenir de
FUN est encore à déterminer ; il dépendra notamment de sa capacité à offrir aux
établissements une visibilité et une attractivité suffisantes face aux plateformes
anglophones, mais également de sa capacité à contribuer à la dynamique de la
francophonie aux côtés d’autres établissements en pointe sur le numérique que
l’on peut retrouver en Suisse, en Belgique et au Québec.
Dans le cadre d’une étude - menée en 2010 par la Caisse des dépôts, la
conférence des présidents d’universités et l’OCDE - les pratiques de différentes
universités avancées dans l’usage du numérique ont été mises en avant avec
différents types de stratégies :
- l’université Laval au Québec ; on est là sur la PN généralisée, en
présentiel, hybride ou à distance ;
- l’université de Cambridge : on a là un recours massif au stockage
numérique des documentations pour la recherche ;
- l’université libre de Berlin : c’est une ouverture maximale vers
l’extérieur ou « université étendue » ;
M. Djebara. Les enjeux liés à la transformation numérique de
l’enseignement supérieur sont multiples. Le premier d’entre eux est d’ordre
pédagogique. Ce point avait déjà été soulevé il y a un an par notre assemblée lors
de l’étude consacrée à l’alternance en éducation. Celle-ci soulignait qu’en
permettant une présentation variée des savoirs, le numérique permettait leur
appropriation par le plus grand nombre. Cela laisse entrevoir des possibilités non
négligeables d’individualisation de l’enseignement dans le cadre d’un système
massifié.
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En effet, le développement des TIC pour l’éducation amène aujourd’hui de
nouveaux contextes d’apprentissages basés sur une meilleure prise en compte
des apprenants. Ce mouvement est concrétisé par l’émergence de formations
hybrides qui reposent sur une articulation entre l’enseignement présentiel et
l’enseignement distanciel. Cette transformation a un mérite : elle permet de
libérer du temps pour que, dans le cadre de l’enseignement présentiel, soient
effectuées de nouvelles activités à travers des dispositifs tels que celui de la
classe inversée. Ce temps permet de mettre les étudiants en position active,
d’utiliser leurs connaissances déjà acquises ou en construction, de mener des
projets pédagogiques qui peuvent conduire à la publication de productions
universitaires, à la réalisation d’expériences ou de simulation.
En somme, il apparaît que le numérique permet d’avancer vers un
enseignement refondé, laissant place à davantage d’interaction et de
scénarisation.
Cela appelle à la constitution de véritables équipes pédagogiques
construites à partir de plusieurs fonctions : enseignants, ingénieurs pédagogiques,
tuteurs étudiants.
Le second enjeu est d’ordre organisationnel. La coopération entre les
différents types d’acteurs apparaît comme nécessaire pour réussir ce basculement
dans la pédagogie numérique. Il apparaît tout aussi impérieux de réfléchir à une
meilleure organisation du service public afin que celui-ci favorise l’innovation
pédagogique ainsi que l’essaimage des bonnes pratiques. Cela ne peut passer que
par une meilleure prise en compte des activités pédagogiques des enseignantschercheurs. Il est illusoire de penser que la transformation numérique se fera
dans le cadre d’un système où l’engagement pédagogique des enseignants
entraîne des difficultés dans leur progression de carrière.
Enfin, le numérique apparaît comme un atout en matière de diffusion des
connaissances à l’échelle internationale. Actuellement - à travers des projets tels
que ceux portés dans le cadre de FUN des universités numériques thématiques c’est à l’échelle de la francophonie que des coopérations universitaires
aboutissent à la constitution de MOOC, co-construites entre universités du nord
et du sud, et à la mutualisation de ressources numériques d’enseignement dans
certaines disciplines.
L’ensemble de ces enjeux nous invitent à relever le défi de la pédagogie
numérique. Pour cela, le projet d’avis que nous vous présentons propose une
démarche visant à interpeler les différents acteurs sur la nécessité d’entreprendre
au plus vite la transformation numérique de l’enseignement supérieur.
Cela passe par la définition d’une Stratégie nationale permettant de
concilier le développement du numérique et les exigences de gratuité et
d’accessibilité qui sont celles du service public. Cette stratégie doit se construire
autour de principes directeurs permettant de créer une dynamique visant à
l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés (étudiants, enseignants et
personnels).
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Mme Dubrac. Passons aux préconisations.
Après avoir fait le constat sur l’état des lieux de la pédagogie numérique en
France, force est de constater qu’il est nécessaire - avant de proposer des pistes
d’amélioration - de faire une évaluation de l’existant et, sur cette base, de mieux
appliquer et expliquer la pédagogie numérique aux acteurs concernés afin
d’atténuer leur crainte.
Six champs méritent de faire l’objet de préconisations.
Premier champ, développer la recherche et l’évaluation afin de disposer de
données sur les pratiques. Afin d’évoquer les expériences en cette matière, il est
souhaitable de faire le point sur la matière première technique essentielle pour le
développement de la pédagogie numérique.
Il est souhaitable qu’un état des lieux, accompagné d’une évaluation des
équipements collectifs, soit réalisé dans chaque établissement. Cela pourrait
déboucher sur la mise en place d’un Plan national de mise à niveau du parc
informatique des établissements.
La pédagogie numérique questionne, inquiète, car dans cette matière, il est
difficile de connaître l’évolution future. Un des moyens qui la composent est le
format MOOC. Qui peut dire aujourd’hui si c’est un effet de mode, s’il existera
encore dans quelques années ? Avant tout il faut faire un retour d’expérience.
Celui-ci passe par une évaluation des expérimentations en cours dans chaque
établissement, pour pouvoir aussi comparer avec ce qui se passe ailleurs.
L’objectif n’est pas de porter de jugement ni de faire de classement mais
bien de recenser. Il est important de savoir ce qui est positif ou négatif. On
pourrait évaluer les dispositifs relevant de la pédagogie numérique qui sont mis
en œuvre dans les différents établissements sur la base de l’auto-évaluation. Ce
travail d’évaluation doit servir de base au CNESER afin qu’il puisse mettre à
disposition de la communauté universitaire les pratiques pédagogiques mises en
œuvre. Cette mise à disposition doit lui permettre d’établir des recommandations
quant aux objectifs à atteindre.
Sur les usages pédagogiques du numérique, les enseignants chercheurs
doivent être le moteur du développement de la recherche. Il faut s’appuyer sur
eux pour améliorer les expériences en cours et développer d’autres méthodes ; ils
sont au cœur du système.
Le CESE souhaite que les recherches concernant la pédagogie numérique
soient dynamisées. L’appel à projet de l’ANR doit permettre de financer les
recherches de ce type. Les équipes de recherche qui mènent actuellement des
travaux dans le domaine de la pédagogie numérique doivent être identifiées sur
la base de leur production dans le cadre de la Stratégie nationale de recherche.
Parallèlement, il convient qu’au sein de chaque discipline, dans le cadre des
recherches didactiques, soit intégrée la dimension relative à la pédagogie
numérique.
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M. Djebara. Il nous est apparu également primordial de valoriser et de
favoriser l’engagement pédagogique des enseignants-chercheurs afin de corriger
une anomalie qui perdure depuis trop longtemps et rend difficile le
développement des innovations pédagogiques. Si depuis de nombreuses années
un consensus règne sur la nécessité de l’évolution des règles relatives aux
carrières et temps de services des enseignants-chercheurs, peu de mesures ont été
prises.
La section a souhaité que le CESE se prononce sur ce sujet sans être pour
autant prescriptif. C’est pourquoi nous appelons l’ensemble des acteurs à ouvrir
une négociation afin d’aboutir à une meilleure prise en compte des missions
d’enseignement dévolue aux enseignants - chercheurs. Une idée simple est
formulée en la matière : nous proposons de mettre en place une véritable
évaluation de la mission d’enseignement par l’appréciation des productions
pédagogiques qu’ils peuvent porter.
Il nous est apparu aussi important d’évoquer la mise en place d’un droit à la
formation initiale et continue pour l’ensemble des enseignants du supérieur. Cela
passe par la constitution de l’offre de formation porté par les ESPE. Celle-ci doit
permettre de transmettre aux enseignants les outils leur permettant d’acquérir
une maîtrise méthodologie et technique afin qu’ils puissent en toute sérénité
mettre en œuvre les transformations issues du numérique.
Troisième champ : structurer la Stratégie nationale du numérique dans
l’enseignement supérieur. Si la pédagogie est d’abord une affaire d’applications,
il est important aussi que l’État définisse clairement une stratégie et un cadre
national. Le positionnement de FUN doit être redéfini en tant compte du constat
que FUN est la seule plate-forme nationale en Europe. FUN s’est donné trois
buts depuis fin 2013 que le CESE partage : promouvoir la pédagogie numérique,
rendre plus accessible le savoir en ligne, enrichir - par une dimension numérique
- la culture francophone. Mais FUN apparaît comme une machine étatique
utilisée partiellement par les producteurs de contenus.
Afin de poursuivre le développement de la plate-forme et de l’engagement
dans de nouveaux axes de développement, le CESE préconise qu’un choix soit
arrêté quant au statut et à la gouvernance de FUN. Outre les enjeux liés à la
gouvernance, il apparaît que les fonctionnalités de FUN doivent être renforcées.
La certification des acquis en ligne - via les MOOCs par exemple - pose
problème car il est difficile de délivrer un titre à un étudiant sans aucune
présence physique. Inversement le suivi en ligne des acquisitions sur un MOOC
est en général plus riche d’informations sur l’apprenant qu’une notation
classique. Le CESE préconise de créer de nouvelles formes de certification. Il
pourrait s’agir de permettre de valider les ECTS par le biais d’enseignements
dispensés en ligne.
Pour les MOOC mis en ligne sur FUN, il convient de distinguer ceux qui
sont intégrés à des formations dispensées dans un établissement supérieur et ceux
qui relèvent de créations ad hoc ou isolées.
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Pour les MOOCs issus de formations universitaires accréditées, il apparaît
facile de permettre à des étudiants - régulièrement inscrits dans la formation
visée par le MOOC - de valider l’enseignement proposé.
Pour ce qui relève de la situation des auditeurs, les certifications
spécifiques comme les badges FUN - qui peuvent être valorisées dans un CV doivent être développées pour reconnaître les acquis des apprenants. Ces
dispositifs peuvent être utilisés notamment pour les compléments de formation
nécessités dans la VAE.
Le numérique doit permettre un meilleur accès à l’offre de formation sur
l’ensemble du territoire. Dans ce cadre, le CESE préconise que le développement
de notre stratégie numérique s’appuie aussi bien sur le développement de FUN
que celui des UNT. Le développement des UNT, sans se substituer au présentiel,
doit permettre un accès plus homogène à l’enseignement supérieurs dans les
territoires enclavés ou éloignés de la métropole comme l’Outre-mer.
Dans un rapport récent de l’Inspection générale de l’éducation, il est
souhaité un développement approfondi de la formation professionnelle continue
à l’université. L’émergence de la pédagogie numérique constitue sur ce point une
chance historique. Les outils les plus adaptés à cette pédagogie vis-à-vis de la
formation professionnelle continue doivent être mis en place.
Le CESE propose que les SPOC deviennent un outil de développement de
la formation continue. Dans les établissements supérieurs, il faut faciliter
l’inscription de ces formations au RNCP afin de mettre en place un processus de
certification.
M. Djebara. Il n’est pas possible d’évoquer la transformation numérique
de l’enseignement supérieur sans évoquer son contexte budgétaire. Les
dynamiques que nous appelons de nos vœux ne pourront être réellement mises
en œuvre sans que le financement des établissements d’enseignement supérieur
soit pérennisé. Beaucoup d’universitaires rencontrent de lourdes difficultés qui
ne leur permettent pas de créer les nouveaux postes dédiés au numérique que
l’État leur attribue. Nous proposons qu’une réflexion soit engagée sur cette
question afin que l’État trouve des solutions dans le cadre de son
accompagnement financier des établissements.
Le financement de la transformation au numérique de l’enseignement
supérieur passe aussi par le développement des fonds propres des établissements.
Cela nécessite notamment de développer les ressources de la formation
professionnelle et de rechercher les partenariats technologiques dans le cadre des
écosystèmes qui sont en train de se constituer.
Mme Dubrac. La pédagogie numérique ne peut que susciter la formation
d’un écosystème dédié. Le monde numérique se prête tout particulièrement à
cette approche puisqu’il favorise, par nature, l’émergence et le fonctionnement
de communautés virtuelles, sans limite institutionnelle ou géographique.
Si les enjeux relatifs à la mise en place d’un écosystème de l’enseignement
supérieur dépassent le seul champ du numérique, son irruption bouleverse les
modèles économiques actuels.

