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Introduction de Jean-Jacques Hazan, Président National de la FCPE 
M. Hazan rappelle la volonté de la FCPE de peser dans la campagne électorale pour les 
présidentielles, pour mettre au centre des débats l’école, l’éducation, la défense de 
l’intérêt des enfants. Les 15 à 20 millions de parents que compte notre pays sont aussi des 
électeurs. 
Sur la base de son projet éducatif adopté lors du dernier congrès, la FCPE a établi 12 
exigences autour du fonctionnement de l’école, de la transformation pédagogique de 
l’école et de la protection des enfants. Ces propositions sont non pas partisanes, mais 
engagées. Cette journée est le moyen pour nous parents de comparer les propositions des 
candidats à nos exigences. 
La FCPE demande une nouvelle loi d’orientation et d’éducation dès la prochaine 
mandature. 

« Evitons une dette éducative » 

Organisation 
Chaque candidat a reçu préalablement à cette journée le dossier avec les 12 propositions de 
la FCPE. 
Les candidats sont reçus à tour de rôle à la tribune pour une même durée. Des questions 
vidéo, internet et de la salle leur sont soumises. Ensuite, le candidat dispose de 10 minutes 
de tribune libre. 
Les échanges sont animés par Armelle Lévy, journaliste à RTL, et Patrice Partula, 
secrétaire général de la FCPE. 

Ordre du jour 
-         09h30 : Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste 
-         10h25 : Claude Goasguen, représentant de Nicolas Sarkozy, candidat de l’UMP 
-         11h20 : Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie-Les Verts 
 -        14h15 : Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche 
-         15h10 : François Hollande, candidat du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche 
-         16h05 : Jacqueline Gourault, représentante de François Bayrou, candidat du MODEM 

Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anticapitaliste 
Philippe Poutou affirme l’accès pour tous à une culture 
partagée ; l’école ne doit pas uniquement former des 
salariés, mais permettre d’apprendre tout ce qui est utile 
à la vie d’adulte, dont l’histoire de la colonisation et de 
l’oppression. Il est en faveur de l’école de 2 ans à 18 
ans, avec une orientation le plus tard possible. Il 
soulève l’importance d’acquérir un socle de compétences le 
plus longtemps possible. 
Il est en faveur à la recréation de postes renforçant une 

présence adulte dans les établissements scolaires. Les 10% du PIB absorbés par les plus 
riches pourraient être remis au service des moyens collectifs. L’adaptation des moyens aux 
besoins locaux passe de son point de vue par une participation démocratique des acteurs de 
terrain, tels que les parents d’élèves et les syndicats. Le pouvoir par le bas implique un 
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rapport de force. Il est en faveur de la suppression des subventions pour les 
établissements privés. 
Philippe Poutou est en faveur d’une révolution pédagogique, une pédagogie respectueuse, 
qui évite la mise en concurrence. Tout doit se faire à l’école. 

Claude Goasguen, représentant de Nicolas Sarkozy, candidat de l’UMP 
Claude Goasguen fut membre du cabinet du ministre de l’Education et Inspecter Général de 
l’Education. 

Concernant le financement de l’Education, il rappelle que 
50% est assuré par l’Etat, 25% par les collectivités locales 
et 8 à 10% par les familles. La France fait un effort très 
supérieur aux autres pays européens pour l’Education ; il 
précise qu’aux USA, un tiers des frais de scolarité est à la 
charge des familles. La volonté politique est de piloter 
dorénavant à moyen constant. 
Le rapport public – privé a trouvé son équilibre (80% - 
20%). Il n’est pas d’actualité de rouvrir ce débat. 

