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Pourquoi s’opposer à la réforme des masters 
Le 17 Octobre 2016, la CGT a voté contre la réforme des masters proposée par la ministre 
Najat Vallaud Belkacem au CNESER. 
  

Cette réforme élaborée dans l’urgence et sans concertation avec l’ensemble des organisations 
syndicales remet en cause le droit à la poursuite d’études pour tout étudiant titulaire d’une licence 
dans le master de son choix en continuité avec son cursus. 
  

La possibilité du recours aux capacités d’accueil introduit de fait une sélection sur mesure 
dans chaque université. C’est en effet par un « dialogue avec l’établissement » que l’accès restreint 
à certains masters sera autorisé. Cette mesure introduit de fait un fonctionnement « à la tête du 
client » et institutionnalise la concurrence sauvage entre masters. Par ailleurs, elle institutionnalise la 
dérèglementation de l’enseignement universitaire avec tous les effets pervers que les enseignants-
chercheurs en charge de ces formations peuvent dès lors suspecter au regard de leur expérience. 
  

Dans le contexte d’austérité budgétaire actuel, les établissements adaptent leurs capacités 
d’accueil aux moyens dont ils disposent et non aux besoins des étudiants. La Ferc Sup CGT y 
voit le risque d’un enseignement supérieur à 2 vitesses : les petits établissements de proximité 
accueilleront les étudiants rejetés des masters prestigieux des grands établissements élitistes tournés 
vers la course aux classements internationaux dont la sélection est un critère. Les étudiants rejetés des 
formations qu'ils ont choisies risquent de se retrouver dans des établissements loin de leur domicile 
avec des frais d'études encore augmentés. 
  

Que vaudra le droit opposable à la poursuite d’étude alors que les doublons de master ont 
été supprimés au sein des COMUE ? Les rectorats qui devront proposer des solutions aux étudiants 
dont le choix aura été refusé disposeront ils de moyens supplémentaires ? L’aide promise pour 
favoriser la mobilité étudiante sera-t-elle réelle et pérenne ? 
  

Cette réforme ne répond pas à l’ambition affichée de la stratégie nationale de démocratiser 
l’enseignement supérieur. Au contraire, avec l’augmentation des effectifs, le risque est grand d’aller 
vers un système encore plus inégalitaire. Le suivi et l’orientation des étudiants, les passerelles entre 
voies classiques et voies technologiques sont à développer. Amener 25% d’une classe d’âge au niveau 
master ne se fera qu’avec des moyens financiers et humains conséquents. Mais c’est aussi le diplôme 
de licence qui doit être réhabilité, à la fois base d’une poursuite d’études et d’une possibilité 
d’insertion professionnelle. Le MEDEF s’en détourne en soutenant la voie sélective et payante des 
« bachelors » en école d’ingénieurs. La CGT revendique un enseignement supérieur public de qualité 
pour tous  et refuse la mise en œuvre de toute sélection. 
  

Avec la Ferc Sup CGT refusons cette réforme sélective et inégalitaire dont la seule motivation 
est la mise en œuvre de l’austérité budgétaire qui est au cœur des réformes successives imposées aux 
universités. 

Avec la Ferc Sup CGT exigeons les postes d’enseignants chercheurs et de BIATSS qui font 
défaut à nos formations et à nos équipes de recherche pour remplir leurs missions de service public. 

 

Refusons que l'Enseignement Supérieur et la Recherche soient sacrifiés sur l'autel du profit ! 


