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Conférence de presse 

Le CESE rend son avis sur 

Les inégalités à l’école 

Séance du 13 septembre 2011 

La France affiche aujourd’hui une performance éducative décevante : si pour la 

moitié des élèves, le système éducatif fonctionne plutôt bien, en revanche la 
proportion d’élèves très faibles en fin de scolarité obligatoire y atteint 20 %, 

c’est-à-dire sensiblement plus que chez ses principaux partenaires. Et cette 
situation s’est fortement dégradée depuis dix ans.  

Cette part accrue de l’échec scolaire demeure très profondément inégalitaire 

puisque la capacité de notre système éducatif à atténuer les effets du milieu 
social sur la scolarité est plus faible que dans la plupart des pays développés: 

notre système éducatif a donc cessé d’être un facteur de réduction des inégalités.  

Le Conseil économique, social et environnemental a tenu à apporter son expertise 
citoyenne et à souligner l’urgence de renouer avec une véritable ambition 

éducative et un effort constant qui garantissent une augmentation effective et 
régulière du niveau d’éducation et de qualification de la population. L’État et les 

collectivités territoriales, principaux acteurs des politiques éducatives sont 
appelés à ne pas seulement subir le poids de cette grande mission mais à 
manifester concrètement la volonté de faire de l’école républicaine, selon les 

termes mêmes du code de l’éducation, « la première priorité nationale ».  

La section de l’éducation, de la culture et de l’éducation a confié à M. 

Xavier Nau (groupe de la CFDT) le soin de défendre le projet d’avis 
présenté en séance plénière le 13 septembre 2011, à partir de 14h30.  

 

Un point presse 
en présence du Président du Cese Jean-Paul Delevoye, 

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

et du rapporteur de lu projet d’avis M. Xavier Nau, 

se tiendra le 13 septembre à 12h en salle Hypostyle. 
 

Inscriptions sur : presse@lecese.fr 
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