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« [les instituteurs de maternelles sont] des 
personnes dont la fonction va être 
essentiellement de faire faire des siestes à 
des enfants ou de leur changer les 
couches »

Xavier Darcos, le 3 juillet 2008
Auditionné par la commission des 
Finances du Sénat 
http://www.rue89.com/2008/09/15/
darcos-les-profs-de-maternelle-ne-changent-
que-les-couches?page=1#comment-476242

« En donnant en France et dans le monde le témoignage d'une vie donnée aux autres 
et comblée par l'expérience de Dieu, vous créez de l'espérance et vous faites grandir 
des sentiments nobles. C'est une chance pour notre pays, et le Président que je suis 
le considère avec beaucoup d'attention. Dans la transmission des valeurs et dans 
l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais 
remplacer le pasteur ou le curé, même s'il est important qu'il s'en approche, parce 
qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un 
engagement porté par l'espérance. »

Allocution de N. Sarkozy, le 20 décembre 2007
devant les cardinaux à Rome, 
http://www.elysee.fr/documents/index.php?
mode=cview&cat_id=7&press_id=819

« Récompenser  le mérite,  sanctionner  la  faute, cultiver 
l’admiration de ce qui est bien, de ce qui est juste, de ce 
qui est beau, de ce qui est grand, de ce qui est vrai, de ce 
qui est profond, et la détestation de ce qui est mal, de ce 
qui est injuste, de ce qui est laid, de ce qui est petit, de 
ce qui est mensonger, de ce qui est  superficiel, de ce qui 
est médiocre, voilà comment  l’éducateur  rend  service à  
l’enfant dont il a la  charge [...] »

Nicolas Sarkozy le 4 septembre 2007
Lettre aux éducateurs
www.elysee.fr/download/
?mode=press&filename=
Lettre-educateurs04-09-07.pdf 
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1.Un peu de recul.
Cette réforme ne sort pas de nulle part.

La  logique  gouvernementale  bat  son  plein.  Aucun  secteur  (public/privé) 
n'échappe  au  processus  de  déréglementation  plus  communément  appelé 
''réforme''. Le seul mot d'ordre : faire des économies pour sauver « un État en 
situation de faillite1» (les 9.8 milliards du ''trou de la sécu2 font pâle figure par 
rapport aux 380 milliards3 oferts aux banques, aux plus riches ou à Airbus). 

Évidemment  les  services  publics  sont  en  première  ligne,  et  ce  en  vertu  de 
l'Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS)4 qui définit une liste 
détaillée  des  secteurs  ouverts  à  la  concurrence  mondiale.  Seuls  les  services 
régaliens de l'Etat (Justice, police, défense) restent du domaine public, tout le 
reste est ouvert au marché5. Le fait de figurer dans la liste suffit à libéraliser le 
secteur, à plus ou moins long terme pour favoriser la libre concurrence. Dans 
cet esprit, les services publics sont mélangés au secteur privé et mis au même 
rang  (construction,  BTP,  services  financiers,  y  compris  la  main-d’œuvre 
étrangère...).  On  y  voit  donc,  pêle-mêle,  les  services  sociaux,  la  santé  et 
l'éducation  divisée  en  cinq  catégories  (enseignement  primaire,  secondaire, 
supérieur,  aux  adultes  et  autres  services  d'enseignement  professionnel). 
L'éducation  est  maintenant  pleinement  rentrée  dans  ce  processus  de 
privatisation et donc la formation des enseignants, futurs fonctionnaires, aussi. 

Dans le cadre de la nouvelle autonomie des universités, des Masters « Métiers 
de l'enseignement et  de l'éducation » vont être créés. Ils seront sensiblement 
différents  d'une  faculté  à  l'autre  puisque  les  universités  doivent  maintenant 
répondre aux critères de rentabilité et de professionnalisation en rapport avec 
les  bassins  économiques  et  sociaux  locaux  :  c'est  la  régionalisation  des 
diplômes et la fin du cadrage national de la formation qui elle seule garantit une 
égalité devant les concours nationaux. On peut donc craindre la disparition à 
court  terme  des  concours  liés  à  l'enseignement  au  profit  d'un  diplôme  des 
métiers  de l'enseignement.  C'est  la fin du statut  des enseignants qui devront 
alors aller se vendre à ces nouveau patrons à la tête des établissements scolaires 
(voir EPEP). 
 

Plus  généralement,  depuis  20  ans,  les  gouvernements  (de  droite  comme  de 
gauche) tentent de soumettre encore plus l'université et l'éducation en général à 
la loi du marché. S'opposer à cette réforme c'est dons s'opposer à la philosophie 
de  tous  les  projets  qui  depuis  20  ans  veulent  transformer  le  savoir  en 
marchandise . 
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2.Introduction.

