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Déclaration de la CGT

Arrêté Master : Texte inacceptable et dangereux

Avant d’aborder le dossier relatif à l’arrêté master, permettez-moi de profiter de la nomination 
d’un nouveau Directeur Général de l’Enseignement Supérieur (DGES), qui malheureusement 
n’est pas parmi nous aujourd’hui  alors que le sujet est d’importance, pour faire au nom de la 
CGT quelques commentaires sur le mandat actuel du CNESER qui vit ses derniers instants.
  
Malgré la rhétorique brillante du précédent DGES, celui-ci, représentant le Ministre, n’a pas 
pu, su ou voulu pratiquer un véritable dialogue social au sein de cette instance, notamment en 
ne retenant aucune des positions majoritaires exprimées par le CNESER, qui n’allaient pas 
dans le sens souhaité par le ministère. Les exemples sont nombreux et chaque fois pour des 
dossiers touchant des problèmes de fond, pour l’avenir de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.

A ce sujet, lors de la première réunion du prochain mandant du CNESER, la CGT fera des 
propositions  pour  que  la  lettre  et  l’esprit  de  la  Loi  du  26  janvier  1984,  concernant  les 
prérogatives  de cette instance, soient mieux respectés. 

Quant au texte sur l’actualisation de « l’arrêté relatif au diplôme national de master », si l’on 
prend en compte les éléments du contexte et les conditions qui entourent la présentation de 
celui-ci et le contenu de l’arrêté du 25 avril 2002 et ses évolutions, il apparaît que l’étude de 
ce projet est aujourd’hui inopportune. Le  contenu de ce texte est inacceptable et dangereux 
pour  l’avenir  du  Service  Public  de  l’Enseignement  Supérieur  et  de  la  Recherche,  et  de 
l’ensemble de ses missions, en particulier celle de la démocratisation en lien avec l’élévation 
du niveau de qualification dans notre pays.

1 - Sur le contexte et les conditions :
Il est inadmissible que le ministère propose ce texte, avec ce contenu, aujourd’hui pour avis 
du CNESER, pour plusieurs raisons :
- il n’y a jamais eu de bilan complet et contradictoire sur l’ensemble du dispositif LMD et en 
particulier sur le niveau master,
- il n’est pas logique de faire évoluer le texte du  niveau master sans avoir auparavant travaillé 
le texte du niveau licence, 
- il est regrettable de constater que les évolutions du texte renvoient toutes à la note Monteil 
du 17 octobre 2006, sans pratiquement aucune prise en compte des réflexions plurielles faites 
au Comité de suivi,
- il  est surprenant que le ministère n’attende pas le rapport de l’IGAENR, prévu dans les 
prochaines semaines, portant sur la lisibilité des dénominations des masters,
- et enfin,  dans cette période préélectorale et après les luttes contre le CPE, il est paradoxal de 
se  précipiter  à  modifier  le  texte  master  sans  une  réflexion  globale  sur  les  formations 
supérieures.



 
2 - Sur le contenu du texte de 2002 et son actualisation :

2-1  Les critiques émises en 2002 restent toujours valables : 
-  absence de cadrage national des diplômes et des qualifications au niveau master avec les 
conséquences sur leur lisibilité et leur comparabilité,
- absence de la possibilité d’accéder, de plein droit pour les étudiants de licence, au niveau 
master, et sélection maintenue de fait entre M1 et M2,
-  absence  d’une  carte  nationale  des  passerelles  et  des  équivalences  au  niveau  master 
permettant une réelle mobilité.

2-2 - Les évolutions proposées aujourd’hui renforcent encore plus le caractère négatif du texte 
de 2002. En effet ce projet de texte est une pièce supplémentaire d’un dispositif d’une grande 
cohérence,  qui  a  pour  but  de  continuer  à  fragiliser  le  Service  Public  de  l’Enseignement 
Supérieur  et  de  la  Recherche  et  ses  missions,  comme  l’ont  déjà  fait  les  textes  sur «les 
formations doctorales», les «PRES-ECPS», les «RTRA », «l’AERES »….Les points les plus 
contestables sont :
-  la possibilité de la délivrance du diplôme de master par les établissements privés, d’autant 
plus que leurs conditions d’évaluation n’ont pas la même rigueur que pour ceux du public,
-  la suppression de la distinction entre le master professionnel et le master recherche avec 
l’objectif de réduire les coûts de formations et une moindre reconnaissance des qualifications,
-  la délivrance du master par les « PRES-ECPS » (structures qui sont pilotées en amont par 
l’Etat), qui va à terme renforcer la hiérarchisation des établissements, notamment par le biais 
de l’accréditation des écoles doctorales,
- le risque d’une coupure encore plus grande entre le niveau licence et le niveau master, avec 
à terme, l’apparition « de collèges universitaires »,
-   la  possibilité,  sous  couvert  d’attractivité  internationale,  d’enseignements  en  langue 
étrangère (bien sûr en anglais) alors que notre langue est en danger au plan international.

 Dans sa forme actuelle, ce projet d’arrêté ne répond pas au choix d’une politique ambitieuse 
et volontariste d’élargissement de l’offre de formation au niveau master, alors que toutes les 
études montrent les besoins à ce niveau, pour la France dans les 15 prochaines années (cf. : 
OCDE, DARES, DEPP/BIPE..). Ce malthusianisme est de mauvais aloi pour l’avenir de notre 
pays, d’autant plus que la réforme du LMD s’est faite à moyens constants.

3 - Reconnaissance des qualifications (Bac+3, Bac+5, Bac+8) : 
En parallèle à cette logique de fragilisation du Service Public de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, le ministère, malgré les nombreuses demandes de la CGT, ne fait rien pour 
que  la  nouvelle  architecture  des  formations  supérieures  et  l’élévation  du  niveau  de 
qualification, soient pleinement prises en compte dans les conventions collectives. Au risque 
de déplaire à nouveau au MEDEF, la CGT renouvelle sa demande pour que le gouvernement 
prenne des initiatives pour que les partenaires sociaux négocient ces nouvelles conventions 
collectives.

 Pour toutes les raisons indiquées ci-dessus, la CGT invite les membres du CNESER à émettre 
un vote négatif  sur ce projet  d’arrêté et  demande que le ministère respecte les conditions 
indispensables  à  un  véritable  travail  de  rénovation  du  dispositif  « LMD »,  impliquant 
complètement les membres de la communauté universitaire et les acteurs sociaux dans un 
véritable dialogue social, et non dans un simulacre tel que cela se passe actuellement.
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