26

L’apparition de puissants acteurs étrangers, aux importantes capacités
d’investissement, nécessitent une réponse française. Il est de la responsabilité de
l’État d’impulser une dynamique permettant le développement d’un véritable
secteur industriel structuré, en cohérence avec le modèle de l’enseignement
supérieur français.
La France dispose de nombreux dispositifs d’accompagnement publics
favorisant l’innovation. Le CESE recommande également d’initier, par des
politiques d’investissement ciblées, des projets nationaux et régionaux œuvrant
au développement de la pédagogie numérique et à la constitution d’écosystèmes
locaux.
L’ensemble des collectivités locales - notamment les régions et leurs
partenaires (chambres consulaires, OPCA) - doivent prendre toute leur place
dans ces projets.
Le développement de la pédagogie numérique est largement conditionné
par l’existence de ressources pédagogiques de qualité. Cela passe par la
mobilisation des acteurs économiques du secteur.
M. Djebara. La présentation à deux n’étant pas chose aisée, nous avons
omis un élément important, à savoir la mise en œuvre de la pédagogie numérique
dans les établissements.
Au-delà des enjeux de financement et de constitution d’un écosystème, la
réussite des transformations que nous appelons de nos vœux nécessite des
mesures ne pouvant être prises qu’à l’échelle des établissements eux-mêmes. En
effet, certaines mutations doivent être menées à plusieurs niveaux afin que les
établissements passent de l’ère informatique à l’ère numérique. La première
concerne la transformation des locaux et des espaces de travail afin de les
adapter aux usages numériques. La seconde concerne le réseau et les
infrastructures. Les systèmes d’information doivent être adaptés aux besoins des
personnels et des étudiants. À l’heure du smartphone et de la tablette, les UNT
doivent offrir des possibilités adaptées à ces supports majoritairement utilisés.
Enfin, il apparaît urgent de poursuivre le développement des services
universitaires de pédagogie. Ces structures d’appui pédagogique et technique
sont indispensables au bon fonctionnement des équipes pédagogiques ; elles
apportent les ressources essentielles aux enseignants qui souhaitent s’engager
dans le numérique.
Mme Dubrac. Nous avons parlé de l’écosystème avant de parler de la
pédagogie numérique, mais cela ne change rien à notre conclusion.
Au sein de l’enseignement supérieur, le numérique doit être un outil au
service d’une transformation profonde et incontournable de la pédagogie. La
pédagogie numérique est un domaine clé de l’innovation, qui n’est pas seulement
affaire de technique, mais porteuse de nouvelles manières d’enseigner et
d’apprendre, pour se préparer à de nouvelles manières de travailler. Le
développement des MOOC - un outil dont la stabilisation technique et
économique n’est pas encore assurée - est un des éléments parmi d’autres.
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L’accompagnement par l’État de la montée en puissance de la pédagogie
numérique dans les universités et les écoles supérieures est de plus en plus
structuré. Le lancement de FUN, fin 2013, a marqué une étape importante à cet
égard. Cependant, il reste de gros efforts à accomplir, à un rythme assez soutenu,
pour s’inscrire dans l’évolution mondiale, pour former les enseignants et les
autres personnels, équiper les étudiants et les locaux, disposer des outils de
gestion les plus appropriés, avancer en matière de recherche pédagogique et
d’innovation, et enfin, tout simplement, convaincre les responsables
d’établissement d’investir suffisamment sur le sujet et d’en faire une vraie
priorité.
La pédagogie numérique peut véritablement modifier et renouveler les
modalités de transmission des connaissances et faciliter leur acquisition, faciliter
l’essor de la formation continue universitaire, développer un esprit collaboratif et
de transversalité, dont la créativité pourrait être source de multiples innovations.
Il ne peut y avoir utilisation véritable des TIC dans l’enseignement supérieur
sans mutation pédagogique. Celle-ci ne peut pas se faire sans formation des
enseignants ni réorganisations administrative des établissements.
C’est dans cet objectif de démocratisation que la transition vers la
pédagogie numérique doit s’opérer. Le numérique étant simplement un moyen
permettant d’apporter des solutions inédites pour optimiser les performances de
l’enseignement supérieur.
Nous vous remercions de votre attention.

(Applaudissements)
DISCUSSION GÉNÉRALE
M. le Président. Mes chers collègues, Je déclare la discussion générale
ouverte. La parole est à Mme Amoros, au nom du groupe de l’artisanat.
Artisanat - Mme Amoros
Mme Amoros. Monsieur le président, Madame et Monsieur les
rapporteurs, Chers collègues, le gouvernement a annoncé sa volonté de faire du
développement du numérique un atout économique et une source de progrès
social pour la France.
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, la mise en œuvre de cette
ambition implique de profondes évolutions en termes d’outils pédagogiques,
d’équipements, d’organisation et de coopération. Bon nombre d’établissements
ont entamé de telles mutations, mais des efforts restent à faire pour adapter
l’enseignement au numérique. Il apparaît donc nécessaire de bâtir une stratégie
nationale permettant d’inscrire pleinement l’enseignement supérieur dans l’ère
du numérique.
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L’enjeu est important, car le numérique offre de nombreuses opportunités.
Par la diversification des méthodes pédagogiques et des modes d’accès aux
enseignements, il donne la possibilité d’ouvrir le savoir à un plus grand nombre.
En effet, le numérique permet de répondre aux difficultés de déplacement de
certains étudiants ou aux contraintes horaires des salariés souhaitant suivre une
formation. Il offre aussi de nouveaux moyens de transmission des connaissances,
autour de processus d’apprentissage plus interactifs et mieux adaptés aux attentes
des jeunes générations, à l’instar des cours ouverts en ligne (MOOC) ou du
concept de classe inversée. Enfin, le numérique est une vitrine pour les
établissements et peut contribuer au rayonnement international de
l’enseignement supérieur français.
Divers obstacles freinent cependant le développement du numérique dans
les universités, en particulier en matière d’innovation des enseignements. La
construction du support pédagogique numérique exige en effet de mobiliser des
compétences et des outils spécifiques nécessitant de nombreux investissements
humains, matériels et techniques.
Plus généralement se pose la question de la viabilité du modèle
économique des cours ouverts en ligne, dispositif récent suscitant un engouement
encore relatif, tant du côté des étudiants que des enseignants. Face à ce constat,
le projet d’avis identifie une série de leviers afin de donner une réelle impulsion
à la pédagogie numérique dans les universités.
Du côté des enseignants, leur engagement suppose qu’ils soient formés à la
conception et à l’animation de ces nouveaux modes de diffusion du savoir, mais
aussi que leur implication en la matière soit dûment valorisée. Du côté des
établissements, l’organisation d’un accompagnement technique des initiatives
pédagogiques s’avère indispensable. L’essor du numérique repose sur la
structuration de l’offre et de la demande. À ce titre, des synergies sont à
rechercher avec tous les acteurs intéressés. Les établissements doivent conclure
des partenariats avec des entreprises, des OPCA, des chambres consulaires, des
régions. En effet, les cours en ligne peuvent apporter une réponse adaptée aux
besoins des acteurs économiques territoriaux.
Par ailleurs, il faut résoudre le problème de la reconnaissance des
enseignements reçus via les outils numériques. Ils doivent pouvoir ouvrir droit à
des certifications reconnues ou à des crédits ECTS. C’est un élément-clé pour
donner un élan à la formation continue et permettre notamment aux universités
de solvabiliser leurs investissements dans le numérique.
Ce projet d’avis apporte des propositions concrètes pour permettre à
l’enseignement supérieur de relever le défi du numérique en tant qu’enjeu
d’innovation pédagogique et d’attractivité de nos établissements. Nous le
voterons favorablement.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Ibal, au nom du groupe de la CFTC.
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CFTC - M. Ibal
M. Ibal. Chers amis, la France n’a pas à faire de complexe d’intériorité
chaque fois qu’on aborde la question du numérique. Fort heureusement, ce projet
d’avis ne se lamente pas sur l’éventuel retard français dans la pédagogie
universitaire du numérique.
Comme le projet d’avis, la CFTC estime qu’il faut mettre en place une
stratégie dont le noyau central va être l’actuel FUN (France université
numérique), qui est une forme de MOOC, c’est-à-dire de cours en ligne ouverts à
tous. Si trop peu d’universités françaises semblent être vraiment entrées dans
l’ère du numérique, seul un état des lieux pourra nous le dire.
On sait déjà, comme le préconise le projet d’avis, qu’il faut définir un droit
à la formation numérique des enseignants et des étudiants. Ces changements
impactant la vie professionnelle des enseignants-chercheurs, ils impliquent à cet
égard des négociations.
Comme le projet d’avis, la CFTC estime que le numérique a un coût et que
les universités, plus ou moins autonomes, ne peuvent pas l’assumer avec leurs
seules ressources.
Le projet d’avis s’inquiète aussi à juste titre de la propriété intellectuelle
des cours mis en ligne, mais dans la dynamique accélérée du numérique, il est
difficile de tout prévoir. En tout cas, la certification de la réussite des étudiants
fait problème dans ce contexte numérique des divers cursus.
En revanche, la CFTC s’interroge davantage sur l’utilisation de ces
MOOCs. La CFTC, de prime abord, se félicite de ce que l’on peut appeler la
démocratisation des enseignements universitaires. Cette démocratisation ne
concerne pas que le nombre d’étudiants bénéficiaires potentiels d’un même
cours, elle réside principalement dans l’interactivité des enseignants, de leurs
pairs et des étudiants par les biais divers d’internet.
Dans le cas des MOOCs, appelés cMOOCs, le cours devient même
collaboratif, élaboré à plusieurs - un peu comme Wikipedia aujourd’hui - sans
compter l’enrichissement des cours par la multiplication des liens sur le web.
Mais la CFTC espère que tout le monde pense que la rencontre
interpersonnelle classique entre enseignants et étudiants reste indispensable, que
les temps de « face à face », en salle, sont nécessaires. Le numérique élargit
considérablement les horizons de l’enseignement universitaire, c’est bien ; mais
cette démocratisation des sources et des données ne va-t-elle pas se refermer tôt
ou tard sur un nouvel élitisme, sur des sortes de référencements implicites ?
Enfin, de toute façon, ce projet d’avis attire avec pertinence l’attention du monde
universitaire. La CFTC le votera.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Bérille, au nom du groupe de l’UNSA.
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UNSA - M. Bérille
M. Bérille. Monsieur le président, Madame et Monsieur les rapporteurs,
Chers collègues, le développement des MOOCs en France est en train de
bouleverser l’enseignement supérieur et la formation continue professionnelle,
malgré un retard certain au regard des grandes plates-formes américaines.
Pour l’UNSA, le numérique peut être un levier de démocratisation des
études supérieures. Il constitue aussi une opportunité pour réinterroger la
manière d’enseigner et d’apprendre en remettant les questions pédagogiques au
centre des préoccupations et en renouvelant la relation enseignant/apprenant.
Dépassant la simple assimilation d’une nouvelle technologie, l’ancrage de
la société numérique nécessite d’adapter le cadre des pratiques et invite à relever
de nombreux défis. Il s’agit, d’une part, de prendre en compte les nouveaux
rapports aux savoirs qui apparaissent et, d’autre part, de préparer les étudiants à
investir les démarches participatives, coopératives et de production de contenus.
La quantité de ressources disponibles, le flux d’information continu qui
nous parvient et la puissance de diffusion du numérique nous obligent à revoir
les processus d’apprentissage, à renouveler les modes de transmissions et rend
nécessaire l’innovation pédagogique.
En effet, les outils numériques redonnent la main à l’enseignant sur la
conception et l’animation des cours, la scénarisation des contenus, la mise en
scène des savoirs et les cheminements d’appropriation. Ils poussent également à
réorganiser les espaces et les temps d’interactions et de travail commun en
redonnant au présentiel tout son sens et sa richesse. L’enseignant est au fond
invité à prendre davantage le rôle de passeur et d’accompagnateur, capable de
personnaliser les parcours.
Pour autant, si l’environnement numérique peut profondément modifier les
rapports à l’enseignement et incarner une expérience pédagogique collective,
encore faut-il ne pas le doter aveuglément de toutes les vertus. En effet, ce serait
une erreur de penser que l’usage des outils numériques soit, de fait, synonyme de
qualité.
L’accès à toutes les informations ne signifie pas l’accès à toute la
compréhension. Le travail coopératif nécessite donc des aptitudes de relation
collective et de travail personnel auxquelles les étudiants doivent être préparés.
Plus que jamais, les questions de la dynamisation de la recherche, de la
réussite des étudiants et de l’évolution du métier d’enseignant-chercheur par la
formation à la pédagogie sont au cœur des préoccupations de l’enseignement
supérieur auxquelles les préconisations de l’avis tentent de répondre.
L’UNSA insistera plus particulièrement sur certaines de ces
préconisations :
- tout d’abord, nous voulons rappeler ici combien il est essentiel de
développer une formation initiale et continue des enseignants qui, audelà des aspects techniques, permette aussi de tirer profit des usages
pédagogiques du numérique ;