Cette réforme fait partie de l'un des 5 « grands chantiers » sur 
l'université  et  fait  suite  à  la  LRU  (loi  relative  aux  libertés  et 
responsabilités des universités votée en 2007), loi dont l'objectif est 
que  chaque  établissement  d'enseignement  supérieur  devienne  une 
entreprise conquérante appliquant toutes les recettes du management 
contemporain et chaque président, un chef d'entreprise contrôlant et 
assurant la gestion de son personnel. Cette  réforme fait partie des   « 
mesures    phares    du   quinquennat»  ,    un   des  «  chantiers 
fondamentaux »  du président. Mais  elle  ne  sort  pas  du chapeau de 
Sarko : la réforme de la formation des enseignants est prévue depuis 
longtemps et soigneusement préparée depuis au moins 2005.

En effet, les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres 
(IUFM)  qui  n'étaient  jusqu'alors  que  rattachés  à  l'université  sont 
devenus, au 1er janvier 20086, des écoles internes, composantes de 
l’université (conformément à la « Loi d’orientation et de programme 
pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 »7). 
Les universités (surtout le président du CA depuis la LRU) récupèrent 
donc la gestion des biens et des personnels qui étaient affectés aux 
IUFM1 ainsi que ses prérogatives : la formation des futurs enseignants.

Jusqu'au  2  juillet  20088 la  formation  des  enseignants  était 
assurée pas les  IUFM9 avec recrutement sur  concours  à partir  de la 
Licence 3. La première année d'IUFM était consacrée à la préparation 
aux  concours  puis  la  deuxième  (sous  réserve  de  l'admission  aux 
concours) consistant en un stage d'un an en situation, sous la direction 
d'un professeur expérimenté, à raison de 8h de cours  par  semaine, 
complété par une formation professionnelle à l'IUFM.

Désormais,la formation sera assurée par les universités par le 
biais  d'un  tout  nouveau  master  des  métiers  de  l'enseignement  (le 
concours se fera à partir de bac+5). Concrètement, la deuxième année 
à l'IUFM qui était rémunérée et qui mêlait formation et travail sera 
supprimée:  une  économie  pour  le  gouvernement,  des  difficultés 
économiques pour les étudiants les plus pauvres. Cette réforme doit 
rentrer  en  vigueur  dès  la  rentrée  2009,  obligeant  les  universités  à 
rendre  leur  plan  de  formation  pour  les  futurs  enseignants  (les 



fameuses  maquettes) pour le 31 décembre 2008 alors que le contenu 
des nouveaux concours n’était publié que le 13 octobre.  Sentant venir 
un  vent  de  protestations,  la  CPU10 (Conférence  des  présidents 
d'universités) et la CDIUFM11  (Conférence des Directeurss d'IUFM), 2 
instances qui ont étroitement collaboré à la mise en place de cette 
réforme, demandent aux gouvernement de repousser le délai jusqu'au 
15 février 2009. 
La mise en place d'une telle réforme (et de la précipitation dont le 
gouvernement  fait  preuve)  est  inacceptable tant  elle  va  nuire  à  la 
formation  des  futurs  enseignants.  C'est  de cette  formation  dont  va 
dépendre  toute  l'éducation  et  la  pédagogie  qui  sera  désormais 
''inculquée'' en classe. 
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La réforme des concours, les textes 
En Octobre, plusieurs  textes sont parus concernant  les grandes  lignes  de  la  
réforme  des  concours  de  recrutement (CRPE, CAPES, CAPET, CAPEPS, 
CAPLP, CPE). Quel  que soit le concours, les épreuves auront la structure suivante :
 

- Admissibilité : 2 épreuves écrites en Janvier (accessible dès la 2ième année de 
Master). En cas de réussite, ces épreuves compteront pour 40% de la note finale. Ces 
épreuves (2 fois 4h pour le CAPE, 2 fois 5h pour le reste) sont centrées sur  le 
disciplinaire. Le texte envisage seulement la possibilité d'une question concernant  
l'épistémologie de  la discipline dans une des deux epreuves.

- Entre les écrits et les oraux, les étudiants devront suivre un stage d’observation et de 
pratique accompagnée en milieu scolaire (non rémunéré). Ce stage pourrait faire l'objet 
d'un rapport.

- Admission : 2 épreuves orales en Juin. La 1ère est la traditionnelle  leçon  (3h  de  
préparation +  1h  devant  un  jury). La  2nde consiste  en  un  exposé construit  sur  
l'analyse  d'un  dossier (3h+1h). Il faut montrer au jury sa bonne connaissance de 
l'institution scolaire et de ses exigences.

