Situation de l’Observatoire au 16 avril 2020
Le projet de loi dit d’ « accélération et de simplification de l’action publique » a été enregistré
en première lecture à la Présidence du Sénat le 5 février 2020. Son article 7 prévoit d’abroger
les dispositions du code de l’éducation relatives à l’Observatoire à compter du 1er juillet 2020.
Les justifications fournies par le gouvernement mettent en avant que les missions assurées par
l’ONS seront dorénavant portées par le secrétariat général du ministère, et insistent sur la
volonté ministérielle de « se structurer afin d’agir concrètement et efficacement sur les
différents sujets de la santé et de la sécurité ».
En commission, les sénateurs ont marqué leur étonnement face à la volonté de suppression par
le gouvernement au nom de la simplification, pour recréer ensuite un nouvel organisme
chargé de suivre les travaux en matière de bâti scolaire. Observant par ailleurs que les
nouvelles missions confiée à la cellule « bâti scolaire » auraient pu être intégrées à celles de
l’ONS, ils ont souligné que sa suppression risquait également d’entraîner une « réduction du
champ de compétences et d’actions ». Cet article a donc été abrogé par un vote du Sénat le 5
mars 2020.
Le projet de loi doit repasser en commission de l’assemblée nationale avant de venir en
examen par les députés dans l’hémicycle. La commission mixte paritaire tranchera
vraisemblablement dans le sens souhaité par le gouvernement. L’Observatoire devrait donc
être prolongé jusqu’à la promulgation de cette loi.
Les activités de l’Observatoire se poursuivent malgré tout, y compris depuis le début du
confinement, et le rapport 2019 sera publié courant mai 2020. La crise sanitaire du
coronavirus et ses répercussions dans le secteur scolaire, comme ce fut le cas par le passé
dans d’autres situations de crise comme en 99-2000 avec les dégâts causés par les tempêtes
aux établissements d’enseignement, met en évidence le caractère irremplaçable d’un outil
aussi réactif et indépendant que l’Observatoire.
Dès le lendemain de l’annonce présidentielle de réouverture des établissements scolaires à
compter du 11 mai, la députée LREM Carole Grandjean, alertant le ministre de l'éducation
nationale sur les précautions indispensables, n’a pas manqué de rappeler le rôle de
l’Observatoire de la sécurité scolaire qui, dès avant la crise sanitaire, avait déjà souligné
l’insuffisance des protocoles de nettoyage des établissements scolaires, notamment dans les
sanitaires.