31

- ensuite, la reconnaissance et la valorisation de l’engagement et de
l’investissement des enseignants-chercheurs au profit de l’innovation
pédagogique sont indispensables. En effet, la création de produits
numériques innovants demande du temps et des compétences
spécifiques qui ne peuvent être ignorés ni relever de la seule bonne
volonté ;
- par ailleurs, il est nécessaire d’apporter aux enseignants une
information juridique claire sur les licences libres afin d’encourager
leur utilisation et de permettre la production de « ressources
éducatives libres » qui, tout en protégeant la propriété intellectuelle,
pourront être largement diffusées, puis mises à jour et améliorées par
un travail collaboratif dynamique ;
- enfin, la question de la certification des MOOCs, quand elle est
possible, ou toute autre forme de valorisation, doit être étudiée pour
que ces nouveaux modes d’enseignement puissent tenir leur promesse
de s’adresser à tous.
Bien évidemment, nous manquons collectivement de recul aujourd’hui
pour analyser finement toutes les perspectives éducatives et pédagogiques
ouvertes avec le développement du numérique, mais nous ne pouvons pour
autant attendre d’en savoir plus pour nous y engager résolument. Il s’agit donc
d’adopter en permanence une posture « d’expérimentateur-chercheur-évaluateurréajusteur » en mutualisant les expériences menées.
Nous remercions les rapporteurs du travail qu’ils ont réalisé. L’UNSA
votera bien évidemment ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Michel, au nom du groupe de la CGT.
CGT - M. Michel
M. Michel. Monsieur le président, Madame et Monsieur les rapporteurs,
Chers collègues, nous partageons les préconisations présentées par les
rapporteurs. En effet, les mutations des pratiques pédagogiques du métier
d’enseignant à l’université, liées au numérique, impliquent un réel effort de
formation initiale et continue des enseignants, qui doit devenir un véritable droit.
De même, la pédagogie numérique doit être mieux prise en compte dans le
service des enseignants. La CGT est favorable aussi à une Stratégie nationale du
numérique, fondée sur le rôle central du service public ouvert à tous. FUN doit
donc être confortée et sa gouvernance, démocratisée. Une dimension européenne
doit être ajoutée, ce qui est tout à fait légitime, dans ses missions.
Les UNT (Universités numériques thématiques) elles-mêmes doivent être
développées. L’enjeu est de taille car face au développement, surtout aux ÉtatsUnis, des géants mondiaux dans le domaine des MOOCs, des SPOC, la finalité
lucrative prime.
Nous insisterons sur trois points.
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Le premier concerne la question de la réussite de tous à l’université.
Disposer de plus d’informations avec le numérique ne signifie pas à tout coup
que l’on sache maîtriser l’information et les connaissances, d’où l’impérieuse
nécessité d’un accompagnement plus personnalisé des étudiants, ce qui passe par
un meilleur encadrement.
Nous serons donc amenés dans l’avenir à mieux étudier la capacité des
nouvelles pédagogies numériques - plus collaboratives et moins magistrales - et à
contribuer à lutter contre les inégalités à l’université pour une plus grande
démocratisation.
De ce point de vue, le projet d’avis le souhaite, mais ne le démontre pas car
les études, il est vrai, restent rares et incertaines aujourd’hui
Le second sujet porte sur la question des financements. Je serai plus long.
Le projet d’avis préconise une programmation budgétaire conséquente afin
de développer les équipements et les moyens de fonctionnement. Nous
partageons cet objectif, mais ne pouvons qu’être inquiets au moment même où le
ministère de l’Enseignement supérieur est invité à ponctionner 100 M€ sur le
budget des universités pour le redressement des comptes publics.
De même, la suppression programmée de 10 000 heures d’enseignement
des postes d’ATER et le gel de postes de titulaires s’inscrivent dans cette logique
d’austérité.
Je pense que vous savez qu’hier, au CNESER, il n’a pas été possible de
déterminer les dotations aux établissements d’enseignement supérieur repoussées par le ministère à deux reprises en décembre et janvier - et la
communauté universitaire reste à ce jour dans l’incertitude sur ses moyens de
fonctionnement pour le reste de l’année.
D’un côté, on demande un véritable effort budgétaire, de l’autre côté, on
est en plein marasme et en pleine situation difficile. Pourtant, les moyens
mobilisés pour les étudiants de l’université restent quatre à cinq fois inférieurs à
ceux investis dans les grandes écoles.
Enfin, la protection du droit d’auteur est capitale pour éviter que les
enseignants soient dépossédés du fruit de leur travail, de leur création, par
l’utilisation commerciale de leur production.
Le groupe de la CGT votera le projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Jond, au nom du groupe des
associations et du groupe environnement et nature.
Groupe des Associations & Groupe Environnement et Nature - Mme Jond
Mme Jond. Depuis plusieurs décennies, le numérique se développe et
implique des mutations d’ordre organisationnel, éducatif et culturel pour le
monde de l’enseignement supérieur.
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Alors que celui-ci connaît par ailleurs des évolutions importantes avec
notamment les impacts de l’autonomie des universités et des dynamiques de
regroupements, le numérique apparaît comme un outil dont on peut tirer le
meilleur comme le pire.
Quelle stratégie développer alors pour assurer un enseignement supérieur
de qualité accessible à toutes et tous ?
Si la pédagogie numérique mobilise des principes déjà définis et mis en
œuvre dans certains lieux d’éducation, le numérique permet des développements
inédits. Grâce à une accessibilité des savoirs sans précédent, il s’agit plus que
jamais pour les enseignants d’apprendre aux élèves à apprendre et à mobiliser les
ressources disponibles avec la distance critique nécessaire. Pour autant, la
question de l’apprentissage du travail collaboratif, si elle n’est pas neuve, trouve
avec le numérique de nouvelles réponses. Dans une « dynamique projet »,
comme dans une perspective de recherche, de nombreux exemples, tels que
Foldit ou encore les Wikis, démontrent l’intérêt du numérique en termes
d’enseignement et de recherche.
La pédagogie numérique doit s’inscrire dans une perspective d’accès, pour
toutes et tous, à un enseignement de qualité. En démultipliant le nombre de
bénéficiaires et les modalités de participation, les MOOC et les SPOC ouvrent de
nouvelles perspectives pour la formation initiale et la formation continue.
Cependant, il convient d’être vigilant et de veiller à ce que ces formats ne
viennent pas remplacer à terme l’enseignement présentiel. La complémentarité
des approches est ici un maître mot. Il s’agit bien, en effet, de renforcer la qualité
de l’enseignement supérieur en France. En recentrant les temps d’échanges, en
présentiel, entre enseignants et élèves, autour de la construction commune et
collective des apprentissages - bien loin de la seule transmission descendante de
savoirs - la pédagogique numérique se met au service des pédagogues, des
enseignants. L’importance de la reconnaissance institutionnelle de cette mission
essentielle est primordiale pour que les expériences pédagogiques se
développent, au-delà des seules expérimentations délocalisées.
À juste titre, le projet d’avis se concentre sur un certain nombre de points
essentiels, sans prétendre balayer l’ensemble de la problématique. Nous
soutenons particulièrement les propositions suivantes.
Pour qu’une réelle Stratégie nationale du numérique émerge, il convient de
disposer d’un état des lieux de la situation, en termes d’équipements et
d’infrastructures, mais aussi en termes de projets pédagogiques déjà existants qui
mériteraient de gagner en visibilité pour s’inscrire dans une logique d’essaimage.
Aussi, la question des financements ne saurait être éludée dans le contexte actuel
où la répartition des moyens des établissements d’enseignement supérieur reste
en suspens pour le budget 2015.
En effet, une pédagogie numérique de qualité implique des investissements
conséquents que ce soit pour former les enseignants, pour acquérir du matériel
adéquat ou encore pour créer des MOOC. Cette question est d’autant plus
importante que les modèles économiques liés à ces nouveaux outils ne sont pas
encore évidents. Quant à la plateforme FUN, elle mériterait d’être améliorée et
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renforcée afin de devenir l’éventuelle tête de pont d’une stratégie européenne
et/ou francophone.
Le développement de l’écosystème du numérique dans l’enseignement
supérieur - impliquant l’ensemble des acteurs concernés - nous semble une
priorité. Enseignants, chercheurs, étudiants, acteurs économiques et associations
impliqués dans le champ du numérique et de la diffusion des savoirs, tous
peuvent contribuer au développement d’une pédagogie numérique au service de
l’apprentissage de tous et toutes et ce, tout au long de la vie.
Qu’ils soient engagés dans la création d’outils et de contenus, dans la
sensibilisation aux enjeux de la protection des données ou aux opportunités
qu’offre le « libre », chacun contribue au développement essentiel d’un pan de
l’enseignement supérieur.
Nous soutenons la structuration de la filière numérique dans le but de
dynamiser la demande par l’État, de favoriser le dialogue et de clarifier les
responsabilités entre acteurs privés et publics.
Deuxième volet d’un travail du CESE sur le numérique, ce projet d’avis
trace les grandes lignes pour une Stratégie nationale du numérique dans
l’enseignement supérieur. Le groupe des associations et le groupe environnement
nature saluent le travail essentiel réalisé par les deux rapporteurs qui pousse à
s’engager encore plus fortement dans un champ encore peu exploré et aux
évolutions rapides. Nos deux groupes voteront le projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Pérès, au nom du groupe de la CGTFO.
CGT-FO - M. Pérès
M. Pérès. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs,
chers Collègues, depuis plus d’une vingtaine d’année de nombreux rapports et
études ont placé au cœur du débat pédagogique la question de l’intégration des
outils de communication et d’information dans l’enseignement. Bien que les
effets soient des plus contrastés, il n’en demeure pas moins que la révolution
numérique qui s’opère quotidiennement sous nos yeux est amenée à jouer un rôle
non négligeable dans le domaine éducatif.
Aussi le groupe FO tient à féliciter les rapporteurs pour avoir traité ce sujet
et ce, bien que le choix limité aux seuls MOOC’s rend difficile l’appréciation
globale des transformations numériques dans le domaine éducatif et
pédagogique.
Parmi les préconisations avancées dans le présent projet d’avis, FO rejoint
les rapporteurs dans leur souhait de développer la recherche sur les usages
pédagogiques du numérique, de valoriser et de favoriser l’engagement
pédagogique des enseignants-chercheurs, de développer les structures d’appui
pédagogique et technique.
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FO partage également l’analyse des opportunités en matière d’accès plus
large au savoir, au renouvellement des modalités de transmissions des
connaissances et à l’essor de la formation continue.
FO partage également la dénonciation qui est faite dans ce projet d’avis des
contraintes budgétaires rencontrées dans l’enseignement supérieur et de la
précarisation des postes qu’elles induisent. Dans un contexte où, d’une part,
l’impact de la réduction drastique des dépenses publiques sur l’éducation est
manifeste et d’autre part, le mouvement de marchandisation de la connaissance
contribue à une course à la compétitivité et à la rentabilité des universités, parler
des MOOC’s dans l’enseignement supérieur revient alors à relever le problème
posé par la compétition dans l’économie de l’enseignement supérieur. En ce sens
le mouvement des MOOC’s n’est pas si éloigné que celui observé dans le champ
de l’industrie de l’audiovisuel, avec Hollywood, et sur internet avec Google.
