
Madame la Présidente, 

Vous avez interrogé Jean-Luc Mélenchon sur les mesures de la politique éducative qu’il conduira 

avec son gouvernement. 

L’école occupe une place centrale dans l’Avenir en commun, le programme de la France 

Insoumise. Notre projet éducatif est en effet inséparable de notre projet de société. L’Ecole doit 

apporter le savoir et la culture pour former des consciences émancipées, celles des citoyens éclairés 

de la VI République que nous voulons bâtir. Elle doit participer de l’élévation du niveau général 

de qualification pour faire face aux mutations de notre système productif et engager la transition 

écologique. Elle doit s’affirmer comme le creuset du peuple en formation alors que notre société 

est traversée par de multiples tensions. 

Notre projet est celui d’une Ecole de l’égalité et de l’émancipation. Pour le réaliser, nous voulons 

garantir sa gratuité intégrale (celle des manuels, sorties scolaires, matériels, de la cantine), 

aujourd’hui menacée par l’austérité gouvernementale et une marchandisation grandissante du 

service public d’éducation. Nous voulons garantir la mixité sociale en refondant la carte scolaire. 

Nous voulons une Ecole prenant pour point de référence l’élève qui n’a qu’elle pour apprendre. A 

lui, à elle, il faut tout apporter : le savoir, les conditions matérielles nécessaires à la réussite de ses 

apprentissages et la culture. A cette fin nous créerons dans chaque établissement du second degré 

une association culturelle et élargirons le corps des professeurs d’éducation socioculturelle de 

l’enseignement agricole à l’ensemble des collèges et lycées dotés d’internats ou de l’éducation 

prioritaire. 

Une litanie de contre réformes libérales ont creusées les écarts entre établissements et 

marginalisées les disciplines qui sont, dans le second degré, les lieux de la transmission du savoir. 

Ainsi, nous tournerons la page du dogme minimaliste et utilitariste des « compétences » et du « 

socle commun » introduit par François Fillon et prolongé par le Parti socialiste. L’Ecole que nous 

voulons bâtir est intégralement républicaine. Voilà pourquoi nous abrogerons l’ensemble des 

dispositifs qui conduisent à la balkanisation du service public d’éducation : contre-réforme Chatel 

du lycée, décret Peillon sur les rythmes scolaires, contre-réforme du collège. Nous garantirons à 

l’inverse l’égalité de traitement de tous les élèves par le renforcement du caractère national des 

diplômes, programmes, horaires et statuts des enseignants ainsi que l’égalité d’accès de tous les 

élèves au service public d’éducation. Aucun d’entre eux ne doit se trouver à plus de trente minutes 

de transport de l’Ecole. 

Sans les professeurs, rien de ce que nous voulons entreprendre n’est possible. Il faut d’abord 

reconnaitre leur haute qualification, fondée sur un double maîtrise, scientifique et pédagogique. Ils 

sont en effet de véritables ingénieurs de la transmission du savoir. Pour cela, nous augmenterons 

le traitement de l’ensemble des personnels de l’éducation nationale de 7%. 

Alors qu’un sentiment de dépossession a grandi chez nombre d’entre eux, nous garantirons le 

principe de liberté pédagogique et tournerons la page de la logique managériale, corollaire de la 

mise en oeuvre de l’autonomie des établissements. Nous mettrons fin aux tentatives d’immixtions 

hiérarchiques, notamment en matière d'évaluation. Nous abrogerons le décret Hamon d’aout 2014 

qui introduit les primes aux mérites et place les enseignants en concurrence. 

Vous m’interrogez quant à la place des agrégés dans notre système éducatif. Nous considérons 

leur rôle, au coté de leurs collègues, comme essentiel dans la réussite des élèves et voulons garantir 

leur affectation prioritaire en lycée où ils participent de la préparation à la poursuite d’étude dans 



l’enseignement supérieur. Nous introduirons à cette fin une bonification nationale dans le cadre du 

mouvement des professeurs. Nous favorisons la possibilité de poursuivre des recherches en 

garantissant des emplois du temps aménagés. Nous considérons que la certification de haut niveau 

que représente l’agrégation doit être ouverte aux professeurs documentalistes de même que doit 

être créée une agrégation externe d’informatique. Nous doublerons dans le même temps le nombre 

de postes à l’agrégation interne afin d’offrir des perspectives de carrière aux enseignants du second 

degré considérant que c’est là une modalité plus juste que la liste d’aptitude. 

Les besoins éducatifs étant grandissant en raison de la démographie scolaire et de la nécessité de 

réduire le nombre d’élèves par classes, nous recruterons 60 000 enseignants sur le quinquennat. 

Cette politique conduira mécaniquement à l’augmentation des postes ouverts chaque année à 

l’agrégation externe. Nous voulons attirer les meilleurs étudiants à la carrière enseignante. A cette 

fin, et à l’heure de la crise de recrutement qui frappe nombre de concours, nous mettrons en place 

un plan de pré-recrutements ouvert dès la terminale et la licence. Ce dispositif permettra aux 

étudiant de préparer dans de bonnes conditions l’ensemble des concours de l'éducation nationale, 

et notamment l’agrégation, tout en permettant de diversifier, sur le plan social, le vivier des 

candidats. 

Dans l’enseignement supérieur, les professeurs agrégés jouent un rôle important. En effet, les 

enseignements donnés par des professeurs n’ayant pas de mission statutaire de recherche n’en sont 

pas moins des enseignements supérieurs car ils s’inscrivent dans les maquettes et les programmes 

définis pour le diplôme concerné et ces professeurs n’exercent pas comme des enseignants du 

second degré. En conséquence, le décret de 1993 relatif aux obligations de service des personnels 

enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur doit être 

abrogé et remplacé par un véritable statut des enseignants de l’Université à l’instar du décret de 

1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et 

portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de 

conférences. Leur affectation obéira à une procédure nationale. La charge d’enseignement de ces 

professeurs sera abaissée à 300 heures de TD par an (contre 384 actuellement). Les missions 

annexes (administratives notamment) qui leur sont confiées seront reconnues comme pour les 

enseignants-chercheurs. De cette façon, ils seront davantage en mesure de conserver un contact 

avec la recherche par l’entremise des UFR et des laboratoires. Les enseignants et enseignants-

chercheurs ont également vocation à réfléchir ensemble sur les meilleures pédagogies pour 

l’enseignement supérieur. La formation initiale et continue à l’enseignement universitaire, qui doit 

être améliorée et renforcée, pourra être un terrain privilégié pour ces interactions. 

Vous l’avez compris, nous mobiliserons d’importants moyens pour la réussite de notre système 

éducatif et de recherche. Le financement de notre projet, présenté le 18 février dernier, prévoit une 

hausse de 24 milliards d’euros des budgets de l’éducation, de la recherche et de la culture. Ces 

moyens contribueront par ailleurs à renforcer le rayonnement international de l’Université 

française en favorisant la coopération par la création d’un Erasmus francophone et d’une alliance 

universitaire méditerranéenne. Notre projet d’Ecole commune prépare ainsi l’Avenir en commun. 
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