Le SNPDEN
dans les médias
Depuis la parution du dernier Direction en octobre, l’actualité de l’Éducation a
été marquée par de nombreux faits de violence dans et aux abords des établissements. Agression d’une enseignante dans un lycée de Créteil filmée et diffusée
sur les réseaux sociaux, mouvement « # pasdevague » et ses allégations mettant
en cause la profession, réactions ministérielles et plan d’actions pour la protection
de l’École, mouvements lycéens contre la réforme du lycée et Parcoursup…, sont
autant de sujets qui ont fait les grands titres des journaux.

Une fin d’année marquée
par de nombreuses sollicitations médiatiques
Du 22 octobre au 31 décembre 2018, le SNPDEN a répondu à 133 sollicitations médiatiques, avec un chiffre record de 61 sur 10 jours fin octobre, uniquement centrées sur le sujet
de la violence scolaire, en réaction à l’agression de l’enseignante de Créteil, au mouvement
« # pas-devague » ou encore au plan ministériel de protection de l’École mis en œuvre, suivies
de 26 interviews en novembre et de 46 au mois de décembre.

Trois sujets ont prédominé
Ces 133 interventions médiatiques se sont concentrées sur 3 thèmes.

1. La violence scolaire et le plan ministériel d’actions : 64 interviews
2. Les mobilisations lycéennes et blocages d’établissements : 33 interviews.
(Conditions de sécurité, point sur les blocages, mesures disciplinaires, intérêt et limites des
mesures de responsabilisation, moyens de mieux sécuriser les établissements, fermeture des
lycées…)
3. Les réformes du lycée et de la voie professionnelle : 17 citations
(Flou et difficultés de mise en place de la réforme, difficultés techniques, choix des spécialités,
emplois du temps, programmes pour le lycée…)

VIOLENCE SCOLAIRE ET PLAN D’ACTIONS
MOBILISATIONS LYCÉENNES ET BLOCAGES
RÉFORMES LYCÉES ET VOIE PROF.
DIVERS
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À ces trois sujets, il faut ajouter 19 interventions médiatiques sur des sujets divers tels que : l’absentéisme enseignants (4 citations), le métier (4), le dispositif « Devoirs faits » (3), le harcèlement à
l’école (3), et à raison d’une citation pour chaque thème, les applications informatiques, le calendrier
scolaire, les élections professionnelles, la reconnaissance faciale, les stages de langue.

Une diversité des supports médiatiques
Cette présence du syndicat dans les médias s’est exercée très largement : presse, radio, télévision,
médias internet.
LA PRESSE ÉCRITE : 64 % DES CITATIONS
La plus forte présence médiatique a été enregistrée dans la presse écrite nationale et régionale (papier ou internet), à raison de 85 citations sur les 133 recensées sur la période.
• 54 citations dans les quotidiens nationaux ou régionaux : avec en tête La Croix 8 fois, Le Monde
7 fois, et 6 fois dans les quotidiens : 20 Minutes et Le Parisien. Citations également dans Les Echos
(4), Le Point (3), Le Figaro (3), Nouvel Obs (3), Le Progrès (3), puis deux fois dans Libération,
Le Télégramme, Sud-Ouest, et une fois dans le JDD, La Gazette de Nîmes, Ouest-France, Presse
Océan, Charente Libre.
• 14 citations par les grandes agences de presse actives dans le domaine de l’éducation, qui assurent
toujours une bonne répercussion de nos communiqués de presse : 10 pour l’AEF et 4 pour l’AFP.
• 9 citations ou interviews par les médias d’Internet : Café pédagogique (4), Touteduc.fr (3),
Vous-nousils.fr (2)
• 8 citations dans la presse « spécialisée » : La Lettre de l’Éducation, Boursorama.fr, Challenge.fr,
Hebdo Grazia, Magazine Rebondir, Phosphore, La Voix des Parents, Le Canard Enchaîné.
LA RADIO : 24 % DES CITATIONS
Le SNPDEN a également enregistré une présence significative sur les ondes, avec 32 interventions
sur la période considérée.
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• En tête, les chaines de Radio-France avec 19 interventions : Radio-France (4 fois), France Bleu
nationale ou régionale (5), France Info (5), France Culture (3), France Inter (1).
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• Mais aussi RMC (4 fois), Europe 1 (3), Sud Radio (3), RTL (2), BFM (1), Radio Orient (1).
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LA TÉLÉVISION : 12 % DES CITATIONS
Le SNPDEN est également intervenu 16 fois sur les chaines de télévision, avec quelques présences
en direct sur les plateaux, et la venue notamment de TF1 au siège du syndicat pour une interview du
secrétaire général.
En tête, France 3 et LCI,
avec pour chacune des
deux chaînes 3 interventions.
Mais aussi 2 passages sur
TF1, BFMTV et France TVinfo,
et un passage sur France
2, France 23, CNews TV et
Public Sénat.
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DIRECTION 262
MIS SOUS PRESSE
LE 21 JANVIER 2018
Les articles, hormis les textes
d’orientation votés par les
instances syndicales, sont de
libres contributions au débat
syndical qui ne sont pas
nécessairement les positions
arrêtées par le SNPDEN.
_____________________________
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Les sollicitations de plus en plus nombreuses de la part des médias, la diversification des supports et
la reprise systématique de ses communiqués dans la presse témoignent de l’importance accordée au
SNPDEN et à ses analyses et en font un témoin incontournable de l’actualité de l’éducation.
Ces importantes retombées médiatiques confortent ainsi sa place de représentant de la voix des
personnels de direction.
Profitons de l’occasion pour remercier les élus du syndicat pour leur réactivité et leur grande disponibilité pour répondre aux nombreuses sollicitations des journalistes.
Valérie FAURE - Documentation
Actualités - Direction 262 - février 2019

Toute reproduction, représentation,
traduction ou adaptation, qu’elle
soit partielle ou intégrale, quel
qu’en soit le procédé, le support
ou le média, est strictement
interdite sans autorisation écrite
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prévus par l’article L.122-5 du
Code de la propriété intellectuelle.
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