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FAVORISER L’ENGAGEMENT CIVIQUE ET LA 
PARTICIPATION CITOYENNE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

SECTION DE L’ÉDUCATION, DE LA CULTURE 
ET DE LA COMMUNICATION
SÉANCE DU 27 OCTOBRE 2020

L’AVIS

Il s’agissait, au départ, de traiter de 
« l’éducation civique et au dévelop-

pement durable à tous les âges ». 
Assez rapidement, la réflexion sur les 
différents âges s’est avérée inexis-
tante, puis l’avis est apparu essentiel-
lement tourné vers l’éducation à la 
citoyenneté, sans dire d’ailleurs un 
mot sur les expérimentations comme 
la Convention citoyenne pour le climat.
Les objectifs de développement 
durable, au nombre de 17, ont été 
réduits au seul profit de la question 
écologique. C’est une vision réductrice 
de cette problématique globale, 
qui permet de ne pas réinterroger 
les finalités de nos sociétés. Dans le 

même mouvement, l’avis a écarté 
toute réflexion sur le rapport entre 
travail et santé, entre travail et finali-
té de la production. Quant à l’école, les 
préconisations la concernant ne sont 
accompagnées d’aucune réflexion sur 
les moyens à mettre en œuvre. Enfin, 
par un tout de passe-passe, l’avis 
peut être lu comme une tentative de 
remettre en cause le rôle spécifique 
de la Commission nationale du débat 
public au profit d’un pseudo-travail 
commun avec le Cese sur lequel il n’a 
pas été possible d’obtenir plus de 
détails. Ce sont ces multiples raisons 
qui ont conduit le groupe CGT a voté 
contre l’avis.

Françoise Lamontagne

Le Bureau du Cese du 
24 septembre 2019 a confié 
à la section de l’éducation, 

de la culture et de la 
communication la préparation 

de cet avis, qui a désigné 
M. Thierry Cadart du groupe 

de la CFDT comme rapporteur. 
Françoise Lamontagne, 

conseillère du groupe de la 
CGT, a participé aux travaux.

Produire, valoriser et diffuser les 
connaissances sur le développement 
durable :
• donner à l’Insee la déclinaison, 

l’adaptation et la mise à jour au 
niveau territorial pertinent des 
indicateurs constituant le cadre 
national pour le suivi des progrès 
de la France dans l’atteinte des 
17 objectifs de développement 
durable ;

• créer un portail internet unique, 
sous la responsabilité des services 
du Premier ministre, afin de facili-
ter l’accès à une information 
scientifique fiable et de qualité 

sur le développement durable et 
solidaire.

Mieux éduquer et former pour 
mettre en œuvre les objectifs du 
développement durable :
• donner toute leur place aux 

délégués de classe, les former à la 
construction d’une parole collective 
et former les enseignants à l’écoute, 
la prise en compte de la parole des 
élèves ;

• renforcer le rôle des éco-délégués 
dans le système éducatif et leur 
fournir les moyens d’agir et de 
s’adresser à tous les jeunes de leurs 
établissements. Afin de les aider 

dans cette démarche d’implication, 
une évaluation des actions menées 
et des publics concernés sera faite ;

• chaque école et chaque établisse-
ment développe des expérimenta-
tions en matière de développement 
durable et d’étude de la biodiver-
sité, en y consacrant des moyens 
conséquents et identifiés ;

• tous les cursus de l’enseignement 
supérieur intégreront obligatoire-
ment les enjeux du développement 
durable afin que chaque étudiant·e 
soit formé·e à cette question ;

• faire que l’ensemble des lieux 
d’enseignement deviennent des 

LES PROPOSITIONS ESSENTIELLES DE L’AVIS
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L’avis qui nous est présenté aujourd’hui 
est à la fois décevant et probléma-
tique. De quoi traite-t-il : de la partici-
pation citoyenne, du développement 
durable, des questions environnemen-
tales ? Quelle articulation entre ces trois 
thèmes imbriqués ? La question a fait 
débat jusqu’à la fin des discussions au 
sein de la section.
Décevant par son manque d’audace 
au regard des enjeux qu’il était censé 
traiter et qu’il n’a pas réellement 
atteints. Son évitement systématique 
des moyens concrets à mettre en œuvre 
renvoie les préconisations à une liste 
de « vœux pieux » dont on voit mal 
comment ils pourraient devenir réalité. 
C’est tout particulièrement le cas pour 
les préconisations relevant de l’éduca-
tion : comment faire sans moyens, sans 
locaux, sans personnel supplémentaire ?
Problématique par son absence 
de prise en compte des remarques 
riches d’enseignements faites par 
les représentants des organisations 
syndicales auditionnées (CGT et CFDT) 
qui ont souligné :
• l’attente forte des salariés, la 

nécessité de faire avec eux et 
avec leurs représentants dans les 
entreprises ;

• le risque de contournement des 
instances représentatives du 
personnel ;

• la nécessité de ne pas s’arrêter à 
la gestion « des gobelets ou du 
papier » mais de s’attaquer aux 
« options stratégiques, de changer 
d’échelle », de travailler sur la 
production et sur les conditions de 
sa réalisation.

