
 

 

 

                                                                                                                                                     

Comparatif des programmes des candidat-es à l’élection présidentielle, 

au sujet de l’école et des enseignant-es du premier degré 

 

 

Le SNUipp-FSU a réalisé un document comparatif des programmes des candidat-es à l’élection 
présidentielle, en matière d’éducation, notamment pour le 1er degré. 

Nous rappelons également à chaque fois les positions et propositions du SNUipp-FSU (reprises dans 
le livre blanc du SNUipp-FSU) 

 

Au travers de ce comparatif, le SNUipp-FSU ne vise pas à donner des consignes de vote. L’objectif est de vous apporter un 
maximum d’informations pour que vous puissiez, en toute connaissance, faire un choix politique éclairé pour l’école. 

Le document ci-dessous est amené à être modifié en fonction des éventuelles évolutions des programmes des candidats. 
Il n’a pas non plus vocation à être exhaustif. 

 
 
 

Les candidat-es sont classé-es de manière aléatoire dans ce document 
 
 



 

 

POSTES (Création ou destruction) ET LEUR UTILISATION 
 

Nathalie 
ARTHAUD 

Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques CHEMINADE 
Solidarité et Progrès 

Jean-Luc Mélenchon 
France Insoumise 

Benoît Hamon 
Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 
En Marche 

-Embauche massive dans 
tous les services publics 

 

-Création d’un million 
d’emplois dans les services 
publics. 
- Création d’emplois dans 
l’EN pour baisser les 
effectifs (20 élèves par 
classe) 
-titularisation de tous les 
« précaires » 

-Création de 100 000 postes 
d’ATSEM par an, en vue de 
remplacer les départs à la 
retraite (50 000 par an) 
-Maintenir les effectifs 
d'enseignants 
-Création d’un service public 
d’aide scolaire 

 

 

-Création de 60.000 
postes dans l’EN : 
- 5.000 ≪ plus de 
maitres que de classes ≫ 
- 15.000 RASED 
- Baisse des effectifs : 
20 élèves par classe en 
maternelle et primaire, 
10 élèves en ULIS. 
+ Mettre en place un-e 
ATSEM par classe en 
maternelle, garantir leur 
formation. 

-Création de 40.000 postes 
dans l'EN : 
- 20.000 pour baisser les 
effectifs (25 élèves par classe 
en cycle 2, 20 en REP/REP+ 
et rural). 
- 20.000 autres postes 
1er/2nd degrés pour la 
formation continue, le 
remplacement, la 
scolarisation des 2 ans 
en REP. 

- Diviser par 2 les effectifs en 
CP/CE1 en REP/REP+ en créant 
4000 a 5000 postes et en 
réorientant 6.000 à 10.000 postes 
existants. 
- En parallèle : réduction globale 
de 120.000 emplois publics, dont 
50.000 dans la Fonction publique 
d’Etat 
 

Jean LASSALLE François FILLON 
Les Républicains 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN 

Debout la France 

François 
ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions du 
SNUipp-FSU 

- Recruter 80 000 
enseignants de sciences 
en CDI 
- Affecter dans les  écoles 
des jeunes du Service 
national, formés comme 
répétiteurs  

- Réduction globale de 
500.000 emplois publics, 
dont des enseignants 
(proportion non précisée). 
 

-Dédoubler systématiquement 
les classes dans les 
établissements sensibles, et en 
CP, avec un objectif de 15 
élèves par classe. 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

Créations de dizaines de 
milliers de postes pour 
réduire les effectifs : 
- 10 max en ULIS. 
- 15 max dans les 
classes scolarisant des 
élèves de 2 et 3 ans 
- 20 max en REP/REP+ 
- 25 max partout ailleurs. 
- Des RASED complets dans 
chaque école. 
- 1 ATSEM par classe en 
maternelle 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

Nathalie ARTHAUD 
Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques CHEMINADE 
Solidarité et Progrès 

Jean-Luc Mélenchon 
France Insoumise 

Benoît Hamon 
Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 
En Marche 

 
Pas de proposition spécifique 

à l’Education. 

