Le SNPDEN
dans les médias
Depuis la parution du dernier Direction de février 2019, 59 citations
médiatiques ont été répertoriées sur la période du 1er janvier au 7 mars
2019, date de bouclage de ce numéro.
Pour le mois de janvier, 31 interviews ou citations ont ainsi été enregistrées,
22 en février et 6 du 1er au 7 mars.

Prédominance de deux sujets
CES 59 INTERVENTIONS MÉDIATIQUES ONT ESSENTIELLEMENT
PORTÉ SUR 2 THÈMES
• La réforme du lycée et du baccalauréat, avec 26 citations

Il s’agit du thème prédominant sur lequel le SNPDEN a été interrogé durant les mois de janvier et février, thème qui représente à lui seul 44 % des citations (contre 13 % sur la période
précédente du 22 octobre au 31 décembre 2018, cf. Direction 262, page 12). Cette prédominance du thème témoigne de l’inquiétude des personnels et des difficultés pratiques de mise
en œuvre de la réforme sur le terrain.
Les interviews ont ainsi porté, comme sur la période précédente, sur les modalités de mise en
place de la réforme, les emplois du temps et programmes, les dotations, le mécontentement
des lycéens et des enseignants (démission de professeurs principaux), le casse-tête des choix
d’orientation et le choix des spécialités…

• Les problèmes de violence et la sécurité : 20 citations

Ce second thème représente 34 % des citations sur la période considérée (contre 48 % sur
la précédente période). Les interviews du SNPDEN ont porté sur les conditions de sécurité, le
fondement et les motivations des mouvements lycéens, le projet de suppression des allocations
familiales pour les parents d’élèves violents, les moyens de lutter contre la violence scolaire et
la sécurité des établissements, le problème des
SUJETS ABORDÉS [%]
vidéos d’élèves sur les réRÉFORME
seaux sociaux et les meDU LYCÉE
sures disciplinaires appliET DU BAC
quées, le nouveau report
du « plan violences ».
VIOLENCE

• À ces deux principaux
thèmes, s’ajoutent 13
interventions médiatiques sur des sujets
divers, à savoir : le
projet de loi « Pour une
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école de la confiance » (5 citations), le fonctionnement des académies (3 citations portant l’une sur
la santé du département 93, les deux autres sur les problèmes de gouvernance dans l’académie
de Rennes), le traitement des données personnelles dans le cadre du RGPD (1 citation), le dispositif
« Devoirs faits » (1 citation), les relations École/Parents (1 citation), le projet de décret sur la 2e
heure supplémentaire imposée aux enseignants (1) et les difficultés du métier (burn-out chez les
personnels de direction) (1 citation).

Les supports
médiatiques
Sur la période considérée, la
présence du syndicat dans les
médias s’est exercée majoritairement dans la presse écrite, à
raison de 44 citations sur les 59
répertoriées. Le SNPDEN a également été présent sur les ondes
à travers 11 interventions et à la
télévision avec 4 interventions.
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La répartition détaillée des citations
PRESSE ÉCRITE (y compris web médias) : 44 citations.
• 25 citations dans les quotidiens nationaux ou régionaux : avec en tête La Croix (6 fois), Le

Monde (5 fois). Citations également dans Ouest-France (3 fois), Le Parisien (3 fois), Le Figaro
(2 fois), 20Minutes, L’Express, Nouvel Obs, La Républiquedespyrénées.fr, Le Télégramme, le JDD.

• 8 citations par la presse « spécialisée » : L’Actu.fr (2), Boursorama.fr, Challenge.fr, Capital.fr,
Phosphore, Pèlerin Magazine, L’Etudiant.

• 6 citations d’agences de presse : 4 dépêches AEF Info et 2 AFP.
• 5 citations ou interviews par les web-médias : Café pédagogique (1), Touteduc.fr (1),
Vousnousils.fr (1), Skyzo (1), Yahoo.com (1).
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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.
_____________________________

INDEX DES
ANNONCEURS

RADIO
Au total, 11 interventions sur les ondes. 2 fois respectivement sur France Info et Europe 1 et 1 fois sur
France Inter, France Bleu Occitanie, RFI, Radio RCF, Radio France, BFM et RTL.

TÉLÉVISION
4 passages sur France 2, France 3 , BFMTV et Public Sénat.

ENCARTAGE :

Ce recensement médiatique est effectué à partir des remontées médias connues, et celles transmises
par les membres de l’exécutif syndical national, les secrétaires académiques et départementaux. À
ces chiffres, s’ajoutent probablement d’autres citations dont le siège n’a pas forcément eu écho, sans
compter les sollicitations de la part de journalistes qui n’ont pas donné lieu ensuite à des articles ou
citations.
Il s’agit donc de statistiques à minima et pas forcément exhaustives ! n
Valérie FAURE - Documentation
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