Le groupe FO souhaite toutefois faire part de quelques réserves. Alors que
la pédagogie numérique est au cœur de ce projet d’avis, sa spécificité au regard
de la pédagogie en général n’apparaît pas convaincante. Le projet d’avis aurait
sans doute gagné à développer cet aspect pour renforcer le caractère
complémentaire des MOOC’s au service de la démocratisation de
l’enseignement supérieur et renforcer la dimension critique de ces mêmes outils
quand ils sont placés au cœur de l’économie des plateformes numériques.
S’agissant de l’éligibilité des MOOC’s à l’ouverture de droit à des crédits
formels reconnus au sein des universités, FO exprime sa plus grande réticence.
Dans un contexte budgétaire où les universités cherchent à faire des économies,
c’est un moyen qui peut conduire à réduire tant les cours en présentiel, le nombre
de disciplines que les heures d’enseignement dans certains établissements. Cela
pourrait également contribuer au développement d’un enseignement supérieur à
deux vitesses en réservant le présentiel, la proximité avec des enseignants
disponibles et l’interaction humaine sur les campus aux étudiants les mieux dotés
économiquement et le suivi des cours à distance, via un intermédiaire privé, aux
moins chanceux.
Enfin, FO regrette que la dimension de la protection des données à
caractère personnel n’ait été que partiellement traitée. Nous savons que pour les
promoteurs de MOOC’s - notamment les universités américaines - ces supports
sont l’occasion de collecter une grande masse de données sur les processus
d’apprentissage, les apprenants, leurs attentes, tout ceci pouvant ensuite être
exploité dans un but commercial, publicitaire, voire dans l’optique de détecter ou
de sélectionner les futurs candidats susceptibles de renforcer le leadership de ces
promoteurs.
Malgré ces réserves le groupe FO votera le présent projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Duprez, au nom du groupe des
entreprises.
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Entreprises - Mme Duprez
Mme Duprez. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les
conseillers, le numérique est l’avenir, notamment dans l’enseignement et nous
devons nous saisir de ce domaine qui nécessite peu de moyens en matériel
informatique, permet un accès au savoir large et est source de création de
richesses et d’entreprises.
Merci chère Danielle, membre du groupe des entreprises, d’avoir porté le
présent projet d’avis - qui apporte un éclairage sur l’enseignement supérieur aux côtés d’un représentant du monde étudiant.
Comme vous, nous regrettons le manque d’évaluation en matière
d’enseignement numérique.
Comme vous, nous partageons le fait que, dans le cadre de l’enseignement
supérieur, le numérique va rendre possible l’apprentissage du travail autonome,
la progression du jeune à son rythme ou encore le développement des pratiques
d’échange et de collaboration entre étudiants en incitant à la création
d’entreprises.
Pour structurer le projet numérique des établissements et être efficace, il est
nécessaire de définir une politique coordonnée au sein des établissements
d’enseignement supérieur et au-delà, de repenser une stratégie nationale face aux
pays avancés dans ce domaine pour ne pas être distancé.
À cet égard, les fameux MOOC et la volonté de promouvoir la plateforme
France universités numériques sont le signe de notre prise de conscience des
enjeux de la pédagogie numérique.
Vous abordez un sujet qui est la nécessaire formation des enseignants du
supérieur. En effet, il nous apparaît essentiel que le corps professoral - et
notamment les enseignants-chercheurs - soient au cœur de ce dispositif, avec la
garantie d’un droit à la formation du numérique éducatif. Mais, pour autant, ne
nous voilons pas la face, il faudra surmonter des rigidités et passer outre des
pesanteurs si on veut réussir en la matière.
On a beaucoup cité les universités dans ce projet d’avis sur la pédagogie
numérique dans l’enseignement supérieur et c’est normal. Cependant, notre
groupe aurait souhaité qu’on mette davantage l’accent sur la réalisation des
établissements tels que les écoles supérieures de commerce et d’ingénieurs administrées par les entreprises - et qui sont performantes en matière de
pédagogie numérique, tant en formation première qu’en formation continue de
salariés. En effet, à la faveur de cette pédagogie numérique, ces écoles ont réussi
à concilier les apprentissages académiques et l’acquisition de compétences
professionnelles. De surcroît, ces établissements sont parvenus à obtenir des
accréditations internationales de leurs formations en ligne, gages de crédibilité
pour les familles. Nous appelons donc de nos vœux le transfert de ces
expériences vers les universités.
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Pour conclure, notre groupe a noté que vous avez habilement évoqué le
sujet du financement en recommandant qu’une réflexion soit engagée au plus
vite. Si nous partageons la proposition qui consiste, pour les établissements, à
utiliser de nouvelles possibilités induites par le numérique pour développer leurs
fonds propres, nous serons vigilants sur un éventuel accompagnement financier
de ces établissements par l’État, notamment dans la conjoncture économique
difficile que nous connaissons actuellement.
Cher Danielle, Monsieur le rapporteur, notre groupe votera ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Aschieri, du groupe des personnalités
qualifiées.
Personnalité qualifiée - M. Aschieri
M. Aschieri. Monsieur le président, mes Chers collègues, la question n’est
sans doute pas de savoir s’il faut développer la pédagogie numérique dans
l’enseignement supérieur. En effet, comme nous l’avons vu lors du débat sur
l’avis concernant la maîtrise des données, le numérique est devenu une réalité
incontournable et il modifie profondément notre rapport aux savoirs et à
l’information.
La question est plutôt de savoir comment assurer ce développement et dans
quelle perspective le faire. Il me semble que le présent projet d’avis répond de
façon intéressante à ces deux questions. Il le fait d’abord à l’aide d’une analyse
nuancée et équilibrée qui montre les potentialités qu’offre le numérique en
matière d’enseignement supérieur et en même temps, souligne combien ce
numérique à lui seul ne peut être une panacée, mais est un outil qui doit être au
service de pratiques pédagogiques nouvelles et qui loin de se substituer à
l’intervention des enseignants a besoin de celle-ci et lui donne une importance
nouvelle.
Il le fait aussi en s’inscrivant explicitement dans la perspective du respect
des principes du service public de notre enseignement supérieur et en ayant pour
souci la démocratisation de cet enseignement supérieur, en lien avec ce que nous
avons pu voter il y a près de trois ans.
Enfin, plutôt que de prétendre donner des leçons et promouvoir une
démarche autoritaire, il fait des propositions qui visent à créer des conditions de
développement en ayant le souci que les acteurs, les enseignants-chercheurs,
mais aussi les autres personnels et les étudiants, s’en emparent et prennent les
initiatives nécessaires.
Ainsi, sans vouloir reprendre l’ensemble des propositions, il me paraît
important de proposer que soit impulsée une politique de recherche pérenne en
ce domaine.
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Il est aussi, selon moi, essentiel que l’on réfléchisse aux évolutions
nécessaires de la formation, de l’évaluation et des conditions de travail des
enseignants-chercheurs pour favoriser leur engagement, tout comme il importe
d’impulser la création d’équipes pédagogiques ou de traiter la question des droits
d’auteurs. De même, il est nécessaire de doter les établissements d’un
équipement de haute qualité et de réfléchir aux rôles respectifs du service public
et du privé.
Enfin, il faut avoir conscience qui si l’on veut donner un véritable élan à la
pédagogie numérique, il est indispensable d’y mettre les moyens financiers et
sortir les universités de la situation précaire qu’elles connaissent aujourd’hui en
la matière. Bref, d’inverser la courbe dangereuse que nous connaissons
aujourd’hui.
C’est ce que je trouve avec satisfaction dans ce projet d’avis et c’est
pourquoi, tout en remerciant les rapporteurs pour leur travail et pour leur écoute,
je voterai en faveur de ce texte.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Le Bris, du groupe des personnalités
qualifiées.
Personnalité qualifiée - M. Le Bris
M. Le Bris. Monsieur le président, mes Chers collègues, Mesdames,
Messieurs, ce projet d’avis sur le numérique est plein de propositions dont
j’approuve à la fois l’esprit et le contenu. Je le voterai.
Je veux simplement intervenir ici pour souligner un point qui est au cœur,
me semble-t-il, des contradictions, d’une certaine manière de notre pays, que
nous vivons à l’occasion de la réforme territoriale et à travers les universités
autonomes. Je rappelle à nos collègues que les universités sont autonomes depuis
la loi Edgard Faure du 12 novembre 1968. Depuis lors, leur statut a un peu
évolué mais les grandes dominantes demeurent, par exemple, présidents élus par
l’ensemble des personnels.
Or, si l’on veut que le numérique devienne un élément important de la
vitalité des universités, il faut que les enseignants soient reconnus pour l’effort,
le travail, l’investissement qu’ils font, je parle devant les représentants du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche ici pour le leur dire.
Y a-t-il des moyens pour le faire ? Je le crois. Lesquels ? Le Conseil
national des universités est composé pour un tiers de membres nommés par le
ministre. C’est lui qui, notamment dans les disciplines littéraire et scientifique,
assure à la fois le recrutement et la promotion des personnels. Si le ministre, dans
sa capacité de nommer un tiers des personnels, veille à rappeler aux personnes
qu’il nomme que, parmi leurs missions figure celle d’être attentif dans le
recrutement et dans la carrière des enseignants, à l’implication qu’ils font dans la
pédagogie et dans la recherche pédagogique au service des étudiants, ce serait
déjà un point positif.
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S’y ajouterait une même recommandation à faire aux présidents
d’universités. Vous avez reçu le président de l’université de Cergy-Pontoise. La
CPU qui est désormais une structure autonome pourrait être aussi invitée à faire
que les conseils académiques en formation restreinte, qui organisent la carrière
des enseignants, soient très sensibilisés à l’importance de cette affaire.
Pour l’intérêt des étudiants comme pour l’intérêt des enseignantschercheurs et pour la renommée de leur recherche et la protection par la propriété
littéraire et artistique, cette reconnaissance « de jure », de leurs initiatives
pédagogiques et du rôle qu’ils peuvent jouer à cet effet, serait certainement très
utile. Merci.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Nau, au nom du groupe de la CFDT.
CFDT - M. Nau
M. Nau. Monsieur le président, Chers collègues, le présent projet d’avis
prend sa place parmi un ensemble d’avis, passés ou à venir, consacrés aux
révolutions numériques et aux révolutions majeures provoquées par le numérique
dans l’ensemble des activités humaines et des savoirs.
Notre assemblée a adopté en septembre 2012 un rapport et un avis sur la
démocratisation de l’enseignement supérieur, rapporté par Gérard Aschieri, dans
lequel l’accent était mis sur l’indispensable rénovation pédagogique nécessaire si
l’on veut la réussite du plus grand nombre dans le supérieur.
Le projet d’avis présenté aujourd’hui donne sans doute l’un des éléments
de réponse par l’introduction de la pédagogie numérique. Si bien entendu celle-ci
ne se limite pas à mettre en ligne le PDF de ce qui, jusque-là, était dit en amphi,
elle peut présenter plusieurs vertus : permettre à chacun d’apprendre selon son
propre rythme, favoriser l’apprentissage par les pairs, faciliter l’accès de tous au
savoir universitaire ; autant de facteurs de réussite. Cela demande des capacités
en termes d’ingénierie pédagogique et de formation. Cela doit être reconnu dans
la carrière des enseignants-chercheurs.
