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M. le Président, chères et chers collègues, 

 

Depuis les mesures d’austérités, 15 ans, de réformes en réformes, on entend 

révolutionner l’orientation.  

Force est de constater que les mesures mises en place jusqu’à maintenant n’ont pas 

fonctionné : les problématiques s’amplifient et l’ascenseur social est de plus en plus 

bloqué. M Nembrini le sait bien, pour avoir essayé lorsqu’il était Recteur à Bordeaux 

entre-autre…  

 

En fait, les réformes mises en place ont systématiquement tourné le dos à un vrai 

projet d’orientation :  

- Parce qu’elles ont nié le rôle des conseillers d’orientation, implantés au plus 

près des jeunes, 

- Parce que l’orientation se fait aussi en partage avec les apprentissages, et que 

la dégradation des moyens d’enseignement participe à désorientation : 

comment voulez-vous, par un seul exemple, faire naitre des passions en 

collège pour des métiers technologiques lorsque tous les cours de technologie 

sont en classe entière, jusqu’à 30 élèves en même temps ?  

- Parce que c’est bien par une complémentarité entre la psychologie, les 

enseignements, mais aussi avec l’environnement social et médical, que la 

réussite de l’élève dans une voie est possible…  

 

Sans nouveaux moyens importants, l’école continuera d’augmenter la ségrégation 

sociale et continuera de tourner le dos à l’égalité des chances. Pourtant, sans parler 

de la suppression de postes d’enseignants, ce projet de réforme de l’orientation 

prévoit encore son lot de suppressions de postes de conseillers d’orientation et des 

transferts incohérents aux Régions pour faire la part belle aux officines privées et à 

des intérêts particuliers vers lesquelles les parents se retourneront faute de n’avoir 

pas de service public d’orientation de qualité… 

 

Les heures d’informations dans la nouvelle école où la sélection est le maitre mot 

nous semble illusoire ! La FSU comprend en ce sens le Conseil Régional sur sa 

difficulté de rendre possible l’impossible…  

 

Pour le FSU, l’orientation doit rester une compétence régalienne. Elle contestera 

toute déconcentration.  

La FSU dénonce donc cette loi élaborée sans aucune consultation, sans même parler 

de concertation, contre l’avis d’une grande majorité de la profession. Il n’y a pas eu 

de dialogue social. Il n’y en aura toujours pas à en voir la constitution des comités de 

pilotage et du comité technique où les OS sont absentes, comme à l’habitude avec le 

Conseil Régional…   

 

L’orientation est un métier. Parlez-en avec des pros !  

 

Je vous remercie 

Géraldine JOUSSEAUME 

CESER Séance plénière du 18 juin 2019 

 

Déclaration sur l’avis  

« mise en œuvre de la loi pour la liberté de 

choisir son avenir professionnel » 


