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Conseil Supérieur de l’Education du 12 mai 2010 
 

Les textes sur la mastérisation une nouvelle fois repoussés 
FO demande l’abandon de la réforme de la formation des maîtres  

et l’abrogation de tous ses textes d’application 
 
 
Ce Conseil Supérieur de l’Education se tenait dans une situation particulière, quelques jours 
après l’annonce d’un gigantesque emprunt sur les marchés financiers par les Etats de 
l’Union européenne assorti de mesures d’austérité dans toute l’Europe et en particulier en 
France avec le gel des dépenses de l’Etat pendant 3 ans. 
 
Le représentant de la Confédération CGT-FO a souligné que les réformes engagées par le 
gouvernement ne s’embarrassaient plus de justifications démographiques ou pédagogiques. 
La réforme des retraites comme la RGPP et sa traduction dans la mastérisation et la réforme 
des lycées sont faites pour donner des « signes positifs » aux marchés financiers, pour 
empêcher la « dégradation » de la France par les agences de notation américaines. Il a 
rappelé que pour FO, il n’était pas question que les travailleurs fassent les frais d’une crise 
provoquée par les marchés financiers et qu’en conséquence Force Ouvrière appelait le 15 
juin à la grève interprofessionnelle avec manifestation nationale à Paris contre le report de 
l’âge légal de départ en retraite, contre l’allongement de la durée de cotisation, pour la 
défense du Code des pensions civiles et militaires de l’Etat. 
 
Concernant le dossier de la mastérisation, une nouvelle fois les textes présentés par le 
ministère ont été largement repoussés, ne recueillant que 2 voix sur 47 ! La FNEC FP – FO 
réitère sa demande au ministre de l’Education nationale : il est encore temps d’éviter le pire, 
la réforme de la formation des maîtres doit être retirée, tous les textes qui l’organisent 
doivent être abrogés. 
 

 
 

Montreuil, le 14 mai 2010  
 
 
 
 