Ajoutons que de tels dispositifs peuvent renouveler la formation continue ;
le projet d’avis le souligne sans l’analyser car ce n’était pas son objectif
immédiat. Le projet d’avis analyse avec pertinence les différents enjeux de cette
introduction au numérique dans le supérieur. La CFDT en identifie
principalement trois.
Il y a d’abord son modèle économique : les MOOC coûtent cher et il ne
faudrait pas qu’ils soient réservés à la seule clientèle solvable d’établissements
supérieurs qui pourraient en répercuter les coûts sur les frais de scolarité ou
encore aux demandes de formation commanditées par les entreprises comme
dans d’autres pays, notamment les États-Unis.
Au contraire, le projet d’avis se prononce pour un modèle français où la
formation universitaire doit être accessible à tous. La CFDT partage ce point de
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vue, mais demeure inquiète face aux inégalités qui perdurent entre universités et
formations supérieures sélectives.
En second lieu, la question de la certification des formations suivies par
l’intermédiaire des MOOC. Lorsque les MOOC ne sont qu’une des modalités
d’une formation universitaire, intégrant par ailleurs du présentiel, la question ne
se pose pas ; mais, comment certifier des formations suivies uniquement par
l’intermédiaire de MOOC, qu’il s’agisse de formation initiale ou continue ?
Nous regrettons de ne pas avoir pu aller plus loin sur cette question essentielle
mais, après tout, la frustration d’aujourd’hui est peut-être un gage de la
satisfaction de demain.
Enfin, les MOOC - et la pédagogie numérique en général - peuvent
constituer un vecteur important pour la modularisation des diplômes et le
développement de la transversalité. Cette évolution est indispensable dans une
époque où les études supérieures ne peuvent plus se limiter aux apports d’une
seule université ou d’un seul établissement territorialement isolé. Mais les
MOOC ne peuvent suffire à cela, à eux seuls ; c’est l’organisation des parcours
de formations supérieures qui doit aussi le permettre et à cet égard, le numérique
peut servir de ferment et d’accélérateur de cette nécessaire évolution.
La CFDT partage les analyses et les préconisations du projet d’avis. Elle
souhaite que ces aspects - insuffisamment explorés aujourd’hui - puissent faire
l’objet d’un travail futur, mais nous voterons ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Riquier-Sauvage, au nom du groupe
des professions libérales.
Professions libérales - Mme Riquier-Sauvage
Mme Riquier-Sauvage. Le numérique induit des changements
phénoménaux. Avec la pédagogie numérique, nous sommes face à une
révolution en matière de construction des savoirs. Jusqu’à présent, le professeur
était au centre et dispersait son savoir aux étudiants. Avec le numérique, le centre
de gravité s’est déplacé vers l’étudiant.
Le numérique permet de s’adresser aux publics éloignés de l’enseignement
supérieur avec un suivi individuel. Nous devons prendre cette révolution en
marche. Cela passe, comme le préconise le projet d’avis, par une formation de
qualité au numérique accessible pour tous les enseignants du supérieur. Ces
évolutions posent des questions majeures telles que la mutation du métier
d’enseignant : quelle reconnaissance ? Quelles évolutions de carrière ? Comment
mieux prendre en compte les nouvelles activités engendrées par la pédagogie
numérique qui, par nature, impacte fortement le temps de service des
enseignants ?
Face aux questions qu’ils se posent, notamment sur la propriété
intellectuelle et le droit d’auteur, les enseignants souhaitent que soient
envisagées des mesures de protection des données personnelles.
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Comme mesures de protection, le projet d’avis préconise, entre autres, des
mesures pour éviter la réutilisation commerciale des productions des
enseignants, ou encore que les étudiants soient mieux formés aux risques
concernant l’utilisation des données personnelles.
Par ailleurs, si la labellisation qualité des enseignements est bien maîtrisée comme le rappelle le projet d’avis - la certification des acquis en ligne pose
davantage de problèmes. En effet, il est difficile de délivrer un titre à un étudiant
dans le cadre d’une évaluation en ligne ; d’où la volonté de créer de nouvelles
formes de certification.
Cependant, l’assiduité des jeunes inscrits reste une préoccupation. Cette
formation nécessite un environnement spécifique car, au préalable, il faut
préparer les étudiants, leur avoir appris à apprendre.
Une autre préoccupation est le coût de revient et donc les financements. Un
MOOC de qualité coûte cher, et à ce coût s’ajoutent les dépenses d’équipement
et les frais humains, c’est-à-dire le temps passé à préparer les cours et à suivre
les étudiants.
Les MOOC sont une véritable aide à l’individualisation de l’enseignement
mais ils ne remplaceront jamais ni la classe et ses enseignants, ni
l’enrichissement par le travail en groupe, et plus généralement les relations
humaines. L’université doit continuer - par un accompagnement et un suivi - à
s’assurer des compétences acquises pour délivrer un diplôme.
En transformant le quotidien des enseignants et des étudiants, le
développement du numérique engage tous les acteurs. Cette révolution
technologique est récente et on sait qu’il reste des efforts à accomplir. Les
MOOC ne sont pas adaptés à tout le monde, ni à toutes les occasions. Le projet
d’avis nous aide à mieux appréhender le sujet ; le groupe des professions
libérales le votera.
(Applaudissements)
M. le président. La parole est à M. Grignon, au nom du groupe de l’Outremer.
Outre-mer - M. Grignon
M. Grignon. Monsieur le président, Madame Monsieur les rapporteurs,
Mesdames Messieurs, Chers collègues, le projet d’avis indique à raison qu’il ne
peut pas y avoir d’utilisation véritable des technologies de l’information et de la
communication dans l’enseignement supérieur sans une mutation profonde des
pédagogies. Cela va de pair avec une vraie réflexion sur la formation des
enseignants et, surtout, une clarification quant aux objectifs que l’on souhaite
donner à cet outil en complément des formations classiques en présentiel.
Aujourd’hui, il n’y a pas de véritable garantie scientifique que la formation
à distance permette la réussite de tous au même rythme. En Outre-mer, les
difficultés structurelles propres de l’enseignement supérieur font que les défis
sont encore plus nombreux qu’ailleurs.
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La fracture territoriale en matière de formation est une réalité qui induit un
décalage avec l’offre des marchés locaux de l’emploi et la demande des
entreprises. Mais, aujourd’hui, au-delà de ces aspects, la question de l’accès au
très haut débit est une priorité majeure pour les collectivités ultramarines,
comme préalable à tout développement de la pédagogie numérique ainsi que de
celle du retard inquiétant en matière d’équipements individuels et collectifs
adaptés.
De fait, aujourd’hui, en Outre-mer, seule l’université de La Réunion fait
partie du réseau des universités numérique en région.
S’agissant de la plateforme France université numérique, à ce jour, aucun
établissement d’enseignement supérieur ultramarin ne propose de formation ou
de cours sur ce nouvel outil important. Pourtant, les universités ultramarines
françaises dans l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique ont une position
géostratégique, aux frontières de zones à fort potentiel de croissance. Elles
entretiennent avec les établissements de l’Hexagone des liens privilégiés. Grâce
à ces atouts, l’instrument de la pédagogie numérique pourrait être un outil
puissant au service du rayonnement de la francophonie et de nos identités.
Même si le projet d’avis n’évoque pas de manière détaillée et spécifique les
difficultés structurelles de l’Outre-mer, nous considérons que les préconisations
portées sur le plan général offrent un premier cadre concret et opérationnel dont
nous pouvons nous inspirer.
Le groupe de l’Outre-mer votera donc ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le président. La parole est à Mme Guichet, au nom du groupe des
organisations étudiantes et mouvements de jeunesse.
Organisation étudiantes et mouvements de jeunesse - Mme Guichet
Mme Guichet. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de
jeunesse salue ce projet d’avis qui permet à notre assemblée de se positionner sur
un sujet encore émergeant, mais dont on devine qu’il sera un levier de transition
pour l’enseignement supérieur, si nous sommes capables de définir une politique
suffisamment claire et ambitieuse pour l’accompagner.
Alors que les organisations étudiantes déplorent depuis de nombreux
années le manque d’évolution des contenus d’enseignement et des modes de
transmission des savoirs qui n’ont pas su s’adapter à la massification de
l’enseignement supérieur, le numérique semble offrir des opportunités
intéressantes d’évolution vers un enseignement flexible et adapté à l’étudiant,
sans remettre en cause la lisibilité des formations ou le cadre des diplômes.
Tout en évitant les écueils qui auraient consisté à faire du numérique
l’alpha et l’oméga de l’enseignement supérieur de demain, le projet d’avis met
en évidence les perspectives de progrès possibles. Les outils numériques doivent
nous permettre de développer des formations dont l’étudiant est d’avantage
acteur et ouvrir de nouvelles possibilités pour le projet universitaire.
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Ils favorisent, notamment, la pédagogie de projet, le développement du
travail collaboratif et l’adossement de la formation à la recherche - et ce dès la
licence - en permettant la simulation, l’expérimentation ou la publication. Le
numérique permet donc de porter avec une efficacité et une acuité renforcées non
seulement l’acquisition de connaissances, mais également de compétences.
Sans remettre en cause l’enseignement présentiel, il s’agit de modifier en
profondeur les pratiques du métier d’enseignant. Cette révolution pédagogique portée par les nouveaux outils dont nous disposons - doit donc trouver une
résonance dans la prise en compte de la pédagogie dans la formation, mais
également dans l’évaluation des enseignants. Aussi, nous soutenons
particulièrement les préconisations relatives à ce point dans le projet d’avis.
Par ailleurs, notre groupe se félicite que le projet d’avis n’élude pas le
contexte universitaire qui est le nôtre. Les difficultés budgétaires des universités
deviennent de plus en plus inquiétantes et la pénurie de moyens a des
conséquences sur les conditions d’étude, tant au regard des suppressions de
postes d’enseignants, de la fermeture d’options, de la limitation des places dans
certaines filières que des locaux dégradés ou non rénovés.
Le financement de l’enseignement supérieur ne répond plus aujourd’hui
aux besoins de la société en termes de niveau de qualification de sa jeunesse.
Le projet d’avis montre très bien que c’est l’ensemble du contexte
universitaire qui doit être pris en considération et que la pédagogie numérique ne
tiendra ses promesses que dans le cadre d’un enseignement supérieur qui offre
des conditions de travail décentes et sereines tant pour les étudiants que pour les
enseignants et bien sûr les personnels.
Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera
ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Bernard, au nom du groupe de
l’agriculture.
Agriculture - Mme Bernard
Mme Bernard. Vous nous offrez, Madame et Monsieur les rapporteurs, un
projet d’avis d’un très grand intérêt. Je tiens tout particulièrement à saluer la
grande qualité de l’écriture qui nous a permis de nous approprier facilement ce
texte et surtout de bien mesurer les enjeux qui se rattachent au sujet. Vous avez
su faire preuve d’une grande pédagogie.
J’ai beaucoup apprécié le portrait tout en nuance que vous avez dressé de la
situation. Vous avez su vous garder d’un enthousiasme excessif. Et vous n’avez
pas non plus exagéré les craintes que l’on entend souvent. Vous avez surtout
tenu à ne jamais perdre l’essentiel de vue : la transmission du savoir et le
maintien d’un service public.
