
Programmes des candidats – Présidentielle 2022
Macron – LREM

 Plus d’heures FRA et maths en 6e et maths dans le tronc commun
 Dédoublement des classes dans l’EP jusqu’au CM2
 Sport : 2 h de plus chaque semaine au collège
 Revalo soumise à un « pacte » : nouvelles missions (concertation)
 Autonomie des établissements 
 Évaluations des élèves rendues publiques

JLM – LFI
 Bâti : rénovation des établissements (prise en compte des enjeux environne-

mentaux)
 Cantines gratuites + sorties scolaire + manuels + fournitures
 160 000 recrutements / 8 000 CPE / 6 000 médecins scolaires
 19 élèves par classe (en REP+)
 Revalo 15 % pour rattraper le gel du point d’indice / Revalo des grilles indi-

ciaires
 Des options partout « sans mettre en concurrence les disciplines »
 Scolarité obligatoire jusqu’à 18 ans
 Fin du CC au BAC 
 Abrogation de Parcoursup
 Nouvelle carte scolaire

Pécresse – le tout répressif ! – LR
 Examen d’entrée au collège et classe de 6e de consolidation
 2 heures de FRA et une heure de maths en plus en Primaire
 1 service public du soutien scolaire avec une réserve nationale d’enseignants 

retraités
 10 000 personnels supplémentaires (professeurs, vie sco et CE)
 Primes pour enseigner dans des zones difficiles
 Suspension des allocations familiales pour les parents d’élèves perturbateurs
 Structures de réinsertion scolaire pour les perturbateurs
 Retour des EMS sous la forme de brigades mobiles de sécurité

Jadot – EELV
 Recrutement 65 000 professeurs /2 000 médecins scolaires / 1 000 AS / 3 000 

infirmiers
 Revalo de 20 % sur le quinquennat

 2 heures hebdo d’acquisition des savoirs pratiques (réparation, cuisine, jardi-
nage…)

 Rédaction des programmes scolaire déléguée à un Collège d’experts indépen-
dants du pouvoir (exit le CSP ?)

 Réduction des vacances scolaires (été) : quels nouveaux horaires ?
 Nouvelle carte scolaire
 Sortir l’École de la notation permanente

Roussel – PCF
 Scolarité garantie à 2 ans
 Augmentation du temps scolaire (27 heures par semaines en Primaire 

32 heures au collège)
 Plus de devoirs à la maison
 Recrutement : 90 000 enseignants 
 Fin de Parcoursup
 Revalo 30 % (le budget de l’EN augmentera de 45 %)
 création d’un métier d’accompagnement des élèves en situation de handicap
 repas à un euro généralisé dans toutes les cantines
 retour des épreuves nationales communes pour le baccalauréat

Hidalgo – PS
 Plan mixité pour la fin des collèges ghettos
 Plan contre le harcèlement scolaire
 Rémunération des enseignants au niveau de celle des cadres
 États généraux de la pédagogie (pour des méthodes plus inclusives et collabo-

ratives)
 Suppression de Parcoursup
 Nouvelle carte scolaire (le Privé sous-contrat rentre dans la carte)

Poutou – NPA
 Augmentation des salaires du personnel éducatif de 33 %
 Statuts unifiés de la maternelle à l’Université
 Plan de contractualisation des non-tits
 20 élèves par classe / 12 élèves en EP

Nathalie Artaud – LO
 Embauches massives : enseignants titulaires, AED, agents, AS, infirmières
 Plus de langues étrangères…
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