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Fiche ID clés n°21 

 
 

 
 

Recrutements d’enseignants :  
la position de l’UDI et ses 22 contre-propositions 

 
 

1. LA POLITIQUE DU GOUVERNEMENT 

 
- La promesse de François Hollande : recruter 60 000 enseignants en plus des 
remplacements des départs à la retraite. La politique de Vincent Peillon : en fait, 45% des 60 
000 postes sont recrutés pour former les enseignants. Par ailleurs, 18% des postes doivent 
aller au collège et au lycée, 37% dans les écoles maternelles et les écoles primaires.  
- Question : a-t-on besoin d’1 formateur pour chaque nouvel enseignant ? Faiblesse : cette 
politique de recrutement relève surtout de l’affichage politique. Dans le 1er degré, cela 
représente moins de ½ enseignant supplémentaire par école en 5 ans. Dans le 2nd degré, 
cela représente un peu moins de 1 enseignant supplémentaire par établissement en 5 ans. 
 
2. LES 6 CONTRE-PROPOSITIONS DE L’UDI INSPIREES DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES : GERER 

AUTREMENT LES ENSEIGNANTS 

 
Au lieu du clientélisme électoral du PS par recrutement d’enseignants, l’UDI propose de 
mieux gérer les effectifs d’enseignants pour ne pas avoir besoin d’en recruter davantage. 
Concrètement, dans ce but, l’UDI fait siennes des propositions-clés de la Cour des comptes, 
issues de son rapport « Gérer autrement les enseignants » : 
1) Redéfinir le métier de l’enseignant : au lieu d’un nombre d’heures de cours à assurer sur 
l’année, il faut définir des missions, la répartition entre cours et autres besoins du terrain 
étant à décider au sein de chaque établissement. 
2) L’augmentation des budgets des collèges-lycées doit dépendre du nombre d’élèves en 
difficulté qui s’y trouvent. 
3) Un salaire au mérite : plus un enseignant a d’élèves en difficulté, moins il doit avoir 
d’heures de cours. 
4) L'enseignant du secondaire doit pouvoir choisir une académie et y passer les épreuves 
nationales du concours, comme c'est la règle pour le primaire. Il ne risquera donc plus une 
première affectation à l’autre bout du pays. 
5) Il faut passer de l’évaluation décennale par l’inspecteur académique à l’évaluation 
annuelle par le chef d’établissement, disposant d’une réserve financière pour augmenter le 
salaire de ses meilleurs enseignants. 
6) En plus des propositions du rapport de la Cour des comptes, l’UDI propose que le volume 
total des heures de cours d’un enseignant augmente avec le temps : les 2 premières années, 
quand il débute, il garde les volumes actuels ; ensuite, ses cours n’ayant plus besoin que 
d’être remis à jour, son volume d’heures de cours peut augmenter d’1/3, d’où moins de 
besoins de recrutement. 
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3. POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE D’ENSEIGNEMENT : LES PROPOSITIONS SANS SURCOUT DE L’UDI 

 
7) Rétablir les cours du mercredi ou du samedi matin et réduire les congés annuels 
(notamment d’été). 
8) Restaurer des heures de cours dans les matières fondamentales (en contrepartie d’une 
réduction des options non fondamentales prises sur le temps scolaire). 
9) Préserver et réaffirmer la liberté pédagogique des enseignants, évalués sur les résultats et 
non sur les méthodes qu’ils utilisent. 
10) Interdire strictement les méthodes mixtes de lecture. 
11) Limiter le rôle des parents à un aspect consultatif au sein des instances scolaires. 
 
4. POUR UNE NOUVELLE POLITIQUE D’ENSEIGNEMENT : LES PROPOSITIONS DE L’UDI AYANT UN COUT ET LES 

PISTES POUR LES FINANCER 

 
Les propositions : 
12) Instaurer une politique salariale plus dynamique pour les enseignants (augmenter leur 
pouvoir d’achat). 
13) Mettre en place de classes de niveaux sur les matières fondamentales (primaire et 
secondaire) et des cours de remise à niveau (dans le premier cycle universitaire). 
14) Lancer un programme d’extension des internats d’excellence pour les élèves en 
difficulté. 
15) Généraliser les bourses sur double critère (social et mérite). 
16) Augmenter le nombre de surveillants dans les établissements. 
17) Créer des « prépas à la prépa » (cours de préparation à l’entrée en classes prépa) dans 
les lycées et dans les universités. 
 
Les pistes de financement : 
18) Limiter l’accompagnement personnalisé au lycée aux élèves en difficulté 
19) Introduire des pénalités financières pour les universités qui ne publient pas de 
statistiques sur leurs débouchés professionnels. 
20) Mettre en place des examens de passage en août pour les élèves menacés de 
redoublement en juin.  
21) Supprimer les aides fiscales pour les entreprises qui font du soutien scolaire. 
22) Fusionner les dispositifs de remédiation et de soutien scolaire comme de l’éducation 
populaire sur le modèle des structures les plus efficaces. 
  


