
La reconnaissance des diplômes au niveau licence master doctorat 
nécessite la réingénierie de la formation diplômante. À ce jour, certaines 
formations paramédicales ont été réingéniées, pour d’autres les travaux 
ont été engagés et jamais finalisés, enfin certains diplômes sont toujours 
en attente totale d’ouverture d’un groupe de réingénierie. 

Ce statu quo génère de nombreuses frustrations chez les professionnels 
en attente de la reconnaissance de leur diplôme à un des niveaux L, M, 
D.  L’attente génère des mouvements catégoriels dont la revendication 
principale est désormais un prérequis de cinq années d’études débouchant 
sur un master. Si les choses étaient aussi simples cela se saurait. Il existe 
des règles universitaires communes qui prévalent et s’appliquent dès lors qu’il y 
a entrée dans le dispositif L, M, D et « universitarisation ». 

Pour la reprise des travaux de réingénierie, la CFDT santé sociaux demande :

• Un arbitrage ministériel, pour chaque profession, prenant en compte 
les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des usagers ;

• Au-delà, il convient de finaliser les référentiels conjointement avec le 
Ministère de la santé et celui de l’enseignement supérieur ;

   
• Ce travail doit prendre en compte les évolutions sociales et celles des 

technologies ainsi que les attentes et besoins des patients ;

• Une fois les référentiels finalisés il faudra décliner les ECTS au regard 
des UE. Si la mise en ECTS, découlant du travail fait avec les ministères, 
fait apparaître 180 ECTS : la demande CFDT portera sur le grade L à 
240 ECTS et sur le grade L + 60 ECTS, si la mise en ECTS fait apparaître 
300 ECTS, la demande CFDT sera un grade Master ;

 
• La recherche est un élément indissociable du renforcement de la 

qualité de service au bénéfice des usagers, la CFDT santé sociaux 
préconise qu’à partir de 240 ECTS la démarche de recherche soit 
renforcée.

Poser d’emblée comme condition, pour un diplôme, quel qu’il soit, la 
durée des études à 5 ans avec le grade Master n’a pas de sens. Pour 
la CFDT santé sociaux, il ne peut y avoir de postulat de base sur un 
master en amont du travail à mener ou à finaliser. Pour certains diplômes 
la demande de M sera peut-être légitime mais nous ne la posons pas 
comme « à priori. »

La réingénierie des formations doit redémarrer. La CFDT santé sociaux 
rencontre prochainement la DGOS. Elle demandera la réouverture de ces 
travaux et réitèrera sa demande d’accord cadre.  

Dans le cadre strict du LMD, la CFDT santé sociaux soutiendra les différents 
mouvements catégoriels sur la base de l’ensemble de ces éléments. 
Respecter ces principes, c’est respecter les intérêts particuliers dans le 
sens de l’intérêt général et cela sans sombrer dans le corporatisme.
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