- Jury : En plus des universitaires, des personnels de direction, des membres de 
l’administration, de la hiérarchie de l'éducation nationale, l'un des axes de la réforme 
consisterait à «impliquer dans le recrutement [des enseignants] des personnels de 
direction, des membres de l'administration et la hiérarchie de l'éducation nationale, ainsi 
que des membres de la société civile ». L'entretien avec ce jury viserait à « vérifier les 
connaissances du candidat relatives aux valeurs et exigences du service public, au 
système éducatif et à ses institutions». C'est l'avènement du copinage, du piston, des 
critères de recrutement opaques... L'objectif implicite est donc de sélectionner les 
candidats qui feront les enseignants les plus dociles

- Le recrutement définitif sera soumis à l’obtention du diplôme de master

A savoir : Une circulaire du 17 Octobre décrit quelques principes généraux en vue de 
l'obtention de l'habilitation des masters pour les métiers de l'enseignement. L'alternance 
de stages et de formations  théoriques est mise en avant.  Il est également  rappelé que 
 ces masters  doivent  permettre  d'autres  débouchés  que  le seul  concours  
universitaire  ou  professionnel.  A  part  ces quelques  «  principes  »  généraux,  il  est 
 rappelé  que  n'importe quel Master donnera accès au concours et que le ministère 
n'entend pas proposer de « maquette  type » pour ces Master étant donné  la nouvelle 
autonomie des université  (qui  fait suite à  la loi LRU).



3.déréglementation.
En l'absence de tout cadre d'uniformisation pour les Masters des 

métiers  de  l'enseignement,  on  peut  craindre  les  effets  de  la 
concurrence  entre  les  formations,  conséquence  de  la  nouvelle 
concurrence entre les universités induite par la loi LRU. Dans les IUFM, 
les étudiants bénéficiaient d'un cadrage de la formation (quoi qu'on 
puisse en penser) assurant  une  relative  égalité  devant  les  concours 
nationaux.   Ils   bénéficiaient   aussi   d'un   service   de   proximité 
puisque  les  sites IUFM sont bien plus nombreux que  les universités 
(d’ailleurs que vont devenir ces sites?) Déjà,  les Universités se tirent 
la  bourre  pour  proposer  des  maquettes.  Pour  le  futur  étudiant 
souhaitant  passer   les  concours  de   l'enseignement,  il  faudra  bien 
choisir (pour ceux qui peuvent) le Master au meilleur taux de réussite, 
si il est sélectionné... C'est la fin du cadrage  national des diplômes. 

Le  concours  ne  sera  pas  inféodé  au  Master dont  le contenu 
devra être plus large que la simple préparation  au concours. En effet, 
un des projets du gouvernement  est  de  prévoir  des  portes  de 
sortie  pour  ceux  qui obtiendraient  leur  Master  mais  échoueraient 
au concours.  Concrètement,  les  Masters  dédiés  à l'enseignement 
comporteraient  des modules  communs avec  d'autres  Masters  afin 
de  préparer  ces  portes  de sortie. Cependant l'inverse est possible : 
tout Master donne le droit de se présenter aux concours. En somme, la 
formation d'enseignant devient ''optionnelle''.

Dans  les  faits,  la  mastérisation  met  donc  un  terme  à  une 
évaluation nationale des compétences disciplinaires attendues de tout 
enseignant,  ce  que  le  contenu  des  nouvelles  épreuves  tend  à 
confirmer: le « recrutement » se fera désormais avant tout sur la « 
connaissance du futur  milieu d’exercice » et  sur  l’évaluation d’une 
pratique professionnelle de quelques mois (au lieu d'un an). Il devient 
donc logique d’ouvrir les jurys à des « membres de la société civile », 
puisque, restreint à son rôle d’« employeur », l’Etat ne cherche plus à 
assurer une homogénéité dans la culture dispensée par ses enseignants 
(évaluée  jusqu’alors  uniquement  par  des  spécialistes),  mais  à 
promouvoir lors du recrutement ce qui s’apparente fort à une culture 
de l’entreprise « Éducation nationale ». 
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4.Sélection sociale et économie.
Au   delà   des 

économies   d'échelle 
qu'elle   pourrait  induire, 
cette   réforme   permet 
surtout  à  l'État  de  ne 
plus  payer  l'année  d'IUFM 
des  «  fonctionnaires 
stagiaires ». 

En effet, jusqu'à présent, la réussite du concours donnait accès 
à  une  année  payée  de  formation  en  alternance.  La  formation 
professionnelle  associait  un   service  d'enseignement  allégé  (autour 
d'un tiers de service) avec des cours  à l'IUFM. Bien évidemment, il 
n'est  pas question pour  l'État  de  rémunérer les stages du Master, 
encore moins de financer la formation des  futurs  enseignants.  Au 
mieux  il  prévoit  quelques bourses au mérite. Pour ceux qui veulent 
être enseignants, il faudrait donc trouver le moyen de financer deux 
années d'études supplémentaires. 
(A savoir : il y a depuis la rentrée un nouveau barème des points de 
charge pour les bourses (défavorables pour les étudiants) et la baisse 
du nombre d'étudiants boursiers)

La mastérisation des concours aura pour principale conséquence 
de limiter l’accès à la formation aux métiers de l’enseignement, d’une 
part parce qu’elle équivaut, pour les étudiants, à un allongement de 
leurs études non rémunérées, et d’autre part parce qu’elle obligera 
les  universités  à  limiter  le  nombre  de  places  dans  les  Masters  « 
enseignement ». En effet : puisque les Masters  doivent « comprendre 
des stages d’observation et  de pratique accompagnée en école,  en 
collège et en lycée », gérés par les rectorats, les universités n’auront 
d’autre choix que de limiter le nombre de places dans ces Masters, en 
fonction des capacités d’accueil de chaque académie. 

