
SONDAGE CSA-SNUipp : L’école au cœur 
 
 Quelles sont les lignes de force qui se dégagent de la 3ème enquête menée par le 
CSA pour le SNUipp sur « l’opinion des Français sur l’école maternelle et élémentaire » ? 
 

 Premier enseignement, selon le CSA « Les Français ont toujours une bonne image du 
fonctionnement de l’école maternelle et élémentaire ». Elle est même plus positive qu’en 
2008 retrouvant ainsi pour l’élémentaire (71% pensent qu’elle fonctionne bien) et pour la 
maternelle (78%) le niveau de 2007. Plus encore « ce sont les parents d’élèves qui se montrent 
plus satisfaits encore : 80% plébiscitent le fonctionnement de la maternelle et 77% celui de 

l’élémentaire ». 
 

 « Le trouble jeté sur l’école, l’an dernier, dans l’opinion » comme l’avait alors relevé 

Jean-Daniel Levy, analyste du CSA se serait-il dissipé cette année ? Ne faut-il pas y voir ici le 
résultat des nombreuses rencontres initiées par les enseignants avec les parents comme 
autant d’occasion de retisser du lien et recréer une confiance mise à mal par les propos 
ministériels ? Signe qui ne trompe pas, le CSA note que « la politique gouvernementale dans 
le domaine de l’éducation semble dans l’ensemble peu lisible (29%) et peu soutenue dans 

l’opinion (36% trouvent qu’elle va dans le mauvais sens). » 
 

 «  Pourtant, lorsqu’ils sont interrogés plus précisément sur les mesures relève le CSA, les 

Français en plébiscitent certaines et en particulier la modification des rythmes scolaires et en 
désavouant d’autres comme la réduction du nombre d’enseignants. » De plus, « ils 
continuent à avoir le sentiment que le métier d’enseignant est dévalorisé aux yeux de la 
société ». 
 

 « Pour les années à venir, les priorités des Français restent tournées vers la baisse du 
nombre d’élèves par classe et le suivi individualisé des élèves en difficulté. Enfin, les Français 
se montrent favorables à une scolarisation des enfants dès l’âge de 2/3 ans ». 
 
 