Nous déplorons que l’avis aboutisse à 
la mise en place « encouragée » d’un 
comité environnement à côté des 
comités sociaux et économiques (CSE), 
auxquels il n’est plus question, contrai-
rement au projet initial, d’adjoindre une 
prérogative environnementale. Alors 
que la mise en place des CSE, pour des 
raisons idéologiques, en l’absence de 
toute logique et de tout pragmatisme, 
a porté un coup sans précédent à la 
démocratie sociale dans les entreprises, 
les voilà à nouveau contournés ! Quant 
aux problématiques de santé, liant 
environnement et production sur un 
territoire, elles sont absentes.
Dissocier le social du sociétal, les enjeux 
du travail de ceux de l’environnement, 
c’est aller à contre-courant de solutions 
au service du plus grand nombre et tout 
particulièrement des populations les 
plus exposées.
Sur la méthode, notre groupe ne peut 
que regretter la mise sur la touche, 
d’entrée de jeu, de ses propositions 
d’amendements. Non que nous soyons 
« mauvais perdants » mais il nous 

semble que l’esprit même de notre 
Conseil aurait dû permettre un réel 
débat, et pas l’alignement immédiat 
sur les desiderata des entreprises pour 
gagner leur vote.
Nous ne partageons pas la préconi-
sation 15 qui concerne la Commission 
nationale du débat public. Nous ne 
comprenons toujours pas comment la 
CNDP et le Cese pourraient travailler 
sur des saisines croisées alors que leurs 
périmètres d’intervention respectifs 
sont considérablement différents. Sauf 
évidemment à en changer.
En l’état, notre groupe a voté contre cet 
avis.

DÉCLARATION DE LA CGT

SCRUTIN

14 abstentions

173 pour210
votants

Section de l’éducation, 
de la culture

et de la communication

23 contre

espaces privilégiés d’actions et 
d’expérimentations en faveur du 
développement durable. L’enga-
gement des étudiants doit être 
reconnu dans le cadre de la valida-
tion de leur diplôme ;

• former les élus, les agents de la 
fonction publique à la culture 
de la participation citoyenne, à 
ses différents dispositifs et aux 
enjeux écologiques. Des plans 
de formation ambitieux doivent 
être mis en place dans la fonction 
publique.

Améliorer les outils et dispositifs de 
participation citoyenne en faveur du 
développement durable :
• chaque projet concerné par l’obli-

gation de débat public ne pourra 
passer à l’étape suivante du proces-
sus tant que la redevabilité liée à la 

participation citoyenne est jugée 
incompatible par la Commission 
nationale du débat public (CNDP) ;

• inciter le comité social et 
économique à mettre annuel-
lement à son ordre du jour les 
questions environnementales qui 
concernent l’entreprise en prenant 
en compte les initiatives possibles 
et les propositions concrètes 
portées par les salariés ;

• encourager la mise en place d’un 
comité environnement dans les 
entreprises, dont les prérogatives 
seraient d’étudier l’impact environ-
nemental de l’entreprise et de 
formuler des propositions pour le 
réduire ;

• encourager dans les entreprises la 
mise en place d’une politique de 
formation des salariés aux objectifs 
de développement durable. Inciter 

les partenaires sociaux à recueillir 
les propositions des salariés afin 
d’alimenter la politique de dévelop-
pement durable de l’entreprise 
et à rendre compte des résultats 
obtenus via le suivi d’objectifs cibles 
mesurables et qui pourraient être 
valorisés par des accords d’intéres-
sement reconnaissant l’implication 
des salariés ;

• rechercher une articulation plus 
forte avec la Commission nationale 
du débat public (CNDP) permettant 
notamment les saisines croisées 
avec le Cese ;

• lors de la transposition de la 
directive européenne sur la protec-
tion des personnes signalant des 
violations des droits de l’Union 
européenne, renforcer la protection 
des lanceurs d’alerte.