La  première  sélection  (sociale)  s’opèrera  donc  en  amont  du 
concours (tant que celui-ci existe) par la durée même des études. Les 
nouveaux  enseignants  seront  si  on  en  croit  le  gouvernement  mieux 
payés, mais commenceront leur carrière un an plus tard, et devront 
assumer  financièrement  cinq  années  d’études  (contre  quatre 
auparavant).



La  deuxième  correspond  à  la  sélection  ''habituelle''  entre  le 
Master 1 et le Master 2. On peut craindre  une véritable purge entre 
ces 2 années : en effet les Masters sont également évalués en fonction 
du  « devenir  des  étudiants  des  dernières  années »12 et  donc  les 
universités  risquent  de  virer  les  étudiants  qui  ne  seraient  pas 
susceptibles  d'obtenir  les  concours  afin  d'avoir  un  meilleur  taux  de 
réussite aux concours et la soit-disant reconnaissance qui va avec.

La troisième est la réussite aux concours. Et là encore, tout est 
fait  pour  écarter  un  maximum  d'étudiants  :  le  nombre  de  postes 
ouverts aux concours est en chute libre pour le premier degré (6577 
pour 2009 contre 9331 en 2008) et il n'y a aucune augmentation du 
nombre de postes pour le second degré. Il est en effet difficile de ne 
pas  faire  le  lien  entre  la  mastérisation  des  concours  et  l’objectif 
affiché par le gouvernement de supprimer un fonctionnaire sur deux : 
si  elle  se  poursuit  à  la  même vitesse,  la  régulière  diminution  des 
postes aux concours entraînera mécaniquement le développement de 
contrats  d’enseignement  précaires  à  destination  des  nombreux 
titulaires d’un Master « métiers de l'enseignement » ayant échoué à un 
concours  de  plus  en  plus  difficile  à  obtenir,  faute  de  places 
disponibles. 
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Quel avenir pour ceux qui n'auront pas le concours ?

La réforme des concours est le fruit des rapports Pochard1 et Geoffroy2. Jusqu'à 
présent, le gouvernement a suivi les recommandations de ces rapports. 
Cependant, les deux rapports proposent et justifient également le recrutement 
d’enseignants hors concours directement par les chefs d’établissements.‐

Un petit exemple de cette pratique qui sera bientôt la norme : l'académie de 
Versailles3 recrute pour l'année scolaire 2008/2009 des enseignants non titulaires 
dans l'enseignement général, technologique et professionnel La seule condition : 
avoir un bac + 3 en concordance avec la discipline d'enseignement. Ces 
personnels seront embauchés sous contrat précaire à durée déterminée. Ce genre 
de pratiques va devenir monnaie courante Ceux qui échoueront deviendront une 
main-d'œuvre abondante et très rentable non seulement pour les organismes 
d'aides personnalisées aux devoirs (style acadomia) mais aussi pour l'Education 
Nationale. 
1 http://media.educat ion.gouv.fr/file/Commission_Pochard/18/8/Rapport_+_couverture_-_12-02-08_23188.pdf
2 http://lesrapports.ladocumentat ionfrancaise.fr/BRP/064000842/0000.pdf
3http://www.ac-versailles.fr/rh/recrute.htm



5.Sur la qualité de la formation des futurs 
enseignants.

La  formation  en  IUFM  n'est  certainement  pas exempte de 
reproches. Malgré tout, l'année de formation en alternance après  le 
concours  permet   d'écarter   le  réflexe  du  bachotage.  Elle  permet 
surtout  d'aborder  la  question   de   la   formation   professionnelle 
(pédagogique,  disciplinaire,  didactique...) de manière relativement 
sereine en articulant le concret et le théorique. Avec la réforme, c'est 
le  contenu  des  concours  qui  va  décider  de  la  formation  dans  les 
Masters puisque l'objectif principal des  étudiants  sera  la  réussite  au 
concours.  Si  l'on regarde  ce  contenu  on  constate  que  les  sciences 
humaines sur la question de l'éducation n'y ont que très peu  de  place 
(en  très  net  recul  par  exemple  pour  le Concours  de  Recrutement 
des  Professeurs  des Écoles).  On  a  même  droit   à  une  sorte 
d'entretien  d'embauche  lors  de  la  deuxième  épreuve  où  il  faudra 
surtout   montrer   que   l'on   connaît  outre  les  programmes,   les 
intentions  de  l'institution, la hiérarchie, l'administration,  etc.
 

