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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 15 au 19 novembre 2013.

Echantillon de 1497 professeurs des écoles représentatifs des enseignants en
école primaire publique en France et interrogés à partir d’un fichier de contacts
fourni par le SNUipp.

Redressement appliqué aux variables suivantes : sexe, âge, région de
l’interviewé(e) et niveau d’enseignement (maternelle/élémentaire).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
• Les rappels présentés dans ce rapport sont issus de la consultation Harris Interactive pour le SNUipp « Les
enseignants et la refondation de l’Ecole primaire » réalisée à l’automne 2012 auprès de 23950
enseignants d’écoles primaires.
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1. Perception de l’école primaire et du métier
d’enseignant
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Si une majorité d’enseignants estime que l’école maternelle fonctionne bien,
ils se montrent plus divisés sur l’école élémentaire
Selon vous, l’école maternelle / élémentaire fonctionne-t-elle aujourd’hui très bien, plutôt bien, plutôt mal ou
très mal ?
- À tous, en % -

62% (rappel :

L’école maternelle

4

58

41% (rappel :

L’école élémentaire

Très bien
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33% (rappel :

72%)

30

1

40

Plutôt bien

3 5

55% (rappel :

52%)

50

Plutôt mal

Très mal

23%)

44%)

5 4

Ne se prononce pas
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Résultats Détaillés

Moyenne
« Fonctionne
bien »

Catégories au dessus de la moyenne

L’école maternelle

62%

Réforme non appliquée dans l’école en 2013 : 64%,
Directeurs : 67%,
Avec enfant(s) en primaire : 65%.

L’école élémentaire

41%

Réforme non appliquée dans l’école en 2013 : 43%,
Plus de 20 ans d’ancienneté : 47%.
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Les relations avec les élèves, les collègues et les parents sont les principales
sources de satisfaction des professeurs des écoles
Lorsque vous pensez à votre situation professionnelle, diriez-vous que vous êtes très satisfait, plutôt satisfait,
plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait des éléments suivants ?
- À tous, en % -

93%

6%

37

Vos rapports avec les élèves

56

51 1

91%

8%

42

Vos rapports avec vos collègues

49

7 1 1

81%

18%

14

Vos rapports avec les parents

67

16

52%

8

L’organisation de votre semaine de travail

44

32

51%

44

3

Vos rapports avec votre hiérarchie (inspection, Ministère…)

2

34

40

35

42

6

30

34

3

1

Votre salaire

1

33
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Plutôt satisfait

1
16

1

80%

17

43

37

2

81%

17

55

26

1

84%

15

44

6%

Très satisfait

1

47

16%

Votre formation continue

20
29

18%

Les programmes d’enseignement au primaire

1

63%

18%

1

22
63%

36%

Vos perspectives de carrière

1

62%

36%

Vos conditions de travail au quotidien

13
62%

37%

Le nombre d'élèves par classe dans votre école

1

35

37%

Votre temps de travail

15
48%

7

Les effectifs d'enseignants dans votre école

2 1

47%

6

Plutôt pas satisfait

40

93%

30
Pas du tout satisfait

63

1

Ne se prononce pas
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Résultats Détaillés

Moyenne
« Satisfait »

Catégories au dessus de la moyenne

Vos rapports avec les élèves

93%

-

Vos rapports avec vos collègues

91%

Milieu rural : 94%, Directeurs : 95%

Vos rapports avec les parents

81%

Maternelle : 86%, Plus de 10 ans d’ancienneté : 83%

L’organisation de votre semaine de travail

52%

Maternelle : 55%, Milieu rural : 57%, Réforme non-appliquée dans l’école
en 2013 : 59%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 58%, non-syndiqués : 56%

Les effectifs d’enseignants dans votre
école

51%

Milieu rural : 60%, Directeurs : 60%, Non-syndiqués : 56%

Votre temps de travail

37%

Maternelle : 42%, ZEP : 45%, Réforme non appliquée dans l’école en 2013
: 39%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 44%, Non-directeurs : 39%, Nonsyndiqués : 43%

Vos rapport avec votre hiérarchie

37%

Ecole élémentaire : 39%, Milieu rural: 43%, Moins de 5 ans d’ancienneté :
50%, Non-syndiqués : 41%

Le nombre d’élèves par classe dans votre
école

36%

Ecole élémentaire : 39%, ZEP : 41%, Milieu rural : 49%, Directeurs : 49%

Vos conditions de travail au quotidien

36%

Milieu rural : 45%, Non-ZEP : 37%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 47%,
Non-syndiqués : 39%

Vos perspectives de carrière

18%

ZEP : 23%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 40%

Les programmes d’enseignement

18%

Maternelle : 27%, Non-syndiqués : 21%, Avec enfant(s) en primaire : 21%

Votre salaire

16%

Maternelle : 18%, ZEP : 21%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 24%

Votre formation continue

6%

Moins de 5 ans d’ancienneté : 14%, Non-directeurs : 7%, Non-syndiqués :
8%
8
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2. Perception de l’action du Gouvernement et de
la réforme des rythmes scolaires
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Seuls trois professeurs des écoles sur dix ont le sentiment que l’école primaire
est une priorité du Gouvernement aujourd’hui
Vous personnellement, avez-vous le sentiment que l’école primaire est aujourd’hui une priorité du
Gouvernement de Jean-Marc Ayrault ?
- À tous, en % -

