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Lettre ouverte aux parlementaires

Madame la députée , Monsieur le député, 

Le 7 février, vous aurez à vous prononcer sur le « DÉCRET SPÉCIAL PORTANT CRÉATION DE L’ORGANISME PUBLIC 
CHARGÉ DE LA FONCTION DE POUVOIR ORGANISATEUR DE L’ENSEIGNEMENT ORGANISÉ PAR LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE »
 
Organisations représentatives des entreprises en Wallonie et à Bruxelles, l’amélioration de l’enseignement nous a 
toujours semblé être la priorité pour assurer la prospérité future dans nos régions. L’enseignement constitue un levier 
important pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion, ainsi qu’une condition essentielle à un enrichissement social, 
culturel et économique durable. C’est la raison pour laquelle nous avons été, avec les fédérations de pouvoirs 
organisateurs, à la base de la Fondation pour l’Enseignement.

Avec notre soutien, celle-ci a participé activement aux travaux du « Pacte pour un enseignement d’excellence » et, au 
travers de la Fondation, nous avons fait des propositions concrètes relevant de notre expertise. Ce Pacte, construit 
avec les représentants des principaux acteurs (pouvoirs organisateurs, syndicats, enseignants, directions, parents, 
étudiants, académiques, autres acteurs sociaux, économiques et culturels) est un projet collectif et ambitieux, 
produit d’un effort historique pour construire une feuille de route d’amélioration au bénéfice de l’ensemble des 
wallons et bruxellois.  Il doit tous nous concerner et faire l’objet du plus large consensus possible. 

Une amélioration significative et durable de notre niveau d’enseignement nous semble surtout demander de la 
continuité dans la mise en oeuvre de la feuille de route ainsi tracée. Elle ne peut attendre une discussion, néces-
sairement laborieuse et compliquée sur la structure et les attributions de compétence entre région et communauté. 

Dans le cadre du Pacte, nous avons applaudi lors de l’approbation de la réforme de la gouvernance des écoles, en 
particulier le dispositif des Plans de Pilotage dans chacune des 2.500 écoles en FWB. Depuis août 2017, les retours 
du terrain indiquent que les Plans de Pilotage sont une opportunité unique pour mettre l’ensemble des acteurs de 
terrain en mouvement. A travers tout le territoire de nos deux régions, 900 directions d’écoles et plus de 25.000 
enseignants (représentant le premier tiers de l’ensemble de notre système scolaire) se sont déjà livrés à un travail 
collectif d’élaboration d’une feuille de route de leur école, adaptée à leurs spécificités et à leurs besoins.  Pour ali-
menter ce travail, plus de 150.000 acteurs (enseignants, parents, élèves, directions et POs) ont déjà participé à des 
enquêtes leur permettant de faire état de leurs préoccupations et de leurs attentes. Le deuxième tiers des écoles 
s’engage en ce début 2019 dans le même dispositif.  Il en sera de même pour le troisième et dernier tiers des écoles 
l ‘année prochaine.
 
Nous ne pouvons que souscrire à la philosophie générale de cette nouvelle gouvernance participative de notre 
système scolaire. Chaque école est confrontée à un environnement socio-économique et culturel différent ainsi qu’à 
des défis qui lui sont spécifiques. Chaque école possède en outre des forces et des capacités d’action qui lui sont 
propres. L’amélioration de notre enseignement, et en particulier l’amélioration de son équité, ne peut donc être 
simplement dictée du sommet : les nécessaires réformes structurelles menées en central ne sont que le complément 
d’une mise en mouvement collective de l’ensemble des acteurs dans chacune des 2.500 écoles. 
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Il est tout à fait exact que les directions d’école souff rent déjà d’une charge de travail importante liée aux nombreux 
devoirs administratifs qui leur sont imposés. Il revient, dès lors, aux pouvoirs publics de tenir la promesse de simplifi-
cation administrative qui conditionne la mise en œuvre réussie des Plans de Pilotage et de favoriser de toute urgence 
la mobilisation des nouveaux outils numériques. La réponse à cette préoccupation légitime de simplification et de 
modernisation ne peut cependant être l’abandon de la dynamique créée par les Plans de Pilotage. Cette dynamique 
permet aux équipes dans les écoles de se concentrer sur les vrais enjeux. 

En ce qui concerne plus particulièrement la séparation du pouvoir régulateur et du pouvoir organisateur dans 
l’enseignement officiel organisé par la FWB (le réseau W-BE), nous pensons que cette mesure ne peut que 
bénéficier à celui-ci. Depuis au moins vingt ans, l’enseignement officiel organisé par la FWB a vu sa position 
s’affaiblir et la part des élèves qu’il scolarise diminuer. Nous pensons que l’autonomisation du réseau W-BE 
dans une structure publique moderne - séparée de l’administration en charge de la régulation de l’ensemble 
des réseaux - ne peut que lui être bénéfique, à l’instar de ce qui s’est passé en Communauté Flamande 
où l’autonomisation du réseau officiel GO! lui a permis d’augmenter significativement la part des élèves 
qu’il scolarise (signe des effets bénéfiques de sa nouvelle structure). L’autonomisation du réseau officiel 
est d’ailleurs une demande régulièrement exprimée non seulement par tous les partis au pouvoir comme dans 
l’opposition. Enfin, cette séparation est essentielle dans le dispositif du Pacte pour éviter que le pouvoir régula-
teur ne soit juge et partie vis-à-vis de l’enseignement officiel organisé par la FWB.

En tant que représentant des employeurs, nous sommes aussi très sensibles à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement technique et professionnel, à laquelle il nous semble urgent de s’attaquer. Nous ne tenons 
pas à nous prononcer sur les rôles respectifs de la FWB et des régions. Mais il nous semble à tout le moins 
que les Plans de Pilotage constituent un levier intéressant permettant d’évaluer les besoins de chaque école 
et de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative autour d’un projet fédérateur,  en relation notamment 
avec la réalité des entreprises de chaque région et de chaque bassin de vie. La concertation envisagée ac-
tuellement dans chaque bassin entre les entreprises, les acteurs de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnelle nous semble être une démarche souhaitable. Pour ceux qui envisagent de donner un plus grand 
rôle aux régions dans la gouvernance scolaire, la scission préalable  des pouvoirs régulateur et organisateur 
n’est d’ailleurs pas un obstacle à la réalisation de cet objectif.

C’est la raison pour laquelle nous vous demandons, Madame la députée, Monsieur le député, de vous prononcer en 
faveur de ce décret dans l’intérêt du développement de nos enfants et à terme de la prospérité de nos régions.

Jacques Crahay,      Marc Decorte, 
Président de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE)  Président de la Chambre de commerce et 
        Union des Entreprises de Bruxelles (BECI)
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