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COMMUNIQUE

La Fédération de l’Education Nationale FORCE OUVRIERE de la Sarthe (FNEC FP FO 72) a pris
connaissance du projet de l’Université Catholique de l’Ouest (UCO) d’implanter au Mans, dans le secteur
de la gare sud, un bâtiment pouvant abriter entre 300 et 400 étudiants (pour le moment), et proposant des
cursus universitaires absents localement (pour le moment) dans l’enseignement public.

Ce projet serait financé pour une part très importante  par les collectivités locales.

La FNEC FP FO 72 rappelle son attachement inconditionnel à la neutralité et à laïcité de l’Etat, et donc
des collectivités territoriales, ainsi qu’au principe républicain qui figure dans les résolutions de chacun
des congrès confédéraux FORCE OUVRIERE depuis 1948 qui considère que seule l’école publique doit
recevoir des financements publics.

Si chaque citoyen est libre de choisir pour lui-même ou pour ses enfants le type et le lieu d’enseignement
et de formation qui lui conviennent, l’argent public ne peut être dévolu qu’à des établissements publics
gratuits,  laïques,  et  ouverts  à  tous,  quelle  que  soit  l’origine  sociale,car  présentant  un  caractère  de
neutralité politique, philosophique ou confessionnelle.

D’autre part, toute formation professionnelle et universitaire, selon FO, doit d’abord être proposée dans
l’enseignement public. L’implantation de la « catho d’Angers » sur le Mans rentre en concurrence directe
avec le Mans  Université. Si l’évolution du campus universitaire du Mans est souhaitable et nécessaire,
afin de répondre aux besoins des étudiants sarthois, il ne peut se faire que par l’affirmation de la présence
de le Mans Université.

Ce projet n’est donc pas admissible pour Force Ouvrière.

C’est pourquoi elle invite l’ensemble des organisations syndicales et associations attachées à la laïcité et à
l’enseignement public à opposer un front commun afin d’y faire obstacle, notamment en étant signataire
du communiqué commun du comité de vigilance laïque (CVL 72).

Pour FO, la laïcité ne peut être à géométrie variable.

Le Mans, le 08/02/2021
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