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Masterisation : l'enseignement catholique « va en
profiter pour récupérer des parts de marché », selon
Bruno Lamour (Fep-CFDT)

« Encore une fois, nous avons le sentiment que l'institution
[enseignement catholique] va profiter de la masterisation pour
récupérer des "parts de marché" (L'AEF n°102484) », déclare à
l'AEF le nouveau secrétaire général de la Fep-CFDT, lundi 20 avril
2009 (L'AEF n°112731), à l'issue du congrès de Cesson-Sévigné
(Ille-et-Vilaine). Élu jeudi 16 avril à la tête de la fédération en
remplacement de Xavier Nau, Bruno Lamour revient pour l'AEF
sur les principaux dossiers d'actualité et les priorités de la Fep,
en tête desquels figure la masterisation (L'AEF n°112557). Ce
sera le thème d'une rencontre prévue lundi 27 avril 2009 entre le
Sgec, Éric de Labarre, la ministre de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche, Valérie Pécresse et le ministre de l'Éducation
nationale, Xavier Darcos. Le secrétaire général de
l'Enseignement catholique tiendra une conférence de presse sur
ce sujet mardi 5 mai. 

AEF : Quelles sont les principaux axes du texte d'orientation
adopté par la Fep-CFDT au Congrès de Cesson ? 

Bruno Lamour : Nous avons abordé la question du dialogue social, que nous souhaitons
beaucoup développer. En tant que fédération, nous rassemblons à la fois des personnels de
droit public et de droit privé : nous voulons rééquilibrer notre action en faveur des seconds.
Par exemple, nous voudrions dans les établissements des commissions paritaires qui
traiteraient des questions d'emploi des personnel de droit privé (administratifs, personnels
de cantine ou de service etc.). Avec la crise, ils sont de plus en plus nombreux à être
menacés et aucune structure n'existe au sein de l'établissement pour les aider à se
reclasser. Nous avons aussi longuement débattu des moyens d'action. Ce n'est pas un
hasard s'il n'y a pas de grèves à répétition, il y a un sentiment d'essoufflement. Il faut trouver
des alternatives : des tractages, des opérations escargot…. 

AEF : Comment réagissez-vous à la volonté du secrétariat général de l'enseignement
catholique d'expérimenter des pans de la réforme du lycée (L'AEF n°108129)?

Bruno Lamour : Nous allons expérimenter cette réforme sans garanties de financement et
de suivi, alors que Xavier Darcos aura peut-être quitté le ministère. Nous ne récusons pas la
réforme sur le fond, mais la précipitation dans laquelle elle est menée. Nous avons d'ailleurs
demandé à rencontrer Richard Descoings… Nous avons cependant l'impression que
l'institution profite de la réforme pour jouer les bons élèves et montrer sa différence. Et ça,
nous sommes contre. A la notion de « complémentarité » défendue par le Sgec
enseignement, nous préférons celle « d'association » au service public d'éducation. 

AEF : Une réforme de la formation des enseignants est en cours. Comment vous
positionnez-vous par rapport à la « masterisation » ? 

Bruno Lamour, secrétaire
général de la Fep-CFDT
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Bruno Lamour : L'enseignement catholique veut obtenir le maintien de ses centres de
formation pédagogiques (CFP), et c'est bien normal, mais encore une fois, nous avons le
sentiment que le secrétariat général va profiter de la masterisation pour récupérer des
« parts de marché » (L'AEF n°102484). Les universités catholiques ont déposé des
maquettes de masters qui seront labelisées « enseignement catholique ». En interne, le
Sgec évoque beaucoup la notion de « formation spécifique ». Il est encore trop tôt pour le
dire, mais nous craignons une rupture avec l'enseignement public. La réforme pourrait bien
mettre à mal les accords Lang-Cloupet (1993) qui garantissaient aux professeurs du second
degré privé une partie de la formation commune avec les enseignants du public au sein des
IUFM. Dorénavant, il semblerait qu'un étudiant qui ait suivi sa formation universitaire dans un
institut catholique puisse ensuite poursuivre sa formation professionnelle dans le cadre des
CFP, sans jamais avoir croisé ses collègues du public. C'est dommage !

AEF : Selon un arrêt de la Cour de cassation du 31 mars 2009, le paiement des heures de
délégation prises en dehors du temps de travail incombe à l'établissement. Que pensez-
vous de cette décision (L'AEF n°112165)?

Bruno Lamour : L'État a accordé le droit aux enseignants du privé de continuer à présider
des CE ou d'être délégué du personnel. Il doit aller jusqu'au bout de sa logique en nous
payant un temps de décharge. Contrairement à d'autres syndicats, nous ne voulons pas
d'argent supplémentaire sous forme d'heures sup, mais du temps pour effectuer ces
activités de délégation. Nous n'irons pas massivement aux prud'hommes, mais nous allons
agir pour débloquer le dossier très vite.

AEF : L'enseignement catholique travaille à une réorganisation de ses services dans une
« recherche de performance et d'économie ». Que pensez-vous de cette démarche d'
« académisation » (L'AEF n°108129) (L'AEF n°101639) ? 

Bruno Lamour : Nous ne sommes pas opposés à une régionalisation de l'enseignement
catholique, dans la mesure où elle accompagne un mouvement à l'oeuvre dans l'Éducation
nationale. Dans le second degré nous fonctionnons déjà dans le cadre de la région. Dans le
premier degré, l'Éducation nationale procède à des rationalisations, qui vont dans ce sens,
via des opérations de mutualisation. Cette régionalisation risque cependant d'entraîner des
problèmes de culture professionnelle, notamment dans le premier degré. Cela va prendre du
temps. Pour que tout se passe bien, il faut que les syndicats soient consultés. Le risque
serait que tout se décide entre directeurs diocésains !

AEF : En tant que fédération de l'enseignement privé, comment réagissez-vous à certaines
prises position du Pape, et de certains évêques qui font l'objet de vives critiques ? 

Bruno Lamour : En tant que syndicat nous ne nous aventurerons pas sur le terrain de la
religion qui relève de la conscience individuelle. Ce qui nous intéresse ce sont les
répercussions sur les personnels de l'enseignement privé. Comme nous l'avons affirmé lors
de notre congrès, nous sommes très attachés au respect de la liberté de conscience. Nous
le répétons depuis plusieurs années, dans le primaire, il existe des pressions exercées sur
des maîtres les obligeant à devenir des « militants » de l'institution. Dans certains endroits,
on leur impose par exemple d'assurer une heure de catéchèse par semaine. Les textes
nationaux publiés par la hiérarchie [de l'enseignement catholique] ne vont pourtant pas dans
ce sens. Il s 'agit de pratiques particulières sur le terrain.

Contact : Fep-CFDT, Bruno Lamour, attaché de presse, 01 56 41 54 87, 06 16 76 24 71,
blamour@fep.cfdt.fr, www.fep-cfdt.fr
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