 
Pas de proposition spécifique 

à l’Education. 

-Revalorisation de 20 % du 
salaire des enseignants 
-Créer des bureaux d’accueils 
pour les rencontres avec les 
enseignants 
- Réserver les classes difficiles 
pour les enseignants d’au 
moins trois ans d’expérience 

- Revalorisation du point 
d’indice des fonctionnaires de 
7%  
- Allègement de service de 
1h30 hebdomadaire sans 
baisse du temps scolaire pour 
les élèves. 
- Suppression des APC. 
- Renforcer la médecine du 
travail dans l’EN. 

- Revalorisation du point 
d’indice (non détaillée) 
- Doublement de l'ISAE. 
- Renforcement de la 
médecine du travail. 

- Plus d'affectation de jeunes 
enseignants en REP sauf si son 
choix est motivé. 
- Prime annuelle de 3000€ pour 
les enseignants exerçant 
en REP+ 
- Instauration de 1 jour de 
carence dans la fonction 
publique (perte d’un jour de 
salaire à chaque arrêt maladie). 

Jean LASSALLE François FILLON 

Les Républicains 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN 

Debout la France 

François ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions du 
SNUipp-FSU 

-Envoyer les enseignants 
avec le plus d'expérience 
dans les établissements en 
difficulté 
- Simplifier la notation des 
élèves "par compétences" 
instaurée par le "livret 
scolaire unique" 
 

 

- Revalorisation du salaire 
des enseignants en 
contrepartie d'une réduction 
du nombre de postes. 
- Instaurer une part de 
rémunération au "mérite" 
- Accélérer les promotions 
des enseignants en 
éducation prioritaire. 
- Instauration de 2 jours 
de carence dans la Fonction 
Publique (perte de 2 jours de 
salaire à chaque arrêt 
maladie). 

-En REP, des enseignants 
expérimentés et volontaires 
épaulent ceux qui s’y 
trouvent, pour une durée 
déterminée et contre une 
prime « significative ». 
-Obliger les IEN à effectuer 
des heures d’enseignement 
-Mise en place de 
programmes de reconversion 
pour les enseignants 
-Revaloriser le métier  par le 
rétablissement de l’autorité et 
par l’augmentation du salaire 
- Instaurer une part de 
rémunération au "mérite" 

- Rénover de nombreux 
établissements scolaires 
-Revaloriser la fonction 
enseignante. Amélioration 
des conditions de travail et de 
rémunération. 
-Affecter des enseignants 
chevronnés dans les REP au 
moyen de primes mensuelles 
« significatives ». 

 
Pas de proposition 

spécifique à l’Education. 

- Revalorisation en début de 
carrière, accès pour toutes et 
tous a la hors classe et fin de 
carrière à 3500€ net. 
- ISAE pour tous transformée 
en traitement indiciaire. 
- Baisse du temps 
d'enseignement sans baisse du 
temps scolaire pour les élèves. 
 

 
 
 
 



 

 

DUREE DE LA SCOLARITE 

 

Nathalie ARTHAUD 
Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques 
CHEMINADE 

Solidarité et Progrès 

Jean-Luc Mélenchon 
France Insoumise 

Benoît Hamon 
Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 
En Marche 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

Scolarité obligatoire de 
3 à 18 ans et droit de 
scolarisation dès 2 ans. 

Scolarité obligatoire des 
3 ans et droit è la 
scolarisation à 2 ans. 
 

 
Aucune proposition. 

Jean LASSALLE François FILLON 
Les Républicains 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN 

Debout la France 

François 
ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions 
du SNUipp-FSU 

 
Aucune proposition. 

Scolarité obligatoire dès 
5 ans 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

 

Le SNUipp-FSU demande :  
 -le droit pour les parents de 
scolariser, dans toutes les 
écoles et dans les meilleures 
conditions les enfants de 
moins de trois ans (droit 
garanti à la scolarisation en 
maternelle) 
-scolarité obligatoire pour 
tous et toutes jusqu’à 18 ans 
(mandat fédéral FSU)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATION INIIALE ET CONTINUE DES ENSEIGNANTS 

 

Nathalie ARTHAUD 
Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques CHEMINADE 
Solidarité et Progrès 

Jean-Luc Mélenchon 
France Insoumise 

Benoît Hamon 

Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 
En Marche 

 
Aucune proposition. 

