
Faut-il permettre aux chefs d'établissement de choisir leurs enseignants pour qu'ils 

bâtissent avec eux des propositions pédagogiques en lien avec le projet d'établissement ?  

 

Cette mesure, défendue depuis des décennies par les libéraux de tous poils, par Marine Le Pen 

comme par François Fillon, parachèverait l’« autonomie » des établissements. Nous en 

constatons pourtant aujourd’hui les échecs : aggravation des inégalités entre établissements, 

concurrence exacerbée entre les personnels, dépossession du métier d’enseignant. La 

transformation du chef d’établissement en un chef d’entreprise ne peut en effet aller qu’avec la 

multiplication des contrôles hiérarchiques et des immixtions dans les pratiques pédagogiques. 

Nous sommes donc résolument opposés à cette perspective. Elle aggraverait par ailleurs la 

précarité des personnels et serait contraire au principe d’égalité de traitement que porte notre 

projet républicain pour l’école. 

 

Faut-il évaluer les méthodes d'apprentissage ? 

 

La recherche est toujours nécessaire et des moyens doivent lui être assurés. Nous voulons 

d’ailleurs soutenir la recherche en éducation, travailler à mieux diffuser les savoirs en la matière 

et à articuler l’intervention des différents acteurs : universitaires, praticiens de terrain et 

ministère. Mais gare aux instrumentalisations politiques. La question pédagogique doit rester 

la prérogative des chercheurs et des professionnels de l’enseignement et le principe de liberté 

pédagogique absolument garanti.  

 

Au primaire, faut-il proposer un parcours renforcé dès les premières difficultés afin 

d'assurer l'acquisition des fondamentaux ?  

 

En primaire, comme à d’autres étapes de la scolarité, nous pensons qu'il faut donner du temps 

aux élèves afin de leur permettre de progresser à leur rythme. En particulier en maternelle où 

l’acquisition du langage doit être la priorité. Voilà pourquoi nous proposons un droit à la 

scolarisation dès deux ans et l'obligation d'instruction dès trois ans. Il faut également restaurer 

des moyens humains. Nous voulons recréer les postes de RASED, faire advenir la règle d’un-e 

ATSEM par classe en maternelle et diminuer le nombre d’élèves par classes, en particulier dans 

l’éducation prioritaire. Enfin, nous instaurerons un soutien scolaire gratuit dans le cadre du 

service public d’éducation. 

 

Au collège, faut-il mettre en place "un collège pour chacun", prenant en compte la 

singularité de chaque jeune et proposant des pédagogies différenciées, voire des parcours 

personnalisés ?   

 

Il faut bien sur garantir la possibilité aux enseignants de proposer des pédagogies différenciées, 

à même de répondre aux besoins éducatifs de leurs élèves. Mais nous n’admettons pas les 

attitudes de renoncements, souvent préludes à un tri entre les élèves. Tous les élèves sont 

capables et nous avons la même exigence intellectuelle pour chacun d’entre eux. Nous récusons 

l'approche minimaliste et utilitariste que porte le "socle commun" instauré par François Fillon 

et prolongé par Najat Vallaud Belkacem. 

 

Faut-il repenser le temps de présence des enseignants dans l'établissement et le valoriser 

financièrement ?  

 

La hausse du traitement de tous les personnels enseignants est une priorité alors que le système 

éducatif est confronté à une nouvelle crise de recrutement. Nous augmenterons le traitement 



mensuel de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale pour rattraper le gel du point 

d’indice depuis 2010. Nous veillerons également à ce que la rémunération des enseignants 

atteigne en France la moyenne des pays de l’OCDE. Cette revalorisation ne doit cependant pas 

aller avec une augmentation du temps de présence des enseignants. Il faut au contraire alléger 

leur travail des tâches bureaucratiques qui se sont accumulées pour leur permettre de se 

recentrer sur les dimensions scientifiques et pédagogiques de leurs métiers. La préparation des 

cours, les rencontres avec les parents d’élèves ou le travail collaboratif avec les collègues, les 

corrections de copies conduisent les enseignants à travailler déjà bien au-delà du temps qu’ils 

passent en classe. 

 

Faut-il évaluer, de façon régulière et constructive, les enseignants ?  

 

L’évaluation des enseignants doit être plus fréquente. Il faut pour cela renforcer les corps 

d’inspection. Elle doit par la même être déconnectée de leur avancement et s’affirmer comme 

un véritable temps de conseil. Au fond, l’inspection doit se banaliser et ne plus être à la fois 

redoutée - car perçue comme subjective - et attendue - car trop rare - comme c’est le cas 

aujourd’hui. La bonne volonté et la compétence sont majoritaires, on doit pouvoir y arriver. 

 

Faut-il promouvoir une formation continue et régulière intégrant des stages en entreprise 

et à l'étranger ?  

 

La formation continue doit être développée et enrichie. Il faut pour cela garantir son accès, trop 

souvent entravé, et l’organiser en lien avec les ESPE. Cette formation continue doit permettre 

aux enseignants de consolider leurs cultures scientifique et pédagogique pour faire face à la 

diversité des contextes d’apprentissages dans lesquels ils évoluent. Dans cette perspective, 

qu’apporteraient des stages en entreprise ? L’école n’est pas une entreprise. Elle doit d’ailleurs 

s’affirmer comme un lieu neutre, mettant à l’écart toute forme de prosélytisme, y compris 

marchand. Voilà pourquoi nous mettrons fin au partenariat entre l’éducation nationale et le 

MEDEF. Les échanges avec l’étranger constituent en revanche une piste intéressante. Nous 

voulons pouvoir les favoriser pour les enseignants engagés dans des travaux de recherche, 

notamment en éducation.  

 

Faut-il créer des formations initiales et continues dédiées aux nouvelles technologies ? 

 

Oui, dans la mesure où l’usage de ces nouvelles technologies s’inscrit dans une démarche 

pédagogique. Mais gare à l’illusion techniciste. L’école doit aussi éduquer à la déconnexion des 

enfants déjà très exposés aux divers écrans qui accompagnent leur quotidien. La formation aux 

nouvelles technologies des enseignants devra notamment s’organiser autour de l’usage des 

logiciels libres. Enfin, elle devra être pleinement mise en œuvre par le ministère de l’éducation 

nationale et non sous-traité à des entreprises privées comme c’est parfois le cas aujourd’hui. 

Nous mettrons ainsi fin au partenariat entre l’Education nationale et Microsoft.  
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