Il est en outre prévu dans les textes que tout Master donne le 
droit de se présenter aux concours de l’enseignement : un étudiant 
reçu aux concours sans avoir suivi de Master « enseignement » pourrait 
donc théoriquement enseigner sans aucune formation professionnelle , 
et  l’on  ne  voit  pas,  dans  ces  conditions,  où  est  «  l’incontestable 
progrès » que cette réforme entend marquer dans la « qualité de la 
formation ». 

Présentée comme une « amélioration de la formation initiale 
[et] de la première prise de fonction » , la mastérisation entraîne par 
ailleurs  une  réduction  et  une  transformation  dramatiques  du  stage 
professionnel  :  ce  stage,  pour  tout  étudiant  d’un  Master  « 
enseignement  »,  ne  pourra  plus  être  qu’un  stage  d’observation  de 
courte durée . Après l'admission les  lauréats  entreront  en  fonction 
dès  le  mois  de  septembre,  avec  un  service  complet  (18 heures), 
tout  en   étant  encadrés   par   des   «  enseignants  chevronnés  » 
désignés par  les  inspecteurs  : c'est  la  fin du stage en responsabilité. 
Autrement  dit,  alors  que  les  enseignants  avaient  jusqu’alors  la 
possibilité d’entrer progressivement dans la pratique de leur métier 
(avec une année rémunérée alternant cours en classe et réflexion sur 



la pratique du métier), les nouveaux recrutés entreront directement 
dans la vie professionnelle sans n’avoir jamais pu exercer, au cours de 
leur  formation,  un  métier  reconnu  comme  étant  de  plus  en  plus 
difficile : ils n’auront pu que l’observer. L'urgence dans laquelle les 
universités sont  mises  en  demeure de proposer  les maquettes  des 
nouveaux  Masters va se ressentir sur les contenus d'enseignements et 
le  nouvel  esprit  de concurrence qu'implique les réductions de poste 
ne permettent certainement pas un travail apaisé.

Aujourd'hui  la finalité de  la réforme est clairement affichée : 
en première année, être devant les autres, logique de concours oblige 
et, logique de l'examen, terminer l'année dans la catégorie des reçus. 
Est-ce  pédagogiquement   compatible  ?   Dans   un   tel  contexte 
comment   aborder   le   concept   d'équipe  pédagogique  ?  de 
communauté éducative ? Au  vu  des  modalités  de  recrutement,  un 
bon enseignant  est  celui  ou  celle  qui  répond correctement  aux 
attentes  des  examinateurs, avec l'accent  clairement  mis  sur  les 
connaissances théoriques et administratives: contenus hyper-pointus, 
programmes à connaître  par  cœur,  ingénierie  de  formation  et 
méthodologie   pédagogique…   on   peut   dresser   le  profil  de 
l'enseignant modèle. Mais qu'en est-il du  regard sur  l'enfant  ?  De  la 
connaissance  du  milieu  dans lequel  il grandit ? Du contexte éducatif 
dans  lequel il évolue ? Le candidat est  jugé en quelques minutes par 
l'œil  institutionnel  du jury.  Mais  ceux qui  auront passé ce test   de 
recrutement  avec  succès  et  appartiendront avec  joie  à  la  classe 
des  fonctionnaires  d'État auront, eux, surtout  le droit d'obéir aux 
injonctions ministérielles, relayées par l'inspection. 
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Des hommes de foi dans les écoles laïques ?

Depuis l'accord entre la France et le Vatican13  sur la reconnaissance des 
diplômes délivrés par les instituts catholiques contrôlés par le Vatican, il 
existe donc la possibilité pour un curé ou un pasteur par exemple d'obtenir 
une équivalence Master ou de faire reconnaître son diplôme d'enseignement 
religieux et donc d'intégrer l'éducation nationale ce qui constitue une 
négation des principes de laïcité ! (cf page 1 : allocution de Sarko à Rome 
devant les cardinaux).



6.Et pour  les  étudiants qui préparent  les  concours  
cette année ?

Pour  l'instant  le ministère n'a donné  que peu d'informations. Il 
est donc raisonnable de supposer  le pire. Il faut en  particulier  se 
rappeler  que  les  étudiants  qui  passent  le Capes cette année  se 
retrouveront comme professeur  titulaire  en même  temps que  ceux 
qui   réussiront   l'année   suivante  puisque  l'année  de formation  en 
alternance  est  censée  disparaître.  Ceux  qui  sont  actuellement  en 
Licence  3  devront  donc  attendre  2  ans  de  plus  pour  passer  les 
concours. Quand à ceux qui sont actuellement en Master 1 ils devront 
soit  recommencer  une  première  année  soit  passer  les  concours  en 
candidat libre en Master 2 (donc sans aucune formation au préalable). 
Dans  le  contexte  actuel  de  suppressions  de postes, on voit assez 
mal le gouvernement décider de maintenir pour ces 2 années le même 
quota, même approximatif, de  recrutements.  Il est donc plus que 
probable que  les candidats  aux  concours  de  cette  année  et  de 
l'année   prochaine  voient  le  nombre  de  places  offertes  se  réduire 
drastiquement.