Nous approuvons tout à fait vos propos sur le rôle de l’enseignant, sur
l’importance de savoir organiser ses connaissances et acquérir un sens critique.
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Vous nous soumettez ainsi un constat et des propositions très équilibrées.
Pour le groupe de l’agriculture, le texte mérite tout notre soutien.
Nous aurions pu regretter que l’attention se porte uniquement sur
l’université mais, élargir notre propos aux autres structures de formation aurait
sans doute amoindri la portée de ce projet d’avis.
En la matière, l’université se place en « défricheur ». Toutes les
expérimentations qui y sont menées et les résultats qui y sont obtenus seront tout
à fait applicables aux autres. Je pense en particulier au renouveau que peut
imposer le numérique à la manière d’enseigner.
En agriculture, nous avons depuis longtemps mis en place des dispositifs
de formation à distance, tant pour la formation initiale que pour la formation
continue. Il existe ainsi des MOOC agricoles qui mériteraient d’être développés.
La demande est forte dans notre secteur. Nos professionnels sont trop souvent
éloignés des centres de formation. Ils sont également très pris par les contraintes
de la vie quotidienne sur une exploitation. La pédagogie numérique offre pour
les agriculteurs des perspectives très intéressantes.
Pour renforcer et rendre plus efficaces les formations, nous sommes
preneurs de toutes vos réflexions et de vos propositions.
Nous sommes sensibles à votre volonté de mettre en place et de structurer
une Stratégie française du numérique.
Face aux développements que l’on observe outre-Atlantique, et que vous
décrivez parfaitement, il est plus que temps que notre pays s’en saisisse.
La création d’une instance de dialogue et de propositions me paraît tout à
fait pertinente. Il me semble que l’ensemble des acteurs pourrait y trouver leur
place et le monde de l’enseignement agricole pourrait parfaitement apporter ses
expériences et exprimer ses besoins dans ce cadre.
Vous pointez également dans votre projet d’avis les difficultés matérielles
et financières de l’université en France. C’est effectivement un point que l’on ne
peut ignorer si l’on a une ambition pour le numérique. Le cadre de notre projet
d’avis ne permettait pas d’approfondir cette question ; cela mériterait de la traiter
entièrement par ailleurs, peut-être dans le cadre d’un autre avis.
Avant de conclure, je vous renouvelle mes remerciements et mes
félicitations et vous assure que le groupe de l’agriculture se prononcera en faveur
de ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Therry, au nom du groupe de
l’UNAF.
UNAF - Mme Therry
Mme Therry. Monsieur le président, Madame, Monsieur le rapporteur,
Chers collègues, il est bon que notre Conseil s’interroge sur la pédagogie
numérique centrée sur l’enseignement supérieur.
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Le bilan synthétique est fait sans concession. Le numérique s’est répandu
sur toute la planète, accessible par tous ; notre pays est en retard.
Nous en sommes à ajouter des sigles aux sigles (MOOC, FUN, UNT,
SPOC, SDN, etc.), alors que les universités numériques se développent très
fortement dans le monde entier. Vivons-nous la fin des cours magistraux dans
nos facultés ?
Les e-learning se développent dans tous les sens et ont fait leurs preuves
déjà au CNED. L’université médicale virtuelle n’a pas donné les résultats
attendus par manque de moyens adaptés alors qu’elle existe, par exemple, en
Croatie où les cours médicaux sont donnés systématiquement en langue anglaise,
ce qui donne la capacité aux étudiants de s’installer partout dans le monde.
Le groupe de l’UNAF constate que nous restons à la traîne, par manque de
financement. C’est la raison pour laquelle nous partageons l’idée qu’il faudra
que France université numérique trouve les moyens d’être visible et attractive.
Serait-il inconcevable de nous calquer sur les meilleures universités du
monde (partenariat, mécénat) ?
Le groupe de l’UNAF craint que la mise en place d’un plan national de
mise à niveau du parc informatique retarde le développement du numérique dans
les universités. L’UNAF redit que l’accès au numérique ne peut être développé
en milieu rural si l’internet haut débit n’est pas généralisé au plus vite. C’est une
question d’égalité des chances, une source d’économies de transports pour les
familles et un enjeu de formation à distance, de qualité, qui facilitera la réussite
de tous les apprenants.
Le groupe de l’UNAF attire l’attention sur le fait que l’interactivité
enseignants-enseignés, facilitée par le numérique, est un ajout essentiel du
contrôle des connaissances mais qu’il ne doit pas supprimer le contact humain
élève/professeur qui reste toujours important.
Nous remercions les rapporteurs pour l’information très complète sur
l’émergence des géants mondiaux et l’ensemble de ce travail qui devrait orienter
le numérique d’une façon plus efficace pour tous.
L’UNAF votera ce projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à Mme Vion, au nom du groupe de la
Mutualité.
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Mutualité - Mme Vion
Mme Vion. Monsieur le président, Chers collègues, Madame, Monsieur les
rapporteurs, lors de sa dernière conférence de presse du 5 février dernier, le
Président de la République a fait du numérique l’une des grandes priorités du
Gouvernement à travers l’enseignement, la formation et la création de l’emploi.
Le thème du numérique est le signe d’une transformation de l’usage des
outils numériques qui impactent aussi bien le champ de l’enseignement que celui
de la société en général.
Dans l’enseignement supérieur, une stratégie pour le numérique vise à
donner à l’apprenant une place centrale et à mettre en place les moyens
nécessaires pour que la technologie soit au service de l’émergence de nouvelles
formes de pédagogie.
Ces transformations posent des questions majeures pour les enseignants telles que l’évolution de leur métier, la reconnaissance de cet enseignement et ses
certifications - mais aussi pour les élèves.
Pour le groupe de la mutualité, la transition vers la pédagogie numérique
doit poursuivre un objectif de démocratisation, le numérique n’étant qu’un
moyen d’apporter des solutions inédites, comme le souligne le projet d’avis.
Aussi, l’impact en matière de réduction des inégalités culturelles et sociales
doit être réel. Les évolutions des formes d’enseignement, via le numérique,
doivent permettre avant tout de favoriser la réussite des étudiants.
Pour permettre ce basculement de l’ère informatique vers l’ère numérique
des moyens doivent être accordés à l’enseignement supérieur pour répondre
d’une part, à la vétusté de certains équipements, au manque de locaux, mais aussi
pour permettre l’engagement des enseignants car - comme l’indique le projet
d’avis - la transformation pédagogique par le numérique représente une mutation
profonde du métier d’enseignant et passe par une reconnaissance et une
professionnalisation de l’activité d’enseignant.
Pour notre groupe, la pédagogie numérique doit également favoriser des
logiques collaboratives plus ouvertes, à la fois entre établissement, entre
enseignants mais aussi entre enseignants et étudiants.
Enfin, nous partageons l’intérêt porté par le projet d’avis sur l’enjeu en
matière de francophonie. En effet, l’enseignement français peut - grâce à la
pédagogie numérique et à la mise en place de la plate-forme FUN ou d’autres
initiatives plus locales - trouver une diffusion et un rayonnement plus large et
permettre des coopérations internationales.
Plus près de nous ce développement peut également avoir un impact positif
sur l’enseignement supérieur dans les territoires enclavés de la métropole comme
dans l’Outre-mer.
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L’enjeu du numérique traverse l’ensemble de l’enseignement : de
l’élémentaire à l’enseignement supérieur, mais aussi en passant par la formation
continue. Il invite à imaginer de nouvelles formes d’apprentissage et autorise de
nouveaux modes d’interaction entre les enseignants, les étudiants, dont l’objectif
doit rester de permettre la réussite de tous. Le projet d’avis nous engage à agir
pour accompagner cette transformation.
Le groupe de la mutualité votera le projet d’avis.
(Applaudissements)
M. le Président. Mes chers collègues, constatant qu’il n’y a pas de
demande de prise de parole, je déclare close la discussion générale.
VOTE SUR LE PROJET D’AVIS
M. le Président. Mes chers collègues, aucun amendement n’ayant été
déposé sur le projet d’avis présenté par Mme Dubrac et M. Djebara, rapporteurs,
je vous propose de procéder au vote sur l’ensemble de ce texte.
Les résultats du vote sont les suivants :
- Nombre de votants : 143
- Ont voté pour : 143
- Se sont abstenus : 0.
Le Conseil économique, social et environnemental a adopté.
(Applaudissements)
M. le Président. La parole est à M. Da Costa, président de la section de
l’éducation, de la culture et de la communication.
M. Da Costa. Chers collègues, je souhaite féliciter nos deux rapporteurs,
Mme Dubrac et M. Djebara, pour le travail accompli. Je remercie également
l’administration et l’ensemble des membres de la section.
Nous terminons ainsi un cycle de deux avis. Il me paraît important de créer
un lien très fort entre l’avis intitulé Les données numériques : un enjeu
d’éducation et de citoyenneté, porté par M. Pérès, et l’avis qui vous a été
présenté aujourd’hui.
On a bien compris que l’enjeu de la transformation de l’enseignement
supérieur ouvre des perspectives pour les travaux futurs de notre assemblée, au
cours du semestre à venir. La transition numérique soulève des questions
importantes, portant principalement sur les conditions de réussite et de succès,
ainsi que sur les enjeux de démocratisation de l’enseignement supérieur.
Enfin, j’insisterai sur deux aspects. D’une part, la section en est
convaincue, l’enseignement se trouve à la croisé des chemins pour réussir le défi
du numérique en France, aussi bien les universités que les grandes écoles.
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Ce sujet ayant des répercussions sur bon nombre de domaines (transports,
logement, habitat, etc.), nous disposons de leviers majeurs pour élargir le champ
de nos travaux futurs. Avoir pris comme porte d’entrée l’enseignement
supérieur, dans toutes ses composantes, ouvre des perspectives de travail
intéressantes pour notre Conseil.
D’autre part, le numérique interpelle l’acte d’apprentissage dans les métiers
de l’enseignement. Il revitalise plus que jamais le face à face pédagogique. Il le
nourrit.
Nous vous donnons rendez-vous sur la suite à donner autour de la réussite
de l’école. Sans doute ce moyen doit-il nous inviter à revenir sur les
fondamentaux et nous amener à penser la société de la connaissance qui émerge,
dans laquelle l’enseignement supérieur joue le rôle d’éclaireur pour l’ensemble
de la société.
Je vous remercie pour votre vote unanime qui, j’en suis sûr, va droit au
cœur de nos deux rapporteurs.
(Applaudissements)
M. le Président. Merci à la section de l’éducation, de la culture et de la
communication qui a su tracer ce « chemin numérique ». Effectivement, il y aura
des avis de suite. Nous pouvons réveiller la citoyenneté par l’action numérique.
La France doit s’enorgueillir d’avoir un ingénieur français derrière chaque
réussite numérique mondiale.
L’éducation à la française correspond totalement à cette nouvelle
économie.
Mes chers collègues, la prochaine réunion du Bureau aura lieu mardi 10
mars 2015, à 9 heures 30.
Notre prochaine séance plénière aura lieu les 24 et 25 mars 2015 avec, à
l’ordre du jour :
- mardi 24 mars, l’examen du projet d’avis Innovations technologiques
et performance industrielle globale : l’exemple de « l’impression
3D », présenté par Renée Ingelaere, rapporteure, au nom de la section
des activités économiques, présidée par Jean-Louis Schilansky ;
- mercredi 25 mars, l’examen du projet d’avis Droits formels/droits
réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes, présenté
par Antoine Dulin, rapporteur, au nom de la section des affaires
sociales et de la santé, présidée par François Fondard.
La séance est levée.
*
*

