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Le chAngement
c’eSt maintenant

«Je veux remettre l’éducation et la 
jeunesse au cœur de l’action publique»

engagement n°36 :
Je créerai en cinq ans 60 000 postes supplémentaires 
dans l’éducation. Ils couvriront tous les métiers. Je 
mettrai en place un pré-recrutement des enseignants 
avant la fin de leurs études. Pour tous, je rétablirai une 
formation initiale digne de ce nom.

engagement n°37 :
Je ferai en sorte que les enfants de moins de trois ans 
puissent être accueillis en maternelle. Je donnerai la 
priorité à l’acquisition des savoirs fondamentaux et d’un 
socle commun de compétences et de connaissances. 
Au collège et au lycée, nous transformerons, avec les 
enseignants, les méthodes pédagogiques. Les élèves les 
plus en difficulté bénéficieront d’un accompagnement 
personnalisé pour que, à la fin du quinquennat, le 
nombre de jeunes qui sortent sans qualification du 
système scolaire soit divisé par deux. Je renforcerai et 
valoriserai les filières d’enseignement professionnel et 
technologique. Je veux lutter contre la précarité des 
jeunes. J’offrirai à tout jeune déscolarisé de 16 à 18 
ans une solution de formation, d’apprentissage ou un 
service civique.

engagement n°38 :
Dans l’affectation des nouveaux personnels, ma priorité ira aux écoles maternelles et primaires, car 
c’est là que les premières difficultés se manifestent et que l’échec scolaire se forme, ainsi qu’aux zones 
en difficulté. Dans l’intérêt de nos enfants, je reverrai les rythmes scolaires, qui n’ont aucun équivalent 
en Europe.

engagement n°39 :
Je réformerai les premiers cycles universitaires, en décloisonnant les filières à l’Université afin 
d’éviter une spécialisation trop précoce des étudiants, en renforçant les passerelles entre toutes 
les formations du supérieur, notamment entre universités et grandes écoles. Je réformerai la loi 
LRU pour garantir une autonomie réelle des établissements et une gouvernance plus collégiale et 
démocratique. Je créerai une allocation d’études et de formation sous conditions de ressources 
dans le cadre d’un parcours d’autonomie. J’encadrerai les stages pour empêcher les abus. Je donnerai 
une impulsion aux échanges entre universités françaises et étrangères. J’abrogerai la circulaire sur les 
étudiants étrangers. Je simplifierai l’organisation du financement de la recherche, notamment pour 
que les chercheurs puissent se consacrer à leur véritable tâche. J’accélérerai la mise en œuvre des 
Investissements d’avenir.
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« Je veux redonner confiance à la jeunesse !

 Et c’est la raison pour laquelle je veux 
faire de l’éducation une grande cause 
nationale. J’ai proposé de créer 60 000 
postes supplémentaires dans l’éducation, 
pas seulement de professeurs, mais de 
surveillants, d’infirmières, d’assistantes 
sociales, de tous ceux qui contribuent à 
l’accueil, à l’accompagnement, à la réussite 
des jeunes. On me dit «c’est trop». Je dis 
“non, ce n’est peut-être pas assez» ! »

(François HOLLANDE au Bourget le 22 janvier 2012)
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FRANÇOIS HOLLANDE
« Le projet de Nicolas Sarkozy a enfin une cohérence. Il consiste à vouloir l’école 
à l’anglo-saxonne, avec une compétition entre établissements, un système où l’en-
seignant est choisi, ou en tout cas noté, par le chef d’établissement (…) et à réduire 
continûment le nombre d’enseignants et de personnels. » (5 janvier 2012)

« Être évalué par le seul chef d’établissement pose problème, car les enseignants 
veulent être évalués par des inspecteurs ou par des pairs de la même matière (…) 
Nous pourrons, dans la discussion avec les syndicats d’enseignants, trouver des 
formules plus originales, y compris collectives » (15 décembre 2011)

Programme Eclair, l’aveu d’échec
Par Vincent PEILLON le 17 janvier 2012

L’annonce par Luc Chatel d’un recrutement national des enseignants des établissements 
Eclair –les plus difficiles– sonne comme un véritable aveu d’échec de sa politique de 
démantèlement de l’Education nationale. 
(…) A la rentrée 2011, seuls 65 % des postes à recrutement sur profil ont été pourvus 
par des titulaires. La seule autonomie que les chefs d’établissements ont gagné, c’est 
la nécessité de combler les trous avec des remplaçants et des vacataires ! Preuve s’il 
en fallait que le choix des enseignants par les chefs d’établissement, outre qu’il 
est une étape dans la mise en place d’un grand marché scolaire, est parfaitement 
inefficace pour répondre aux difficultés des élèves et ne peut être la solution.

(…) Pour mettre en place des équipes éducatives pérennes dans les établissements, 
comme s’y est engagé François HOLLANDE, il faut leur donner des perspectives et les 
moyens d’exercer leurs missions : du temps pour le travail en équipe, des classes 
moins chargées et, lorsque cela est nécessaire, des enseignants supplémentaires 
pour permettre l’accompagnement individualisé et le travail en petit groupe. 
Des incitations financières et de carrière devront également être discutées. Mais c’est 
d’abord la confiance retrouvée, l’amélioration des conditions de travail et la conviction 
qu’ils pourront offrir un avenir à leurs élèves qui conduira les professionnels les plus 
aguerris à redonner souffle à l’éducation prioritaire.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Le seul pilotage de l’éducation nationale depuis cinq ans est fait par Bercy  : 
on rend des postes, on applique la règle de non-remplacement d’un fonctionnaire 
sur deux, et après on cherche où les trouver. C’est ainsi qu’on n’ accueille plus les 
petits à la maternelle, qu’on dépouille les zones prioritaires de leurs moyens, qu’on 
n’accompagne plus les publics handicapés, qu’on supprime la formation des enseignants 
dans l’urgence, qu’on n’assure plus les remplacements. (…) La cohérence de la droite, 
la seule, c’est de faire reculer l’école et de la soumettre à 
une logique d’entreprise. »

(Vincent PEILLON interviewé 
le 16 déc 2011 par le Café pédagogique)