7. Quel avenir pour le statut de fonctionnaire ?

A plus long terme, la réforme met en place tous les éléments 
nécessaires à une remise en cause radicale du statut des enseignants 
avec  la  possible  disparition  du  concours  de   recrutement.  Si   la 
formation est assurée par un Master avant  l'acte de  recrutement par 
la  réussite au  concours,  il sera alors très simple de décréter la fin du 
concours, et avec elle  l'éclatement  du  statut  des  enseignants. Déjà, 
dans   de  nombreux  pays,  les  enseignants  doivent  faire  des 
candidatures   et   sont   recrutés  directement   par   les   chefs 
d'établissements  (au  détriment bien  sûr des conditions de  travail et 
des droits collectifs). Ce scénario catastrophe n'est pas fantaisiste : 
c'est déjà le cas par exemple à  la Poste où  la plupart des salariés ne 
sont plus  fonctionnaires mais c'est aussi ce qui  se met en place en ce 
moment dans  l'enseignement supérieur. La LRU permet par exemple 
de  recruter des personnels avec des contrats de droits privés (CDD ou 
CDI),  elle  individualise  les  carrières...  Au  rythme  actuel  de  la 
destruction des  services  publiques,  le  scénario  catastrophe  n'est 
peut-être pas si loin.



8.Conclusion.

La masterisation est donc prétexte aux restrictions budgétaires. 
Elle ne revalorise ni la formation, ni la rémunération, ni le statut des 
enseignants  et  tend  à  minimiser  encore  davantage  la  place  de  la 
recherche. Parce qu’elle ne concerne pas que l’université mais engage 
la place même de l’enseignement, ses exigences et son rôle, au sein 
de la société, elle doit faire l’objet d’un débat public. Une nouvelle 
fois le gouvernement cherche à passer en  force alors que parmi  les 
personnes concernées, étudiants  et  formateurs,  la  réforme  est  très 
largement dénoncée. Il nous paraît indispensable que  les personnels 
et  les  futurs  enseignants  reprennent  ce  qui  les concerne  en  main 
et  répondent  coup  pour  coup  aux attaques du gouvernement. Aux 
pratiques autoritaires de l'état, répondons par la lutte collective et 
autogérée !

Puisque personne n'étudie ni ne travaille à ta place, 
que personne ne décide à ta place !

►Retrait de la réforme de la formation des enseignants

►Gratuité de l'enseignement (maternelle, primaire, secondaire, supérieur), 
financé uniquement par des fonds publics. 

►Transfert des crédits militaires : l’arrêt de la recherche militaire,  qui, 
sous  prétexte  d’assurer   notre  «  défense  »,  ne  sert  qu’à  accroître  la 
domination des puissants, permettra de transférer les crédits de l’armée 
sur ceux de la recherche publique non mortifère.

►Arrêt du crédit  impôt  recherche : ce système qui vise à  rembourser  la
moitié des frais de recherche des entreprises privées est scandaleux. Une 
fois encore c’est de  l’argent public qui sert à garantir des  intérêts privés 
(via  les brevets déposés par ces entreprises). Il se monte chaque année à 
environ 530 millions d’euros.
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Une autre éducation...
...pour une société libertaire et solidaire.

S'il y a bien une chose sur laquelle nous sommes d'accord avec 
l'état, c'est que l'éducation d'aujourd'hui fera la société de demain. 
Notre ministre affirme d'ailleurs croire à « l'école de la transmission, 
de  la  verticalité ».  Nous  souhaitons  au  contraire  une  société 
horizontale et égalitaire. 

C'est en étant confronté à des apprentissages contextualisés (et 
non sortis du chapeau par le maître tout-puissant), vécus (et non subis) 
que  l'élève  pourra  s'approprier  une  culture  émancipatrice,  réel 
objectif de l'éducation, qu'elle soit à l'école, à la maison ou ailleurs.

Pour être acteur de sa vie plus tard, dans une société où cela 
est  possible,  un  enfant  doit  l'être  dès  aujourd'hui  grâce  à  des 
environnements (enseignant inclus) qui joue un rôle de catalyseur et 
de garant d'une sécurité affective, pédagogique et physique. Il  doit 
aussi être libre et pour cela certaine conditions doivent être réunies : 
la liberté des autres, l'autonomie, l'initiative, la culture commune...

Construisons  donc  des  classes  sans  classement  où  la 
coopération  et  l'entraide  sont  les  valeurs  communes  autour  de 
fonctionnements choisis par tous.

