Le SNPDEN
dans les médias
Ce recensement est effectué à partir des remontées médias connues, directement traitées
par le siège, et celles transmises par les membres de l’exécutif syndical national, les secrétaires académiques et départementaux. Il s’agit donc de statistiques à minima et pas
forcément exhaustives, mais qui donnent une tendance de la présence du syndicat dans
les médias !

Malgré les vacances scolaires, le SNPDEN est resté présent dans les médias, puisque sur la période du 1er juin au 31 août 2019, un nombre quasi
identique de citations a été enregistré, soit 100 citations contre 83 sur la
période précédente, du 8 mars au 31 mai (cf. Direction 264 de juillet 2019,
pages 13 et 14). Ces citations se sont ainsi réparties de la façon suivante :
55 sur le mois de juin, 19 en juillet et 26 au mois d’août, essentiellement à
la fin du mois.

Un thème prédominant : les examens de fin d’année
• Sur ces 100 citations, 56 ont porté, assez logiquement, sur l’organisation des examens
de fin d’année.

Perturbations du baccalauréat, en raison notamment de la grève de surveillance des épreuves,
et report des épreuves du DNB, suite à l’épisode de canicule, ont été les principaux sujets sur
lesquels le SNPDEN s’est exprimé.
Les interviews ont ainsi porté sur la manière dont les chefs d’établissement ont eu à gérer les
examens sur le terrain et les problèmes d’organisation dans les établissements : comment ils
se sont préparés aux éventuels problèmes de surveillance, comment ils ont perçu et gérés
le report des épreuves du DNB, mais aussi l’intérêt du maintien du DNB, les problèmes de
fuites et/ou d’erreurs dans les sujets, la fraude, l’organisation technique (gestion, correction
et sécurisation des copies) ou encore le mouvement de rétention des notes, les tensions dans
les centres de délibération, la responsabilité des chefs d’établissement dans ce cadre, l’application des consignes ministérielles…

• Le second sujet sur lequel le SNPDEN a été amené à s’exprimer dans les médias est
celui de la rentrée scolaire, à raison de 26 citations, essentiellement fin août. Un sujet
que l’on retrouvera sans nul doute dans l’actualité médiatique de septembre.

Organisation de la rentrée, mise en place des réformes, difficultés d’élaboration des emplois
du temps, suppression de certaines filières, inquiétude des enseignants, conférence de rentrée
du ministre et accueil sur le terrain de ses annonces (violence scolaire, écos-délégués dans les
classes…) sont autant de sujets sur lesquels les élus du SNPDEN ont été interrogés.
Et, si la réforme du lycée faisait partie du sujet prédominant dans les citations médias sur la
période précédente, elle demeure un sujet d’intérêt pour les journalistes qui s’interrogent sur
ses modalités de mise en œuvre sur le terrain à cette rentrée.
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• À ces 2 thèmes, s’ajoutent 18 interventions médiatiques sur divers sujets, avec cependant une
prédominance d’un sujet « Orientation et Parcoursup », à raison de 12 citations sur la période
considérée.
Les 6 autres citations regroupent 1 citation sur
l’éducation prioritaire, 1 sur
l’analyse du SNPDEN sur
la politique mise en œuvre
par le ministre Blanquer, 1
sur le sujet des manuels scolaires, 1 sur l’installation des
scanners Santorin et 2 sur
l’obésité en France, en lien
avec les cantines scolaires
et la nécessité de cours de
cuisine à l’école.

SUJETS ABORDÉS [%]
EXAMENS

26 18

RENTRÉE SCOLAIRE

56

DIVERS
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Comme à l’accoutumée, sur la période du 1 juin au 31 août, la présence du syndicat dans les
médias s’est essentiellement illustrée dans la presse écrite, à raison de 52 citations sur les 100 répertoriées.
On relève cependant une présence un peu plus marquée à la télévision, qui représente, avec 21
interventions, 21 % des citations, contre 16 % lors de la précédente période, et une présence quasi
identique sur les ondes, à raison de 27 citations radios (contre 23 du 8 mars au 31 mai).

• Presse écrite (y compris web médias) : 52 citations

41 citations dans les quotidiens nationaux ou régionaux : avec en tête Le Monde (5 fois),
Libération, Les Echos, La Croix, 20 Minutes, Ouest-France (4 fois dans chaque support). Citations
également à 3 reprises dans Le Parisien et Le Figaro et 2 fois dans Le Canard Enchaîné, mais aussi
une citation dans l’Express, Le Courrier Picard, Le Progrès.fr, Sud-Ouest, Est-Eclair, Le Télégramme,
L’Alsace.fr, Paris Normandie.
9 citations d’agences de presse : 6 dépêches AEF Info et 3 AFP
2 citations par la presse « spécialisée » : L’Étudiant et Digischool.fr.

TYPES DE MÉDIAS [%]

27
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Au total, 27 interventions
sur les ondes, avec en tête
France Info, 9 fois, Europe
1, 5 fois et 4 passages sur
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• Radio : 27 citations
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Une présence un peu plus affirmée à la télévision
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DIRECTION 265
MIS SOUS PRESSE
LE 20 SEPTEMBRE 2019
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.
_____________________________

52

21

DIRECTION – ISSN 1151-2911
COMMISSION PARITAIRE DE
PUBLICATIONS ET AGENCE
DE PRESSE 0314 S 08103

PRESSE ÉCRITE
(DONT MÉDIAS
INTERNET)
RADIOS
TÉLÉVISION

INDEX DES
ANNONCEURS
SELFAIR
2
INDEX-EDUCATION
4-5
AXESS GROUP
9
CASDEN
11
GMF
15
SALVUM
17
MAIF
19
UNCME
21
ALISE
68
_____________________________
ENCARTAGE :

• Télévision : 21 citations

Une présence plus importante à la télévision a été enregistrée sur cette période avec 21 passages,
dont 6 sur BFM TV.
3 passages également au journal télévisé de 20 heures sur TF1, 3 sur France 2 et 3 sur France 3
(National, Île de France et Bretagne), puis 2 sur LCI et FranceTV Info, et 1 sur M6 et Arte. n
Valérie FAURE - Documentation
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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
du SNPDEN, sauf dans les cas
prévus par l’article L.122-5 du
Code de la propriété intellectuelle.