 
Aucune proposition. 

-un accompagnement 
pendant les deux premières 
années face à une classe. 
-Rendre possible un stage 
professionnel d’un an pour 
les professeurs 

 

- Dispositif de pré-
recrutement dès la Licence 
pour favoriser l’accès au 
métier de jeunes issus de 
milieux populaires. 
- Renforcer le cadre national 
de la formation initiale. 

Selon ancienneté : 3,5 ou 10 
jours de formation continue 
par an, avec bonification par 
années passées en REP. 

- Extension de la formation 
en alternance dès la licence 
pour les étudiants qui se 
destinent aux métiers de 
l’enseignement. 
- 3 jours de formation 
continue par an dont la 
moitié à distance. 

Jean LASSALLE François FILLON 
Les Républicains 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN 

Debout la France 

François 
ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions 
du SNUipp-FSU 

-Remplacer l'inspection des 
enseignants par un service 
composé d'enseignants-
conseils 
- Former les enseignants à au 
moins une pédagogie 
alternative et à l'accueil des 
enfants "précoces" 
- Échanger des enseignants 
entre pays européens, pour 
développer les langues 
vivantes 

 
Aucune proposition. 

-Création d’une licence 
pluridisciplinaire pour les 
professeurs des écoles,  
- Retour des écoles normales, 
- Stages en situation reposant 
sur un service partagé avec 
un tuteur impliqué et 
rémunéré 
« convenablement » et en 
reprenant le système des 
bourses contre engagement 
décennal. 

- Titularisation des 
personnels, qualification 
revalorisée et accès facilité à 
la formation pour les 
enseignants. 

 
Aucune proposition. 

- Pré-recrutement dès la 
1ere année de Licence avec 
rémunération. 
- Une entrée dans le métier 
progressive. 
- 1 semaine de formation par 
an pour chaque enseignant, 
sur des problématiques 
librement choisies. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJECTIFS DE L’ECOLE 

 

Nathalie 
ARTHAUD 

Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques CHEMINADE 
Solidarité et Progrès 

Jean-Luc 
Mélenchon 

France Insoumise 

Benoît Hamon 
Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 

En Marche 

 
Aucune proposition. 

- mise en place de 
pédagogies 
émancipatrices, 
-participation progressive 
des élèves au choix des 
apprentissages. 

- Revenir à un minimum de 13,5 h de 
français hebdomadaires en CP 
- Interdire l’utilisation d’écrans jusqu’à 
l'âge de 6 ans et les cours sur support 
numérique au primaire 
- Introduire les méthodes Montessori et 
Freinet  
-Renforcer les contrôles des 
connaissances plus tôt pour prévenir le 
décrochage scolaire 
- Instruction relative au rôle de la 
Défense  

- Emanciper, instruire et 
qualifier tous les enfants : 
plan de lutte contre les 
inégalités. 
- Instaurer une nouvelle 
carte scolaire renforçant 
la mixité sociale. 

Rebâtir une carte scolaire 
axée sur la sectorisation, 
l'affectation et une  
contractualisation avec 
l'enseignement privé. 

- Renforcer l'individualisation 
des apprentissages. 
- Priorité aux apprentissages 
fondamentaux. 

Jean LASSALLE François FILLON 
Les Républicains 

Nicolas DUPONT-AIGNAN 
Debout la France 

François 
ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions 
du SNUipp-FSU 

- priorité au lire, écrire, 
compter et à l’utilisation 
du numérique 
- enseigner les arts 
martiaux et deux langues 
vivantes 
- Les arts seront enseignés 
sur le temps périscolaire 
- Associer majoritairement 
les enseignants à 
l'élaboration des 
programmes scolaires 

- Priorité à l'acquisition 
du vocabulaire en 
maternelle. 
- Concentrer l'école 
élémentaire sur le socle 
des connaissances. 

