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 Informations générales 
 

 
Titre du sondage Il est temps d'agir et d'être efficace ! 

 
Auteur Action et Démocratie 

 
Langue du questionnaire  Français 

 

 
L'adresse URL du sondage https://www.survio.com/survey/d/X1X7T1B6C5V2W6M2I 

 

Première réponse 

Dernière réponse 
 

09-01-2019 

23-01-2019 
 

 
Durée 15 jours 

  

https://www.survio.com/survey/d/X1X7T1B6C5V2W6M2I
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 Statistique de visites 
 

30569 15257 0 15312 49,9 % 
Nombre de visites Questionnaires  

complets 
Questionnaires 

incomplets 
Seulement affichés Taux de remplissage  

Historique des visites (09-01-2019 - 23-01-2019) 

 
 Nombre de visites (30569)  Questionnaires  complets (15257) 

 

 

Nombre total de visites Sources des visites Durée de réalisation 

   

 Seulement affiché (50,1 %) 

 Incomplet (0 %) 

 Complet (49,9 %) 
 

 Gadget pour questionnaire (86,6 %) 

 Lien direct (13,4 %) 
 

 <1 min. (17,7 %) 

 1-2 min. (52,4 %) 

 2-5 min. (22,5 %) 

 5-10 min. (4,0 %) 

 10-30 min. (1,9 %) 

 30-60 min. (0,7 %) 

 >60 min. (0,9 %) 
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 Résultats 

1. Seriez-vous solidaires d'un appel à la grève unitaire pendant la période des 
examens ? 
Choix unique, Nombre de répondants 15246, sans réponse 11 

Choix de réponse Réponses Ratio 

 oui 
 

12364 81,1 % 

 non 
 

2882 18,9 % 

 

2. Si nous devions aboutir sur deux ou trois revendications, quelles sont celles 
que vous jugez prioritaires ? Merci de les classer dans la liste par 1, 2 ou 3 
Matrice de choix uniques, Nombre de répondants 15193, sans réponse 64 

  1 
  2 

  3 
 

rattrapage des salaires étalé sur trois ans avec augmentation immédiate de 10% 12012 
(79,1 %) 

11848 
(12,2 %) 

848 (5,7 %) 

Redéfinition des conditions du dialogue social. 1936 (12,8 %) 3333 (22,0 %) 3468 (22,8 %) 

Création d’un observatoire de toutes formes de violence à l’école. 1914 (12,6 %) 3025 (19,9 %) 3234 (21,3 %) 

Formation continue des enseignants adaptée aux besoins qu’ils expriment. 2475 (16,3 %) 3674 (24,2 %) 3146 (20,7 %) 

Redéfinition des conditions de prise en charge de la protection fonctionnelle des personnels. 1947 (12,8 %) 3311 (21,8 %) 2453 (16,2 %) 

Amélioration du suivi et des conditions de reclassement pour inaptitude à enseigner. 1716 (11,3 %) 2574 (17,0 %) 2970 (19,6 %) 

Recalibrage du nombre d’élèves par classes dans le premier et second degré. 6567 (43,3 %) 5148 (33,9 %) 1760 (11,6 %) 
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 Paramètres 
 

 
Questions par page Toutes 

 
Permettre d'envoyer le questionnaire plusieurs fois ?  

 
Permettre le retour aux questions précédentes ?  

 
Afficher les numéros de questions ?  

 
Attribution aléatoire des questions ?  

 
Afficher la barre de progression ?  

 
Notification de réponses sur mail ?  

 
Protection par mot de passe ?  

 
Restriction d'adresse IP ?  
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 Annexe : Questionnaire 

Il est temps d'agir et d'être efficace ! 

Madame / Monsieur, 
Merci de visiter notre site. 
Nous avons une multitude de revendications à faire valoir tant notre métier s’est dégradé, mais c’est avec 
pragmatisme que nous souhaitons faire aboutir deux ou trois revendications principales. 
Nous voulons également être confortés dans notre analyse par un retour d’un maximum de collègues. 

1. Seriez-vous solidaires d'un appel à la grève unitaire pendant la période des 
examens ? 

 oui 

 non 

2. Si nous devions aboutir sur deux ou trois revendications, quelles sont celles 
que vous jugez prioritaires ? Merci de les classer dans la liste par 1, 2 ou 3 

 1 2 3 

rattrapage des salaires étalé sur trois ans avec augmentation immédiate de 10%       

Redéfinition des conditions du dialogue social.       

Création d’un observatoire de toutes formes de violence à l’école.       

Formation continue des enseignants adaptée aux besoins qu’ils expriment.       

Redéfinition des conditions de prise en charge de la protection fonctionnelle des personnels.       

Amélioration du suivi et des conditions de reclassement pour inaptitude à enseigner.       

Recalibrage du nombre d’élèves par classes dans le premier et second degré.       

 