Il n'est pas question de proposer un projet éducatif (et le projet 
de société qui en découle ) « clés en main ». Nous pensons en effet 
que c’est  à  ceux et  celles  qui  seront  directement  confrontés  à  un 
processus de transformation de la société de s’atteler à cette tâche. 
Élaborer  un  tel  programme serait  d’ailleurs  complètement  illusoire 
compte-tenu  du  fait  que  le  monde  évolue  sans  cesse  (dans  ces 
conditions, un programme bien ficelé risque de devenir obsolète ou, 
pire, de se transformer en dogme indépassable). Cela étant dit, sans 
tomber dans les travers énoncés ci-dessus, il n’est pas inutile – dans le 
contexte actuel – d’avoir une idée générale de cet autre futur auquel 
nous aspirons… 

En opposition au capitalisme restent les idées et les pratiques 
libertaires,  basées  sur  le  respect  de  la  liberté  individuelle  et 
collective, la solidarité, la réciprocité, l’autonomie et l’autogestion.
Ces mots n’ont pas le sens dénaturé que leur donne le gouvernement 
(dont  l'hypocrisie  va  jusqu'à  récupérer  des  symboles  de  la  gauche 



historique).  L’autonomie  et  l’autogestion  réelles  passent  par  la 
maîtrise des sujets de discussion et des décisions. La liberté n’a de 
sens et n’est pleine et entière, c’est-à-dire sociale, que dans l’égalité 
et  la  solidarité.  Ce  n’est  pas  la  liberté  du  capitaliste  à  exploiter 
autrui, ni la pseudo-liberté du travailleur de ''choisir''  ses heures de 
travail face au patron.

C’est pour lutter contre cette emprise du patronat et de l’État, 
que  se  sont  créées  des  structures  de  lutte  collectives,  notamment 
syndicales.  En  plus  des  luttes  collectives,  il  est  possible  d’agir 
quotidiennement dans une logique libertaire.
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Ce que nous voulons
La CNT soutient toutes les tentatives concrètes pour une recherche et  un 
enseignement au service de tous : empêcher la privatisation des recherches, 
développement des logiciels libres, accès libre aux résultats de la recherche, 
universités  populaires,  accès  au  savoir  tout  au  long  de  la  vie,  auto-
organisation non-hiérarchique des équipes et des laboratoires, publications 
gratuites... 

Mais ce n'est pas suffisant, car le système capitaliste fait tout pour entraver 
le  développement  de  ces  initiatives.  Seules  la  lutte  et  l'organisation 
collective permettront d'établir un rapport de force suffisant afin d'obtenir ce 
que nous voulons :

- une Université et une Recherche autogérées où les buts et les orientations 
se décident de manière démocratique par des commissions élues issues du 
monde étudiant et académique,

- l'arrêt du recours aux contrats précaires et à la sous-traitance au sein des 
Universités : une Université et une Recherche de qualité, cela commence par 
des emplois stables pour le personnel !

-  une  Université  et  une  Recherche  réellement  publiques,  financées  par 
l'argent public en fonction de ses besoins, pour une société où la démocratie 
s'exerce sur le terrain et non dans l'antichambre des ministères. 



LA CNT C’EST QUOI ?
UN SYNDICAT ! Parce que cette forme d’organisation, englobant les champs 
économique,  politique,  social  et  culturel,  est  directement  issue  du  peuple  et 
représente ses intérêts.
DE COMBAT ! Parce que les intérêts des travailleurs s’opposent radicalement 
aux  intérêts  du  capitalisme  et  que  les  grandes  avancées  sociales  n’ont  été 
arrachées que dans l’action et la mobilisation.
AUTOGESTIONNAIRE ! Parce  que  les  décisions  doivent  être  prises  à  la 
base, parce que nous appelons à l’auto-organisations des luttes.
SOLIDAIRE  ! Parce  que  les  hiérarchies  (salaires,  fonctions,  statuts) 
s’opposent à une société égalitaire et autogérée et que seule la réflexion et la 
solidarité permettent d’éviter le corporatisme.
ANTICAPITALISTE ! Parce que nous devons orienter la production pour le 
bien de toutes les collectivité et  non pour l’ambition de quelques uns. C’est 
pourquoi nous pensons que le syndicalisme doit être porteur d’un projet pour 
une société plus juste, plus égalitaire, plus libre... 
Un projet révolutionnaire.

PUISQUE PERSONNE 
NE TRAVAILLE A TA PLACE,

QUE PERSONNE NE DECIDE A TA PLACE !



GREVE : mode d'emploi
Les raisons d'une grève
La  crise  du  capitalisme  touche  durement  une 
grande partie des salariés dans leurs emplois et 
leurs  revenus.  Alors  qu'ils  n'en  portent  pas  la 

responsabilité,  les salariés,  les demandeurs d'emploi et les retraités en 
sont les premières victimes. De plus cette crise menace l'avenir des jeunes 
; elle met en péril le système de solidarité et de protection sociales ; elle 
accroît les inégalités et la précarité.

