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DECLARATION DE LA CONFEDERATION CGT- FO

FORCE OUVRIERE DEFEND LES DUT ET LES IUT
Force Ouvrière est attaché à l’existence des diplômes professionnels nationaux qui permettent à chacun d’acquérir
une véritable qualification reconnue dans les Conventions Collectives et dans les statuts. Or, les réformes en cours ne
cessent de menacer dans les universités les IUT et les diplômes qu’ils délivrent.
A titre d’exemple, les Commissions Pédagogiques Nationales de spécialité (CPN) composées des
organisations syndicales, patronales et de représentants de l’Etat, sont notamment en charge d’élaborer les
Programmes Pédagogiques Nationaux des 24 DUT et de réaliser les visites d’évaluation des IUT. Economies
obligent, sans aucune concertation, le gouvernement vient de décider de réduire le nombre de CPN de 17 à 9,
fragilisant ainsi la spécificité des 24 DUT.
FO s’oppose à cette suppression et exige le maintien de l’ensemble des CPN existantes. En effet,
cela aboutirait à une fusion des DUT et donc à une perte de spécificités et de compétences de ces diplômes nationaux.
Cela conduirait également à une réduction du nombre des évaluations des IUT par les CPN, élément indispensable à la
mise en lumière des difficultés auxquelles sont confrontés les établissements et de facto à une baisse de qualité de
l’enseignement.
Les DUT sont également menacés par une série de réformes des diplômes auxquelles FO s’est opposé : après la
réforme LMD (Licence Master Doctorat, avril 2002), le « Continuum bac -3 bac+ 3 » que veut mettre en place le
ministère menace les niveaux intermédiaires, baccalauréat et niveau bac + 2. Les IUT risquent ainsi d’être ravalés au
rang de « classes préparatoires » aux licences professionnelles, qui ne sont pas reconnues dans les conventions
collectives et les statuts. De plus, l’application de cette réforme aux programmes nationaux des enseignements
professionnels aboutirait à substituer aux connaissances disciplinaires définies précisément, des« compétences »,
notions très subjectives à charge d’être définies par les employeurs. Serait ainsi ouverte la voie à une logique
d’employabilité immédiate répondant aux uniques besoins patronaux de courte vue et contraire aux cadres nationaux
garants de l’égalité de droits et de la reconnaissance collective des DUT dans les conventions collectives et les statuts.
Le regroupement de plus de 200 établissements en 25 Communautés d’Universités et d’établissements (COMUE)
en application de la loi Fioraso (2013) menace également les DUT et l’existence même des programmes pédagogiques
nationaux des DUT :





Le cadre administratif des nouvelles régions remplace au 1er janvier 2016 le cadre académique.
Les 13 nouvelles régions se voient confier de nouvelles prérogatives en matière de formation professionnelle.
L’élaboration des programmes des diplômes est transféré du niveau national (Conseil National de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche) aux établissements ;
Une augmentation inévitable du nombre d’étudiants par groupe de travaux dirigés et travaux pratiques.

D’autre part, avec la constitution de ces COMUE, les fusions d’IUT ou leur regroupement en« collegium » sont à
l’ordre du jour. Que ces restructurations aient lieu à l’initiative des Présidents des COMUE ou bien des présidents et
directeurs d’IUT eux-mêmes au motif de « faire le poids » à côté des grands établissements universitaires, elles se
feraient à nouveau au détriment des étudiants et des personnels des IUT, tout en éloignant encore un peu plus le
service public de ses usagers.
FO s’oppose à toutes ces réformes qui disloquent le cadre républicain, l’égalité de droits, ainsi que les
libertés démocratiques, le droit à l’instruction comme les droits et garanties collectives des salariés.FO défend
et défendra les DUT ainsi que les IUT, et dénonce ainsi toute décision ministérielle qui pourrait remettre en
cause le caractère national des DUT, la définition de leurs programmes pédagogiques fondés sur des
connaissances précises clairement définies dans un cadre paritaire national.
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