*

La séance est levée à seize heures cinquante.
Prochaine séance le mardi 24 mars 2015 à 14h30.

ANNEXE
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Annexe 1 : Présentation du biland d’exécution du budget 2014 et du projet de
budget 2015 - Diaporama illustrant les propos de Mme Boutaric et de M. Le
Clézio, questeurs

L’EXECUTION DU BUDGET
2014

1
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Les principales
évolutions de 2014
• Une légère augmentation des dépenses de personnel
• Une
baisse
sensible
des
dépenses
de
fonctionnement
• Première année de mise en œuvre d’un programme
pluriannuel d’investissement ambitieux
• Une diminution contenue du fonds de réserve des
retraites
La confirmation du besoin de la valorisation pour
financer les travaux et les pensions
2

Les recettes 2014
40,64 M€
Elles sont constituées essentiellement des
dotations budgétaires pour un montant net
total de 38,15 M€
S’y ajoutent les recettes de valorisation (1,94
M€ soit 5% des recettes) et les recettes
diverses pour un montant brut total de 2,49
M€,
3
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1
Exécution budgétaire
des dotations de l’Etat

4

Dotations budgétaires nettes 2014
38,15 M€
TITRE III
Fonctionnement
4,75 M€
12,5%

TITRE V
Investissements
0,85 M€
2,2%

TITRE II
Personnel
12,65 M€
33,2%

TITRE II Pensions
des conseillers
7,76 M€
20,3%
TITRE II
Conseillers et PA
12,13 M€
31,8%

5
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Les dépenses nettes en 2014*
38,86 M€
TITRE III
Fonctionnement
4,68 M€
12,0%

TITRE V
Investissements
2,36 M€
4,3%

TITRE II Pensions
des conseillers
7,76 M€
20,0%

TITRE II
Personnel
12,45 M€
32,0%

TITRE II
Conseillers et PA
11,68 M€
30,1%

* Après neutralisation du financement complémentaire des dépenses de pensions - Voir plus loin
6

Dépenses et recettes nettes 2014
Budget de l’Etat*
45,0
40,0
35,0

TITRE II Pensions des
conseillers

30,0

TITRE V Investissements

25,0

TITRE III Fonctionnement

20,0
15,0

TITRE II Conseillers et PA

10,0

TITRE II Personnel

5,0
0,0
Recettes

Dépenses

* Après neutralisation du financement complémentaire des dépenses de pensions - Voir plus loin

7
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Bilan de l’année 2014
sur le plan budgétaire (M€)
TITRE II

M€

Conseillers Personnel

TITRE III

TITRE V

Fonctionnement

Investissement

LFI

12,323

- Contrib. Volontaire
- Réserve parlem.
- Transfert OPPIC

- 0,180

LFI disponible

12,133

12,650

7,763

4,750

Dépenses brutes

11,683

12,510

7,763

5,098

2,358

- 0,418

- 0,073

DISPONIBLE

7,763

4,865

0,850

- 0,165
+ 0,050

- 0,005
- 0,010

- Remboursements
Dépenses nettes

12,654

Retraites

- 0,060

0,850

11,683

12,450

7,763

4,681

2,285

0,450

0,190

-0,00*

0,069

-1,435

* Après neutralisation du financement complémentaire des dépenses de pensions - Voir plus loin

Soit un déficit: - 0,72 M€

8

Titre II Personnel
14,00 M€
0,27 M€

12,00 M€

0,19 M€

10,00 M€
8,00 M€
6,00 M€

12,65 M€

12,19 M€

4,00 M€
2,00 M€
0,00 M€
Recettes

TITRE II Personnel

Dépenses

Personnel valorisation

Solde positif
9
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Evolution des dépenses de personnel
entre 2013 et 2014
2013

2014

2014/2013

11,96 M€

12,45 M€

+ 0,04 %

10

Titre II Indemnités
14,00 M€
12,00 M€

0,45 M€

10,00 M€
8,00 M€
6,00 M€

11,28 M€

11,31 M€

4,00 M€
2,00 M€
0,00 M€

0,83 M€

0,40 M€

Recettes

Personnalités associées

Dépenses

Conseillers

Solde positif
11
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Evolution des indemnités
des conseillers et personnalités associées
2013

2014

2014/2013

11,68 M€

11,68 M€

+ 0,002 %

12

Titre III Fonctionnement
5,20 M€
5,00 M€

4,80 M€
0,07 M€
Solde

4,60 M€

TITRE III Fonctionnement
4,40 M€

4,75 M€

4,68 M€

Recettes

Dépenses

4,20 M€
4,00 M€

13
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EVOLUTION DE LA DOTATION NETTE
DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE
DE LA LOI DE FINANCES
5,61 M€
6 000 000 €

5,36 M€
4,37 M€

5 000 000 €

4,75 M€

4,87 M€

4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€
2011

2012

2013

2014

2015

Evolution des dépenses nettes de
fonctionnement entre 2013 et 2014
2013

2014

2014/2013

5,3 M€

4,68 M€

- 13,2 %

• Baisse des dépenses de déplacement (-0,25 M€)
• Diminution des dépenses de logistique liées au bâtiment

15
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Principales dépenses
de fonctionnement
Formation Politique sociale
personnel
4%
3%
Dépense
valorisation
6%

Autres
11%

Crédits voyages
des conseillers
et PA
27%

Informatique
6%
Documentation
4%

Personnels
extérieurs
5%

Logistique
immobilière
26%

Téléphonie
affranchissement
reprographie

8%
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Titre V Investissement
2,50 M€
2,00 M€

