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Résultats de la quatrième vague du « Baromètre des services publics »,
réalisé par Odoxa pour la Banque Française Mutualiste, L’Obs, France Inter et la presse régionale
effectué « en miroir » en interrogeant systématiquement les Français et les agents du secteur public

Les Français ont une très bonne image des enseignants
et soutiennent massivement leur mobilisation du 12 novembre

Enseignements-clés de l’enquête
1) 72 % des Français et 82 % salariés du public soutiennent le mouvement de
mobilisation dans l’Éducation nationale du 12 novembre prochain
2) Alors que les salariés du public et les enseignants l’ignorent largement, les
Français ont une bonne image du secteur public en général et de l’Éducation
nationale en particulier
3) Malgré quelques défauts prêtés par une minorité de Français (« privilégiés »,
pas assez « efficaces » ni « travailleurs »), dans l’ensemble nos concitoyens
ont une très bonne image des enseignants. Ils les voient comme des gens
« compétents » et « dévoués à leurs élèves »
Enquête réalisée les 30 et 31 octobre 2018 auprès d’échantillons de 988 Français, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus ; de 1 003 salariés du service public représentatif de la population de salariés du
service public en France parmi lesquels 209 dépendent de l’Éducation nationale, dont 119 en tant
qu’enseignants, interrogés par internet (méthode des quotas).

> L’avis de Médéric Monestier, Directeur général de
la Banque Française Mutualiste
« Je suis agréablement surpris de constater que les Français ont une
très bonne image du service public en général et des agents et
personnels qui y travaillent ».
« Sans prendre position dans un conflit social entre le gouvernement
et les enseignants qui travaillent au quotidien à la formation des
générations futures, je pense que les résultats de notre baromètre
peuvent avoir une double vertu :
> d’abord, révéler aux agents du secteur public que, loin d’être malaimés des Français, comme ils le pensent, ils sont en réalité extrêmement appréciés de nos
concitoyens

> mais aussi, tous les acteurs, aussi bien les Français que les salariés du secteur public et plus
encore les enseignants, ne sont pas réfractaires à l’idée de réformes dans l’Éducation nationale. »
« Je remarque, avec satisfaction, la bonne image de l’Éducation nationale en tant qu’institution
mais plus encore des personnes qui y travaillent. Plus spécifiquement les enseignants tirent leur
épingle du jeu, tant auprès des Français que des salariés du public, en étant perçus comme
« sympathiques, compétents et dévoués à leurs élèves ».
Grâce à ce sondage réalisé avec Odoxa, France Inter et l’Obs et la presse régionale, la Banque
Française Mutualiste se fait le porte-voix des agents du secteur public en général et des
enseignants qu’elle connait et qu’elle accompagne au quotidien.
Mention obligatoire :
Sondage « Baromètre des services publics »,
réalisé par Odoxa pour la Banque Française Mutualiste,
L’Obs, France Inter et la presse régionale

À PROPOS DE LA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE
La Banque Française Mutualiste est la banque de chaque agent du secteur public.
C’est la seule banque en France à avoir été créée à l’initiative de mutuelles du secteur public qui
souhaitaient apporter à leurs adhérents une offre de produits et services bancaires portant leurs valeurs.
Depuis 1986, elle propose, à l’ensemble des agents du secteur public, une gamme de prêts personnels,
d’épargne et d’assurances de prêts à conditions attractives.
Sans guichet et pourtant proche de ses clients, la banque s’appuie en métropole sur le réseau
d’agences de son partenaire historique Société Générale avec lequel elle a renouvelé son partenariat en
2016. Ce modèle original permet ainsi aux agents de bénéficier d’une offre dédiée et performante élargie
des produits et services d’un grand groupe bancaire.
Guidée par des valeurs mutualistes de solidarité et de responsabilité citoyenne, elle s’engage depuis
plusieurs années dans la prévention des risques financiers et dans la lutte contre le mal endettement et le
surendettement.
Aujourd’hui, près d’1,2 million agents du secteur public, qu’ils soient agents hospitaliers, enseignants,
militaires, douaniers, gendarmes, policiers, agents territoriaux, fonctionnaires d’État… sont clients de la
banque (métropole et DOM).
La banque emploie plus de 240 collaborateurs.
Son sociétaire de référence est la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH).
Suivez l’actualité de la Banque Française Mutualiste
sur www.bfm.fr et sur les réseaux sociaux.
Découvrez « PARLONS PUBLIC »
notre plateforme d’information du secteur public sur bfm.fr/parlons-public
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