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Regard sur les réponses des enseignant·es travaillant en LP 

 

À propos des réformes du système éducatif initiées depuis trois ans par le Ministère de l’Education 

nationale, vous diriez plutôt que... 

67 % plutôt dans le mauvais sens :  

44 % la majorité va dans le mauvais sens ; 23 % tout ou presque dans le mauvais sens 

 33 % plutôt dans le bon sens : 

  25 % la majorité va dans le bon sens ; 8 % tout ou presque dans le bon sens ; 

 

Vous estimez que les réformes initiées depuis trois ans par le Ministre de l’Education nationale Jean-

Michel Blanquer ont... 

 68 % augmenté votre charge de travail  

 31 % n’ont pas changé votre charge de travail 

 1 % ont diminué 

 

Et selon vous, les réformes mises en œuvre depuis 3 ans sont pour les élèves... 

 70 % inutiles 

  55 % plutôt inutiles  15 % Tout à fait inutiles 

 30 % utiles 

  7 % très utiles   23 % plutôt utiles 

 

À quels acteurs parmi les suivants faites-vous le plus confiance pour résoudre les problèmes du 

système éducatif ? En premier 

 49 % les syndicats 

 27 % les experts et chercheurs 

 14 % l’EN 

 

68 % ne font pas confiance au ministre pour prendre en compte les attentes des PLP. 

 

Gestion crise sanitaire :  

64 % pas satisfaits par le ministre 

69 % satisfaits par les perdir 

84 % satisfaits par les enseignants 

 

Individualisation de la rémunération : 

 29 % défavorable à ce principe / 18 % favorable 

 55 % favorable MAIS pense que sera mal mis en œuvre 

 

Salaires - Plan de revalorisation annoncé :  

 67 % de pas satisfaits (36% plutôt pas, 31 % pas du tout) 

 33 % satisfaits (25 % plutôt, 8% très) 

 

Salaire et carrière témoigne de la juste reconnaissance de votre travail : 

 79 % non (non pas du tout à 43 %) 

 

Pour une juste reconnaissance : 

 97 % important ou essentiel d’augmenter la rémunération 

 55 % important ou essentiel de diminuer le temps de travail 
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