Les raisons de reconduire le mouvement les jours suivants
Gouvernement  et  patronat  ne  lâcheront  rien  sans  un  mouvement  fort, 
interprofessionnel  et  prolongé.  C'est  ainsi  que  les  grandes  conquêtes 
sociales (congés payés, Smic, retraites, etc...) ont toujours été obtenues. En 
reconduisant la grève systématiquement et en bloquant ainsi l'économie, 
les travailleurs ont les moyens d'instaurer un rapport de force décisif. Mais 
attention, la grève générale reconductible ne se décrète pas en appuyant 
sur un bouton ! Il s'agit d'organiser des assemblées générales sur nos lieux 
de travail (ou par secteur) et de mettre la grève et sa possible reconduction 
à l'ordre du jour de ces AG. Et là, il y va de la responsabilité de chacune et 
chacun d'être de véritables « militants de la  grève »  !  D'autant  plus que 
certaines organisations syndicales ne se lanceront dans la bagarre que si 
leurs dirigeants se sentent fermement poussés par la « base »...

Faire converger les luttes
Se  mettre  en  grève  peut  aussi  être 
l'occasion  de  dresser  la  liste  des 
revendications  propres  à  chaque 
entreprise  ou  branche  d'activité,  et  de  fédérer  ces  revendications  avec 
celles  des  autres  secteurs  en  lutte.  Faire  converger  les  luttes,  c'est 
renforcer le mouvement et favoriser la mobilisation de tous et toutes.

Quel acquis social n'a pas été 
obtenu par la lutte ?

Nous n'aurons que ce que nous prendrons !

Confédération Nationale du Travail – Formation Action Universtaire



Cette brochure n'est évidemment pas parfaite et  son contenu peut à  
tout moment devenir erroné en fonction de l'avancée de la mobilisation  
sur  ce  sujet  (nous  tâcherons  de  la  mettre  à  jour  régulièrement).  
L'objectif  de  cette  brochure  n'est  pas  d'imposer  notre  point  de  vue  
concernant  l'analyse  de  cette  réforme  mais  plutôt  d'être  un  support  
explicatif pour engager le débat sur ces questions qui nous concernent  
toutes et tous. Passons à l'offensive pour qu'enfin la peur change de  
camps !

Contactez nous pour toutes remarques concernant le contenu, conseils,  
critiques, insultes,...

Cette brochure est entièrement libre, n'hésitez pas à la 
modifier et à la reproduire sans modération

Encore plus d'infos sur:
www.cnt-f.org/fte/

juralibertaire.over-blog.com/

bellaciao.org/fr/

www.indymedia.org/fr/

www.sauvonsluniversite.com/

www.sauvonslarecherche.fr/
...

http://www.cnt-f.org/fte/
http://www.sauvonslarecherche.fr/
http://www.sauvonsluniversite.com/
http://bellaciao.org/fr/


Notes
(1) http://tf1.lci.fr/infos/france/politique/0,,3550853,00-pour-fillon-etat-est-

situation-faillite-.html
(2) http://www.lepoint.fr/actualites-economie/le-trou-de-la-secu-pourrait-  

atteindre-15-milliards-d-euros-en/916/0/278063
(3) http://www.lesechos.fr/info/france/4784613.htm  

http://www.20minutes.fr/article/168562/Economie-Le-paquet-fiscal-
coutera-plus-de-13-milliards-d-euros.php
http://www.liberation.fr/economie/0101314709-l-etat-mobilise-5-
milliards-d-euros-pour-soutenir-airbus

(4) http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/26-gats_01_f.htm
(5) Se réfèrer au résumé de "l'offre d'échanges" paru sur le site internet 

europa.eu.int
(6) http://www.iufm.fr/connaitre-iufm/speciale-integration/decrets.html?

nid=4
(7) « Dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la 

présente loi, les instituts universitaires de formation des maîtres sont 
intégrés dans l’une des universités auxquelles ils sont rattachés par 
décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. »
Article 85 de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005  d’orientation et de 
programme  pour l’avenir de l’école 
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/18/MENX0400282L.htm

(8) http://media.education.gouv.fr/file/10_octobre/15/5/recrutement-et-
formation-enseignants_36155.pdf

(9) http://www.iufm.education.fr/
(10) http://www.cpu.fr/uploads/tx_publications/Position_CPU-

CDIUFM_DossierHabilitation_6-11-08.pdf
(11) http://www.paysdelaloire.iufm.fr/rubrique.php3?

id_rubrique=171
(12) http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/fiche_d_expertise_

            master_EF_niveau_mention.pdf
(13) http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-

evenements/actualites/accord-sur-les-diplomes-avec-le-vatican.html
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http://www.aeres-evaluation.fr/IMG/pdf/
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/le-trou-de-la-secu-pourrait-atteindre-15-milliards-d-euros-en/916/0/278063
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/le-trou-de-la-secu-pourrait-atteindre-15-milliards-d-euros-en/916/0/278063
http://www.lepoint.fr/actualites-economie/le-trou-de-la-secu-pourrait-atteindre-15-milliards-d-euros-en/916/0/278063


Nous contacter
Par email : cnt-doubs@cnt-f.org 

Sur le blog:
http://cntbesancon.wordpress.com

Par courrier :
CNT, c/o CESL BP 121, 25014 

Besançon Cedex


