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Salaires,
statuts

Augmentation progressive 
des salaires

Augmentation des salaires 
de 20 %
Recrutement  de 65000  
enseignants
Création d'un corps des 
AESH 

Augmentation des salaires 
de 15 %
Revalorisation des grilles 
salariales
Pré-recrutements en 
licence

Augmentation des  salaires 
de 33 %
Recrutement  de 100 000 
fonctionnaires
Titularisation de tous les 
contractuels, y compris 
AESH et AED 

Augmentation des salaires 
de 30 %
Recrutement de 90000 
enseignants
Pré-recrutements à Bac+2
Augmentation de 45% du 
budget de l'Éduc Nat 

Réussite,
mixité scolaire

Les collectivités locales 
devront adopter un « plan 
mixité »
Accompagnement 
personnalisé pour les 
décrocheurs

Redécoupage de la carte 
scolaire

Redécoupage de la carte 
scolaire
19 élèves par classe
Scolarité jusqu’à 18 ans
Gratuité de la scolarité
Renforcement des vies 
scolaires et de la santé

20 élèves par classe 
Scolarité jusqu’à 18 ans
Cantine à 1 €

25 élèves par classe
Gratuité de la scolarité
Augmentation du temps 
scolaire

Enseignement « Etats généraux » de la 
pédagogie

« Conférence de 
consensus » ; Instauration 
de savoirs pratiques 
(jardinage, cuisine...)

Abrogation de la réforme du
lycée
Bac national
Cadrage national

Nationalisation de 
l’enseignement privé
Bac national

Abrogation de la réforme 
du lycée
Bac national

Supérieur Fin de Parcoursup 
Création de places dans 
les formations les plus  
demandées
60 % de diplômés du 
supérieur par classe d'âge
Plan de rattrapage pur 
l'université

Remplacement de 
Parcoursup par un système
transparent
Création de places dans 
les métiers du social, de la 
santé, de la transition 
écologique
Recrutement de 10000 
enseignants-chercheurs

Fin  de Parcoursup
Accès à l'université pour 
tous
Protection des cursus 
courts (BTS , DUT)
Allocation d'autonomie pour
les étudiants

Fin de Parcoursup Fin de Parcoursup
Construction de 4 
universités 
Recrutement de 10000 
enseignants-chercheurs
Allocation d'autonomie 
pour les étudiants

Voie pro Valorisation de la voie pro 
sous statut scolaire

Priorité à  la formation pro 
sous statut scolaire
Rétablissement du  Bac Pro
en 4 ans et du CAP en 3 
ans

Rétablissement du Bac Pro
en 4 ans et du CAP en 3 
ans

Nathalie Arthaud n'a pas de programme sur l'École, elle mentionne de façon générale un plan d’embauches massives et un salaire minimum de 2000 €.
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Salaires,
statuts

Augmentation des 
salaires de 20 %

Salaire équivalent 
à au moins 1,95 
SMIC

Augmentation des 
salaires de 3% par
an
Revalorisation du 
pt d'indice

Pas d'augmentation de 
salaire
Suppression des concours 
de recrutement et du statut
de fonctionnaire des profs
Nouvelles missions 
obligatoires pour les néo-
recrutés 
Recrutement des 
personnels par les chefs 
d'établissement

Accélération des 
changements d'échelon en 
début de carrière
Régionalisation des 
recrutements
Création d'établissements 
publics sous contrat
Création de 100000 postes

Prime « d'excellence 
professorale »
Avancement au mérite
Défiscalisation des HS

Réussite,
mixité scolaire

Créer un service 
national de 
l'emploi pour les 
décrocheurs
Établissements 
spécialisés pour 
les élèves difficiles

Réduction des 
effectifs

Examen d'entrée en 6e
Fin du collège unique
Dédoublements « si 
besoin »

Fin de la politique de la ville
au profit des campagnes
Fin du collège unique
Un lycée d'excellence par 
académie

Enseignement Retour aux 
fondamentaux
Bac national

Retour aux 
fondamentaux
Bac national
Allègement des 
programmes 
Création d'un 
enseignement du 
numérique

Retour aux 
fondamentaux
Bac national
Récit national en 
HG

Retour aux fondamentaux
Primarisation du collège 
via des profs polyvalents
Développement des stages
en entreprise 

Retour aux fondamentaux Retour aux fondamentaux
Bac national 
Récit national en HG
Retour aux 3 filières 
générales

Supérieur Gratuité des 
universités

Augmentation des 
places en fac de 
médecine

Maintien de Parcoursup
Financement des études 
pour ceux qui s'engagent 
dans le SNU

Refonte de Parcoursup
Lancement de la 2e étape 
de l'autonomie des 
universités

Accès au supérieur 
conditionné à un Bac 
exigeant et sélectif

Voie pro Développement 
de l'apprentissage

Développement de 
l'apprentissage
Développement 
des stages en 
entreprise

Apprentissage dès la 5e Apprentissage précoce
Régionalisation des LP

Apprentissage précoce
Rattachement des LP au 
ministère de l'industrie

Sur certains points, tou.te.s les candidat.e.s s'accordent : nécéssité d'un meilleur accueil des élèves handicapés, sport et culture à l'école, meilleure
formation initiale des enseignant.e.s... ce sont donc leurs différences qui sont mises en évidence