Il n’est pas favorable à la baisse de l’aide fiscale accordée aux familles pour les prestations 
privées d’aide aux devoirs.  
La priorité doit être mise sur les zones d’éducation prioritaire, quitte à réduire les 
moyens là où ça fonctionne bien. Il faut refaire marcher l’ascension sociale. On peut 
atteindre l’égalité de plusieurs manières. Il faut de son point de vue sortir de l’uniformisme, 
en différentiant les moyens d’accéder aux savoirs, en enseignant de manière différente. Un 
grand effort est à porter sur la pédagogie. Actuellement, on trouve beaucoup 
d’initiatives locales, individuelles, mais hors structure. 
La réforme de la formation des enseignants (rattachement des IUFM aux universités, 
masterisation) est à ce jour inachevée ; une à deux années de formation au métier doivent 
être mises en place. Claude Goasguen n’est pas inquiet face aux difficultés actuelles de 
recrutement ; la crise conduira plus d’étudiants à envisager une orientation vers 
l’enseignement. Aujourd’hui, un débat est nécessaire sur la rémunération des enseignants. A 
noter qu’un milliard d’heures supplémentaires défiscalisées sont effectuées par les 
enseignants. 
Claude Goasguen rappelle que 200.000 élèves en situation de handicap sont intégrés dans le 
système scolaire. C’est beaucoup mieux depuis la loi de 2005, même si c’est encore 
insuffisant. Il souhaite la titularisation des AVS. 
Enfin Claude Goasguen appelle à un grand débat annuel à l’Assemblée sur l’Education 
Nationale, pas limité comme aujourd’hui aux aspects budgétaires. Le débat souhaité par les 
politiques ne se met pas en place du fait de la résistance des instances de l’Education 
Nationale : Inspection Générale de l’Education Nationale, Inspection Générale de 
l’Administration, Direction de l’Education Nationale. 
La structure de l’Education Nationale est difficile. L’administration a par exemple peu de 
poids dans la mobilité des enseignants, contrairement aux syndicats. Beaucoup 
d’enseignants pensent encore avoir le monopole du savoir.  
Il faut faire tomber cette forteresse et laisser rentrer les familles dans l’école. 
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Eva Joly, candidate d’Europe Ecologie-Les Verts 
Eva Joly appelle à une révolution pédagogique, avec une école qui remet l‘enfant au 
centre du système. Ceci signifie une école avec des rythmes « ralentis », des jours de 
classe mieux répartis dans la semaine et dans l’année, avec des 
aménagements à discuter localement, dans les bassins de vie. Il 
faut repenser l’organisation une classe, un prof, une heure, une 
matière, et mettre en place une unicité de lieu et d’équipe 
pédagogique de 6 ans à 16 ans. 
Cela implique également une école qui privilégie non pas la 
compétition mais la coopération, une école qui oublie les notes et 
le classement pour la progression de chaque enfant par rapport 
à lui-même.  
Le système est fait pour une élite de 1000 à 2000 sur une 
génération de 700.000 enfants. Le modèle actuel est à bout de 
souffle. Les recherches en sciences de l’éducation, les expérimentations, le partage des 
bonnes pratiques doivent être stimulés. 
Ceci repose également sur une formation des enseignants selon trois filières : concours 
après la licence + 2 années en alternance,  concours après la maîtrise + 1 année en 
alternance, ou encore validation des acquis professionnels + concours + 2 années en 
alternance. En complément à cette formation initiale, Eva Joly prône une formation 
continue tout au long de la vie d’une durée de 8 années (et ce pour tous les corps de 
métier). Les contenus des programmes doivent être pensés plus globalement 
(développement durable, art, expérience d’école en pleine nature, …). Cette révolution 
pédagogique doit associer les parents pour réussir. Une commission inter-ministérielle 
pourra définir un véritable statut des représentants des parents d‘élèves. 
Eva Joly ne pense pas utile de rallumer la guerre public-privé, mais rappelle que tout 
financement public impose des obligations de service public : mixité sociale, qualité 
d’enseignement. 
Eva Joly constate une dégradation du notre vivre ensemble. Le pouvoir se concentre sur les 
plus privilégiés ; de même l’école est orientée vers la sélection des meilleurs. Changer ce 
modèle passe aussi par l’intégration des grandes écoles à l’université. 

Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche 
Il ne peut y avoir de projet d’école sans projet de société. La compétition brutale de la 
société actuelle se projette dans une violence rencontrée 
dans nos écoles. Jean-Luc Mélenchon rappelle la 
nécessité d’un enseignement commun de toute une 
génération, avec une éducation de haut niveau. Mais qui 
dit enseignement commun ne dit pas modèle pédagogique 
unique. La recherche pédagogique a été saccagée par 
l’INRP (Institut National de Recherche Pédagogique) ; 
elle ne féconde pas actuellement la pratique 
professionnelle. Pour autant, la technique pédagogique 
permet des progrès dans la transmission du savoir ; il est nécessaire de repenser la 
division et la spécialisation des actes professionnels de l’éducation. La réussite de la mission 
de l’école passe aussi par la stabilité des équipes pédagogiques dans un même lieu et 
dans la durée. 
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L’orientation précoce est un très grand danger. Le scénario type « 1- ce jeune n’aime pas 
l’école, 2- il empêche la classe de fonctionner, 3- il serait mieux ailleurs » conduit assez 
souvent au PDV « Perdu De Vue ». Jean-Luc Mélenchon rappelle que 25% des contrats 
d’apprentissage sont rompus avant la fin du 1er trimestre. L’objectif est que 50% de la voie 
d’apprentissage passe par le baccalauréat professionnel sur 3 à 4 ans. 
Face aux 8 places perdues dans le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 
développement), l’école a besoin d’une secousse vigoureuse ; une mobilisation populaire sera 
nécessaire pour identifier les priorités. La 1ère menace sur l’école est sa marchandisation, 
qui a été entamée avec la LRU (loi sur l'autonomie des universités) ; une école ne peut être 
gérée comme une entreprise. Il est nécessaire de réaffirmer les bienfaits de la loi de 1905 
sur la laïcité, qui doit s’appliquer sur tout le territoire national, comme en Alsace-Lorraine. 
Jean-Luc Mélenchon prévoit l’allongement de la scolarisation de 3 à 18 ans, en facilitant 
la socialisation précoce des enfants. 

François Hollande, candidat du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche 
L’école a pour mission la réussite de tous les élèves. Elle ne doit pas être une machine à 

trier, à orienter, mais offrir les moyens d’acquérir des 
compétences pour l’épanouissement de chacun en tant qu’individu 
et citoyen. 150.000 jeunes sortent aujourd’hui sans qualification ; 
l’objectif affiché est de réduire ce taux de 50%.  
Faire réussir chacun et chacune nécessite plus de postes dans 
l’Education Nationale, mais l’ouverture de ces postes se fera au 
service d’objectifs concrets. 
Le taux de scolarisation des moins de 3 ans passé de un tiers à 
10% en moins de 10 ans sera remonté d’un facteur 3. La 
scolarisation de tout enfant de  3 ans doit être garanti. Le taux 
d’encadrement des enfants du cycle 2 (GS, CP, CE1) doit être 

amélioré. Les rythmes scolaires doivent être revus en augmentant le nombre de jours de 
classe dans l’année et en diminuant les congés d’été. La formation initiale des enseignants 
doit être rétablie, au travers d’une école supérieure de professorat intégrée à 
l’université. L’école appelle aujourd’hui des personnels de métiers différents, 
complémentaires au métier d’enseignant, tel que celui de l’accompagnement scolaire qui peut 
être effectué par un tuteur, qui peut ne pas être un enseignant. François Hollande précise 
son positionnement sur la loi CARLE : toute ville qui offre une solution de service public 
d’éducation n’a pas à financer pour la scolarisation d’un enfant sur une école privée dans une 
autre ville. 

Jacqueline Gourault, représentante de François Bayrou, candidat du MODEM 
Les blessures et l’échec de l’école sont les blessures de notre République. 300.000 enfants 

arrivent au collège sans maîtrise des acquis fondamentaux. 
Il faut remettre sur pieds les RASED. Il faut 
sanctuariser l’école et ses moyens, tout en travaillant à 
budget constant. Le métier d’enseignant a été porté à mal, 
ce qui a conduit à une crise de la formation et une crise du 
recrutement. Il faut restaurer l’image de ce métier ; 
toutefois, l’état des finances actuel induit une non-
revalorisation du salaire des enseignants jusqu’en 2016. 
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Conclusion de Jean-Jacques Hazan, Président National de la FCPE 
Quelle école pour quelle société ? Des projets politiques nous sont proposés, avec lesquels 
nous ne sommes jamais totalement en accord. La FCPE veut que la société se rassemble 
autour d’un projet sur son école, si possible le projet de la FCPE. Ceci devra se traduire 
dans une loi d’orientation et de programmation qui évitera toute casse à chaque changement 
de mandature. Pour cela il faut trouver les points de convergence, en mettant l’enfant au 
centre du système éducatif. La FCPE rappelle que tout enfant est éducable ; l’ensemble de 
la communauté éducative doit travailler à ce que chaque enfant aille le plus loin possible. La 
FCPE refuse la compétition entre enfants et entre établissements. La FCPE appelle à une 
transformation de la relation pédagogique, sans note, sans devoirs, sans redoublements. 
Demain, nous serons là et nous rappellerons au candidat élu ses engagements. D’ici là, nous 
devons poursuivre les débats pour porter nos convictions, nos valeurs et les faire partager. 
 

 
 
 


