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Cet avis bat en brèche l’idée commune qu’en France on ne fait pas d’évaluation des politiques 

publiques (ou si peu…), qu’on ne sait pas faire, et que les gouvernements et administrations ne 

savent qu’ajouter des politiques publiques à celles déjà existantes. 

De nombreuses évaluations existent mais restent méconnues du public, voire même des décideurs. 

Et surtout les résultats de ces évaluations sont trop rarement utilisés pour revisiter les politiques 

publiques ou en élaborer de nouvelles. 

Le choix des indicateurs qui serviront de base à une évaluation, devrait être précisé en amont de la 

mise en œuvre des politiques publiques. Au-delà des organismes indépendants chargés ensuite de 

cette évaluation, il est indispensable d’accroître la légitimité et la crédibilité de l’évaluation en y 

associant tous les acteurs et la pluralité des approches, en capitalisant les expériences et en assurant 

une communication pertinente des résultats et des suites données. Cette démarche permettrait de 

lever les réticences des services administratifs et les craintes liées au principe même de l’évaluation.  

Pour surmonter les difficultés et obstacles et promouvoir l’évaluation des politiques publiques l’avis 

fait des propositions, de méthode essentiellement, que la CFDT soutient, notamment l’accès aux 

données, la communication des résultats ou encore au regard de la complexité du processus 

d’évaluation, la mise en place de formations à l’évaluation des politiques publiques.  

De plus, sans pour autant créer de nouvelles structures, il est nécessaire d’assurer une coordination 

entre les différentes évaluations et de valoriser les bonnes pratiques en la matière. 

Enfin, la CFDT soutient la mise en place d’un suivi évaluant l’impact des avis du CESE et les 

préconisations visant à conforter son rôle dans l’évaluation des politiques publiques : coopération 

avec les CESER et avec des instances qui pratiquent l’évaluation. 

La proposition d’intégrer une dimension évaluative de politiques publiques dans le rapport annuel 

sur l’état de la France ne peut être dissociée de l’évolution ou non de ce rapport, ni des moyens 

nécessaires au CESE pour le réaliser. 

Tous ces points devraient être étudiés, par exemple, lors de la prochaine mandature. 

La CFDT a voté l’avis. 
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