1,51 M€

1,50 M€
2,36 M€
1,00 M€
0,50 M€

0,85 M€

0,00 M€

Recettes
TITRE V Investissements

Dépenses
Solde négatif financé par la valorisation
17
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Titre V Investissement

 Le CESE dispose d’une dotation annuelle de l’Etat de 0,85 M€
 Il a dépensé 2,36 M€ en 2014 en bénéficiant d’un financement de la
valorisation
 Les dépenses correspondent principalement:
 Aux travaux réalisés par l’OPPIC à hauteur de 1,875M€ (restauration
bétons, géomètres, accessibilité ascenseurs, étude sur l’étanchéité
Albert de Mun),
 Aux travaux et investissements réalisés en régie par la DPIL (fin des
travaux de l’hémicycle, logiciel de gestion de salle, aménagement Eiffel
et Trocadéro, achat agrafeuse-plieuse) soit 261 528€,
 Aux investissements réalisés par le Service informatique soit 115 037€,
 Aux prêts accordés aux personnels dans le cadre de la politique sociale
soit 119 000€

18

2
Financement des retraites
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Le financement de la Caisse de
retraite en 2014 en M€
Fonds de
réserve
1,36 M€

Contribution de
sauvegarde
0,11 M€

Subvention
équilibre Etat
4,90 M€

Cotisations
membres
1,62 M€

Cotisations CESE
2,86 M€
20

Compte des pensions
Le besoin de financement des pensions des conseillers s’élève au
total à 10,85 M€
Le Conseil a disposé en 2013 de : 9,49 M€
 1,62 M€ (cotisations des membres)
 2,86 M€ de cotisations « patronales »
 4,90 M€ de subvention de l’Etat
 0,11 M€ de contribution de sauvegarde

Dotation
Budgétaire
7,76 M€

Soit un reste à financer de 1,36 M€, prélevé sur le fonds de réserve

21
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Compte des pensions
VALORISATION

0,37 M€

Dotation d’équilibre : 4,90 M€
Cotisations membres : 1,52 M€
Dotation cotisations patronales : 2,86 M€
Cotisations retraités : 0,11 M€

9,49 M€

COMPTE
DE RETRAITES

1,36 M€

FONDS DE
RESERVE
(-0,99 M€)

10,85 M€
PENSIONS
CONSEILLERS

22

Fonds de réserve des retraites

Le versement de 0,37 M€ de valorisation, et le retrait de 1,36 M€
réduisent les réserves du fonds de 0,99 M€ qui s’établissent au
31 décembre 2014 à 9 857 905€.

Prélèvement fonds de réserve - 1 357 704 €
+ Affectation valorisation
+ 368 611 €
Diminution fonds de réserve

- 989 093 €
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Evolution du fonds de réserve de la
Caisse de retraite 2007-2013
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15 000 000 €
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5 000 000 €
Sans réforme et sans valorisation

0€
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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3
Affectation des recettes
de valorisation
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Affectation des recettes
de valorisation : 1,94 M€

Financement du déséquilibre 2014:
0,72 M€
Abondement fonds de réserve retraites : 0,37 M€
Report sur 2015 pour investissements : 0,86 M€

26

Affectation des recettes
de valorisation : 1,94 M€
Valorisation

Dépenses CESE
hors retraites

Retraites

Dotations budgétaires
31,12 M€

Equilibre
budget 2014
0,72 M€

Reprise Fonds de réserve
0,99 M€

Abondement
Fonds de
réserve
0,37 M€

Report
investissements
sur 2015
0,86 M€

Cotisations des membres
1,61 M€
Dotations budgétaires
7,76 M€
Contributions retraités 0,11 M€
27
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Compte simplifié de la valorisation
Recettes brutes :
Charges de personnel et de fonctionnement dédiés :
Remboursements (dont HS) :
Recettes nettes :

1,94 M€
- 0,58 M€
+ 0,20 M€
1,56 M€
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LE BUDGET PREVISIONNEL
2015

1

1
Rappel
des dotations de l’Etat

2

67

2015: total de -0,1M€

2014: total de -0,55M€

Diminution globale des dotations
budgétaires en 2014 et 2015
• Baisse de 0,20 M€ (titre V)
• En gestion diminution en cours d’année de 0,35M€ (titre II et III)

• Ajustements à la marge dans le cadre du plan de réduction des
dépenses publiques 2015 : diminution de 0,10 M€
– - 45 219 € en titre II
– - 60 000 € en titre III
– + 5 219 € en titre VI

SANS PREJUDICE, POUR 2015, D’UNE EVENTUELLE REGULATION
BUDGETAIRE EN COURS D’EXERCICE

Dotation budgétaire initiale en 2015
Autorisation de paiement LFI 2015

2014

2015

Ecart

Titre II Rémunérations

32 740 217

32 694 998

-45 219

 Personnel

12 654 425

12 654 425

0

 Indemnités conseillers et PA

12 322 504

12 277 285

-45 219

 Pensions

7 763 288

7 763 288

0

Titre III Fonctionnement

4 865 000

4 805 000

- 60 000

850 000

850 000

0

44 781

50 000

+ 5 219

38 499 998

38 399 998

- 100 000

Titre V Investissement
Titre VI Intervention (réserve parl.)

TOTAL

4
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Levée de la réserve de précaution
• En début d’année, le CESE est dispensé de
l’application de la réserve de précaution qui
aurait pu atteindre un montant de 560 000€
• Sans préjudice d’une éventuelle régulation
budgétaire en cours d’année…

5

Dotation budgétaire de l’Etat en
2015
Titre III
Fonctionnement
4,87
12,5%

Titre V
Investissement
0,85
2%

Titre II
Personnel
12,65
33%

Titre II
Retraites
conseillers
7,76
20%

Titre II
Indemnités
conseillers PA
12,32
32%

6
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2
Le fonctionnement

7

EVOLUTION DE LA DOTATION
DE FONCTIONNEMENT DANS LE CADRE
DE LA LOI DE FINANCES
5,61 M€
6 000 000 €

5,36 M€
4,75 M€*

4,37 M€

5 000 000 €

4,8 M€

4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €
0€
2011

2012
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*Après diminution de 100 000€ en fin d’année 2014

2015
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Principales dépenses brutes
de fonctionnement
Sténotypie, missions Communication
sections et
7%
délégations etc.
4%

Documentation
4%
Politique sociale
4%
Formation personnel
4%

Autres
1%

Crédits voyages des
conseillers
25%

Personnels extérieurs
4%

Dépense valorisation
6%

Informatique
6%

Logistique
immobilière
27%

Téléphonie
affranchissements
reprographie
8%
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Rappel de l’évolution de quelques dépenses
de fonctionnement (I)
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Rappel de l’évolution de quelques dépenses
de fonctionnement (II)
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2013
Garage

2014
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Les principaux choix
pour les dépenses fonctionnement
• Maintien de la dotation « missions, sténotypie et frais divers
des sections-délégations » à 0,2 M€ malgré une sousconsommation en 2014 (61% du montant prévisionnel)
• Diminution des dépenses « valorisation » de 0,36 M€ à 0,34
M€
• Diminution du budget de la Direction de la communication de
0,41 M€ à 0,40 M€
• Augmentation des dépenses « relations internationales » de
0,06 M€ à 0,07 M€

12
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3
L’investissement

13

Titre V Investissement
Le programme de travaux reste encore cette année très ambitieux
Les travaux prévus sont les suivants :







Mettre à jour les connaissances (relevé de plans + relevé amiante)
Restauration bétons Perret
Accueil des publics: Accessibilité, terrasse, ERP, châssis pompier
Divers (notamment travaux en régie)
Informatique
Prêts au personnels

0,05 M€
1,81 M€
0,26 M€
0,36 M€
0,20 M€
0,06 M€

Soit un total de 2,74 M€
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Titre V Investissement

Le financement de ces travaux sera assuré par
 la dotation budgétaire
 Une partie des reports de crédits de 2014

0,85 M€
0,26 M€

 0,5 M€ des 0,86 M€ mis en réserve de l’exercice 2014 reportés en 2017; 0,1 M€ étant
provisionnés si nécessité de louer des salles pendant les travaux

 les recettes de valorisation
et les économies sur le titre III

1,63 M€
15

3
Financement des retraites
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La situation
de la Caisse de retraite
• Les pensions versées en 2015 devraient atteindre 11,52 M€
• Les recettes s’élèveraient à 9,59 M€;
 1,72 M€ (cotisations des membres)
 2,86 M€ de cotisations « patronales » (montant du
financement de l’Etat)
 4,90 M€ de subvention d’équilibre de l’Etat
 0,11 M€ de contribution de sauvegarde par les retraités
Soit un reste à financer de 1,93 M€
17

La situation
de la Caisse de retraite
Ce reste à financer de 1,93 M€ sera couvert, par un prélèvement
sur le fonds de réserve dont les avoirs s’élevaient à 9,86 M€ fin
2014.
Compte tenu d’un abondement de 0,37 M€ grâce aux recettes
de valorisation du palais d’Iéna, le Fonds de réserve devrait
diminuer de 1,56 M€ fin 2015 (-1,36 M€ en 2014).

Fin 2015, les avoirs du Fonds devraient s’élever à 7,93 M€
18
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La situation
de la Caisse de retraite
VALORISATION
0,37 M€

Subvention d’équilibre : 4,90 M€
Cotisations membres : 1,72 M€
Dotation cotisations patronales : 2,86 M€
Cotisations retraités : 0,11 M€

9,59 M€

COMPTE
DE RETRAITES

1,93 M€

FONDS DE
RESERVE
(-1,56 M€)

11,52 M€
PENSIONS
CONSEILLERS
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Evolution du fonds de réserve de la
Caisse de retraite 2007-2015
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4
La valorisation patrimoniale du Palais d’Iéna

21

Affectation des recettes prévisionnelles
de valorisation soit 2 M€ (estimation
prudentielle)
Les recettes de valorisation financeront :
 Le déséquilibre du budget 2015, principalement du plan
pluriannuel d’investissement
1,63 M€
la Caisse de retraite à hauteur de
0,37 M€
L’affectation du solde éventuel sera déterminée fin 2015
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Affectation des recettes brutes
de valorisation : 2 M€
Valorisation

Dépenses CESE
hors retraites

Dotations budgétaires
30,77 M€

Reprise
report
2014
0,36 M€

Reprise Fonds de réserve
1,56 M€

Retraites

Equilibre
budget 2015
1,63 M€
Abondement
Fonds de
réserve
0,37 M€

Cotisations des membres
1,72 M€
Dotations budgétaires
7,86 M€
Contributions retraités 0,11 M€
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Compte simplifié de la valorisation
Recettes brutes :
Charges de personnel et de fonctionnement dédiés :
Remboursements (dont HS) :
Recettes nettes :

2 M€
- 0,58 M€
+ 0,20 M€
1,62 M€
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