Oui : 29%

1
3
25

26

Moins de 5 ans d’ancienneté : 35%,
Directeurs : 37%
Syndiqués : 32%

Non : 70%

45

Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne se prononce pas

10

Environ un enseignant sur deux estime que l’organisation de la semaine, leur
temps et conditions de travail se sont dégradés depuis l’élection présidentielle
Pour faire suite aux engagements annoncés par François Hollande en matière d’éducation dans son
programme présidentiel, Vincent Peillon, Ministre de l’Education Nationale, a déclaré que l’école primaire
était la première priorité de son ministère. Selon vous, depuis l’élection de François Hollande, chacun des
éléments suivants s’est-il amélioré, dégradé ou n’a pas changé ?
- À tous, en % -

54

L’organisation de la semaine de travail

48

Le temps de travail des professeurs des écoles

39

2

46

Les conditions de travail des professeurs des écoles au quotidien

3

1

49

1

50

1

Le salaire des professeurs des écoles

31

3

65

1

La formation continue des professeurs des écoles

31

5

63

1

23

3

73

1

21

6

72

1

Le rapport des professeurs des écoles avec leur hiérarchie (inspection, Ministère)
Le nombre d'élèves par classe
Le rapport des professeurs des écoles avec les parents

14

Les effectifs d'enseignants dans l’éducation nationale

14

Les perspectives de carrière des professeurs des écoles
Les programmes d’enseignement au primaire
Le rapport des professeurs des écoles avec les élèves
Le rapport des professeurs des écoles avec leurs collègues

S'est dégradé
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S'est amélioré

2

83
30

1
55

1

12 1

86

1

10 1

88

1

7 1

91

1

5 2

92

1

N'a pas changé

Ne se prononce pas
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Résultats Détaillés

Moyenne
« s’est
dégradé »

Catégories au dessus de la moyenne

L’organisation de la semaine de travail

54%

Maternelle : 58%, Moins de 5 ans d’ancienneté : 61%, Réforme appliquée
dans l’école en 2013 : 75%

Le temps de travail

48%

Réforme appliquée dans l’école en 2013 : 60%

Les conditions de travail

46%

Maternelle : 50%, Réforme appliquée dans l’école en 2013 : 58%, Milieu
urbain : 50%

Le salaire

31%

Non-ZEP : 33%

La formation continue

31%

-

Le rapport avec la hiérarchie

23%

Réforme non-appliquée dans l’école en 2013 : 24%

Le nombre d’élèves par classe

21%

Non-directeurs : 22%, réforme non appliquée dans l’école en 2013: 22%,
ZEP : 25%, Milieu urbain : 24%

Le rapport avec les parents

14%

Réforme appliquée dans l’école en 2013 : 17%

Les effectifs d’enseignants

14%

Non-directeurs : 15%, Réforme non-appliquée dans l’école en 2013 : 15%

Les perspectives de carrière

12%

Non-directeurs : 13%

Les programmes d’enseignement

10%

Elémentaire : 11%, Plus de 10 ans d’ancienneté : 12%

Le rapport avec les élèves

7%

Elémentaire : 8%, Réforme appliquée dans l’école en 2013 : 10%

Le rapport avec leurs collègues

5%

Plus de 10 ans d’ancienneté : 6%
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Huit enseignants sur dix se déclarent favorables à une réforme des rythmes
scolaires mais pas telle qu’initiée par Vincent Peillon
Vous personnellement, êtes vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé
à…?
- À tous, en % -

… favorable à la réforme des
rythmes scolaires initiée par
Vincent Peillon

6

Elémentaire : 7%
Plus de 10 ans d’ancienneté : 7%
Directeurs : 8%
Réforme appliquée dans l’école en 2013 : 12%

… favorable à une réforme des
rythmes scolaires mais pas telle
qu’initiée par Vincent Peillon

… opposé au principe d’une
réforme des rythmes scolaires
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80

14

Syndiqués : 82%

Maternelle : 16%
Non-directeurs : 15%
Non-syndiqués : 16%
Réforme non appliquée dans l’école en 2013 : 15%
Non ZEP : 15%

13

3. Perception des syndicats et de leur action sur la
question des rythmes scolaires
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Les enseignants estiment globalement que les syndicats défendent de bonnes
idées et qu’ils ne sont pas dans une opposition systématique mais plus d’un
sur deux a le sentiment qu’ils sont débordés par la situation
Selon vous, sur la question des rythmes scolaires, les syndicats de professeurs des écoles … ?
- À tous, en % -

68%

28%

14

… défendent de bonnes idées

54

22

52%

16

… sont débordés par la situation

Oui, tout à fait
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Oui, plutôt

4

43%

36

33

31%
… sont trop systématiquement
dans l’opposition aux
propositions du Gouvernement

6

10

5

64%

22

45

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

19

5

Ne se prononce pas
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Plus de six enseignants sur dix déclarent avoir une bonne image des syndicats
de professeurs des écoles…
Globalement, avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou une très mauvaise image des
syndicats de professeurs des écoles ?
- À tous, en % -

Bonne image :
64%

2
5
Mauvaise image :
34%

Moins de 5 ans d’ancienneté : 75%

6

29
58

Très bonne image
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Plutôt bonne image

Plutôt mauvaise image

Très mauvaise image

Ne se prononce pas
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… et même sept sur dix du SNUipp en particulier
Et avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou une très mauvaise image du SNUipp ?
- À tous, en % -

Bonne image :
69%

4
6

14

Moins de 5 ans d’ancienneté : 77%
Milieu rural : 74%

21

Mauvaise image :
27%

55

Très bonne image
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Plutôt bonne image

Plutôt mauvaise image

Très mauvaise image

Ne se prononce pas
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