-Augmenter le temps consacré au calcul 
et au français (passer de 9 à 15h 
hebdomadaires de français)  
-Rendre obligatoires 6h de sport en 
primaire 
-Encourager la méthode de lecture 
syllabique, l’histoire et le récit national 
-Associer les enseignants à l’élaboration 
des programmes 
-Conditionner le passage au collège à 
l’acquisition des savoirs fondamentaux 
évalués par un bilan des acquis 
-Obliger la notation chiffrée à tous les 
niveaux 
- Réintroduire l’apprentissage des 
symboles de la République, et organiser 
une fois par an une levée de drapeau 
dans les écoles 

-  Priorité au français, aux 
maths et à un enseignement 
approfondi de l’histoire. 

Assurer la transmission des 
connaissances par le 
renforcement des 
apprentissages 
fondamentaux (français, 
maths, histoire). La 
moitié du temps scolaire 
consacre au français. 

- Faire réussir tous les 
élèves, permettre 
l'émancipation par les 
savoirs et la culture. 
- Ouverture de l'école et 
association de toutes les 
familles. 
 
 

 



 

 

GESTION DES ECOLES 

 

Nathalie ARTHAUD 
Lutte Ouvrière 

Philippe POUTOU 
Nouveau Parti 
Anticapitaliste 

Jacques 
CHEMINADE 

Solidarité et Progrès 

Jean-Luc Mélenchon 
France Insoumise 

Benoît Hamon 
Parti Socialiste 

Emmanuel MACRON 
En Marche 

 
Aucune proposition. 

-L’accès aux biens essentiels 
par la gratuité des services 
publics 
- Abrogation de la réforme 
des rythmes scolaires avec, à 
la place, un accueil éducatif 
et ludique pour les élèves, 
assuré par des 
fonctionnaires. 
- Fin des subventions 
publiques aux écoles privées 

- Abrogation de la 
réforme des rythmes 
scolaires. 
-Renforcer les Rased 
-Donner plus d’autonomie 
aux chefs d’établissement 
-Les équipes pédagogiques 
devront être connues un 
mois avant la rentrée 
 

- Gratuite totale de 
l'éducation publique 
(transports, sorties, cantines, 
matériel). 
- Réserver l'argent public au 
financement de l'école 
publique. 
- Abrogation de la réforme 
des rythmes scolaires. 
- arrêter les fermetures de 
classe 

- Création d'un service 
public du soutien scolaire 
inclus dans le temps scolaire 
des élèves et pris en charge 
par les enseignants. 
- Augmentation de 25% de 
l'aide aux communes pour la 
mise en place des rythmes. 

Renforcer et encourager 
l’autonomie des 
établissements. 

Jean LASSALLE François FILLON 
Les Républicains 

Nicolas DUPONT-
AIGNAN 

Debout la France 

François 
ASSELINEAU 
Union Populaire 

Républicaine 

Marine LE PEN 
Front National 

Les propositions 
du SNUipp-FSU 

- Abrogation de la réforme 
des rythmes scolaires. 
- Maintenir les services 
publics de proximité qui 
fonctionnent (dont les 
écoles) 

- Renforcer et encourager 
l’autonomie des 
établissements. 
- Port de l'uniforme. 
- Laisser les communes 
décider l’organisation du 
temps scolaire à l'école 
primaire. 

- Abrogation de la réforme 
des rythmes scolaires et 
utiliser le temps dégagé pour 
l’aide aux devoirs en REP 
-instauration d’un moratoire 
sur les fermetures d’écoles 
en milieu rural. 
- Conditionner les allocations 
familiales à l’assiduité 
scolaire 
-Autoriser le port des 
uniformes en primaire 
- Suppression de l’ELCO. 

 
Aucune proposition. 

- Port de l'uniforme. 
- Abandon des rythmes 
scolaires 
- Suppression de l’ELCO. 

- Fin des taches inutiles. 
- Création d'emplois 
pérennes d'aide à la direction 
partout. 
- Retour sur les rythmes 
→ nouveau décret. 
- Reconnaissance du travail 
invisible avec pour 
récupération du temps des 
APC. 
 

 
 


