
Syndicat Étudiant Unitaire et 
Laïque

Les universités catholiques délivreront des master 
enseignement financés par l'État !

La laïcité est non négociable ! 
Financements publics à l'école publique !

Le principe de la laïcité vient encore de subir une attaque en règle, à peine un mois 
après  la  publication,  le  19  avril  du  décret  portant  publication  de  l’accord  entre  la  République 
française  et  le  Saint-Siège  sur  la  reconnaissance  des  grades  et  diplômes  dans  l’enseignement 
supérieur.  Le  site  internet  devenir-enseignant.org annonce  ainsi  que  la  direction  générale  de 
l'enseignement supérieur vient d'autoriser les centres de formation de l'enseignement catholique à 
délivrer des masters « enseignement »1.  Ces Masters permettent  notamment à l'État  de casser le 
statut d'enseignant. En effet, après avoir imposé la fusion des IUFM au sein des universités et par 
là-même la disparition des spécificités de formation des enseignants, l'État a créé ce nouveau type 
de Master. Objectifs ? 

Des enseignants précarisés formés dans l'enseignement supérieur catholique subventionné ?

Ne pouvant  pas  supprimer  directement  le  concours  du  CAPES,  le  gouvernement  a 
décidé  une  nouvelle  fois  de  passer  par  la  petite  porte.  Avant  la  réforme,  l'étudiant  passait  le 
concours et une fois admis il devenait, après une année de formation en IUFM, enseignant avec le 
statut de fonctionnaire. Cette année de formation, qui est loin d'être superflue, est supprimé dans 
cette  réforme,  ce qui  signifie  que  l'étudiant  ayant  obtenu le  Master  ou le  CAPES en juillet  se 
retrouvera devant une classe de 30 élèves en septembre ! Mais ceci n'est malheureusement pas le 
plus grave. Désormais, un étudiant souhaitant enseigner devra s'inscrire au concours et au Master. 
Ce qui signifie, en plus du lourd travail de révision, de rédiger et de soutenir un mémoire d'une 
centaine de pages. 

Le cœur de cette contre-réforme est le suivant : si un étudiant manque le concours mais 
valide son année de Master, il obtient une habilitation à enseigner, c'est-à-dire qu'il pourra postuler 
dans  des  établissements  pour  obtenir  un poste  en  contrat  de  droit  privé  et  donc  concurrençant 
directement les enseignants fonctionnaires titulaires du CAPES. Dès lors, le gouvernement peut à sa 
guise diminuer  le nombre de places au concours et  donc fermer progressivement le robinet des 
titulaires.  A  terme,  par  cette  méthode  et  comme  cela  a  déjà  fonctionné  aux  PTT et  à  France 
Telecom, la part des fonctionnaires va progressivement diminuer et la précarité va suivre la courbe 
inverse... avec les dommages que cela va entraîner sur la qualité de l'enseignement. Un exemple ? 
Un Master Enseignement Histoire de l'art a été créé, selon les vœux de Sarkozy qui souhaite que les 
lycéens aient une heure de cours par semaine dans cette discipline. Il n'existe pas de CAPES pour 
cette matière donc les titulaires de cette habilitation vont devoir démarcher l'ensemble des lycées 
d'un département pour tenter de grappiller une heure par si, une heure par là... De là à obtenir un 
salaire décent avec les frais d'essence que ces déplacements vont occasionner...

Les centres de formation de l'enseignement catholique vont donc pouvoir accueillir des 
étudiants dans ces cursus et délivrer cette habilitation.  Celle-ci ne sera pas valable que pour les 
écoles  privées  catholiques  comme  on  serait  en  droit  de  l'attendre  mais  aussi  pour  les  écoles 
publiques ! Ce qui justifie selon le ministère de l'éducation nationale le fait que l'État prenne à sa 
charge le financement de la formation ! Alors que le gouvernement nous répète qu'il n'y a pas 
d'argent pour l'éducation, pas d'argent pour la recherche, pas d'argent pour les bourses sur 

1 http://devenirenseignant.org/cms/index.php/masters-des-universites-publiques



critères sociaux, il y en a pour financer l'école privée ? Les financements publiques vont à 
l'école  publique  !  Que  ceux  qui  veulent  bénéficier  d'un  enseignement  privé  catholique  se 
financent  eux-mêmes !  C'est  une remise  en  cause  intolérable  du principe  de  laïcité  et  de 
séparation de l'église et de l'état !

Une attaque sans précédent contre la laïcité.

Dès son adoption, la loi de séparation de l'église et de l'état de 1905 a subi des remises 
en causes, dont la plus flagrante reste le statut particulier dont bénéficient l'Alsace et la Lorraine. 
Cependant,  malgré  toutes  ces  attaques,  l'État  conservait  le  monopole  de  collation  des  grades 
universitaires, acquis par la loi du 18 mars 1880, ce qui n'est plus le cas avec le décret du 19 avril 
2009. Celui-ci prévoit en effet « la reconnaissance mutuelle des périodes d'études, des grades et  
des diplômes de l'enseignement supérieur délivrés sous l’autorité compétente de l’une des Parties ».

Avec  cette  reconnaissance  de  l'égalité  des  diplômes  de  l'enseignement  supérieur 
catholique avec les diplômes publics,  le gouvernement  remet  donc en cause la loi  de 1880 qui 
imposait l'autorité unique de l'État en matière de reconnaissance des diplômes.  Par sa formulation, 
le décret remplit et dépasse même les obligations fixées par le processus de Bologne : les États se 
sont en effet engagés à établir d'ici 2010 la reconnaissance des diplômes européens en LMD. Par ce 
simple  décret,  le  gouvernement  remet  en cause la  laïcité,  acquis  historique  des travailleurs  qui 
garantit notamment une éducation débarrassée des intérêts privés et confessionnels. Le Vatican va 
donc pouvoir remettre son nez dans le contenu et la reconnaissance des diplômes, ce qui proprement 
inacceptable !

Exigeons le retour des sommes versées et dénonçons les magouilles du gouvernement. 
Ensemble, imposons l'abrogation de ce décret et exigeons que l'État conserve le monopole de la 
collation des grades et titres universitaires. Les établissements d'enseignement supérieur privés n'ont 
aucun droit de délivrer des diplômes nationaux. L'État contourne sa propre légalité en  convoquant 
un jury rectoral qui sera chargé de « couvrir » les formations et les diplômes délivrés ! En agissant 
de la sorte, le gouvernement aggrave plus encore son désengagement financier de l'université ! 

Défendons la laïcité : 

Ce qui est prit dans les poches des travailleurs doit être rendu aux fils de 
travailleurs :

Fonds publics à l'enseignement public, aucun financement public de 
l'enseignement privé et confessionnel! 

Défendons le statut des enseignants :

Abrogation de la réforme de mastérisation de l'enseignement !
Pour une véritable formation, un véritable statut et un vrai salaire !

Non aux suppressions de postes dans l'éducation nationale !

http://fseul.free.fr


