Le SNPDEN
dans les médias
Compte tenu de la date de bouclage des textes pour la réalisation de ce numéro de
Direction et sa parution rapprochée avec le précédent, le recensement médiatique détaillé
ci-après couvre une courte période, du 1er septembre au 7 octobre 2019, au cours de
laquelle ont été enregistrées 43 citations, majoritairement sur le mois de septembre (38).
La présence médiatique du SNPDEN s’est alors essentiellement illustrée à travers deux
thèmes : la conférence de presse de rentrée du syndicat d’une part, et d’autre part, la rentrée scolaire dans les établissements, thème d’ailleurs en étroite corrélation avec les points
abordés lors de la conférence.

UNE BONNE COUVERTURE MÉDIATIQUE DE LA CONFÉRENCE DE PRESSE
Organisée le 12 septembre dernier, la conférence de presse du syndicat autour des thèmes
d’actualité de cette rentrée, notamment ceux liés la mise en œuvre des réformes en cours dans les
lycées, a accueilli au siège du syndicat plus d’une vingtaine de journalistes. Ce fut aussi l’occasion de présenter à la presse les chiffres clés des résultats de notre enquête conduite auprès des
directions des collèges et lycées (cf. article Direction 265 pages 36 à 38), de donner ainsi une
photographie du terrain de la rentrée scolaire, et le ressenti de la profession sur le sujet.
Cette conférence a fait l’objet de 13 citations médias, avec des articles spécifiques, dont vous
trouverez ci-après les principaux titres.
•
-

•
-

14

Le 12 septembre
1 reportage sur la conférence dans le journal
de 18h de France Culture.
1 dépêche AEF : « Lycée : une rentrée « réussie » aux dépens des conditions de travail des
chefs d’établissement ».
1 dépêche TOUTEDUC : « Les personnels de
direction adhèrent aux réformes du lycée… en
principe ».
1 article dans 20 Minutes : « Emplois du temps,
profs principaux, contrôle continu… La réforme
du lycée, un casse-tête pour les proviseurs ».
1 article dans le journal La Croix : « Pour les
proviseurs, une rentrée réussie mais des questions en suspens ».
Le 13 septembre
1 article du Café pédagogique : « SNPDEN :
Des personnels de direction fatigués portent
les réformes ».
1 article dans Le Figaro Quotidien : « Les proviseurs satisfaits de la réforme du lycée »… «
avec plusieurs bémols toutefois ».
1 dépêche du site Vousnousils.fr : « Réforme
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du lycée : une rentrée « réussie » grâce aux
exploits des chefs d’établissements ».
•
-

Le 14 septembre
1 interview vidéo de Philippe Vincent, secrétaire général, par Claude Tran, journaliste à
Touteduc, retransmise sur Youtube : « Le vrai
prix d’une rentrée techniquement réussie ».

•
-

Le 16 septembre
1 article sur Les Echos.fr du 16 septembre :
« Contrôle continu : les proviseurs veulent simplifier la réforme du bac ».
1 article sur L’Etudiant.fr (Educpros) : « Les proviseurs disent « oui, si » à la réforme du lycée ».

•
-

*

Le 17 septembre
Reprises des éléments de la conférence sur
BFM TV et expression de Florence Delannoy,
secrétaire générale adjointe, notamment sur le
manque d’enseignants.
1 article dans l’édition papier des Echos.
consultable sur notre site à l’adresse suivante : www.snpden.net/
personnel_de_direction_conf_rentree_2019

LA RENTRÉE SCOLAIRE ET LA MISE EN ŒUVRE DES RÉFORMES
Conditions de la rentrée dans
les établissements, impacts des
réformes, organisation du choix
des spécialités, emplois du
temps, moyens mis en œuvre,
conditions de travail des per-

sonnels de direction, manque
de personnels enseignants et de
professeurs principaux, devenir
du conseil de classe, organisation de la session de rattrapage
du DNB, réforme de la voie pro-

fessionnelle…, autant de sujets
sur lesquels les élus du syndicat
ont également été interrogés tout
au long du mois de septembre et
qui ont fait l’objet de 20 citations
ou interviews.

«… On est passé des crises à répétition à un retour au calme ». Mais les énormes modifications apportées pour cette rentrée avec la réforme ont mis les équipes de direction à rude épreuve. Capacité
à constituer des classes de 1re avec l’ensemble des spécialités tout en étant dépourvu d’outil adapté,
emploi du temps compliqué… « La conception s’est faite à la main et au crayon, le logiciel n’étant pas
paramétré pour de tels changements. La plus grosse difficulté sera de s’assurer que tout fonctionne »
développe Philippe Vincent…

autour de l’affiche FCPE
défendant le droit pour
des femmes voilées d’accompagner leurs enfants
en sorties scolaires ; 1 sur
la minute de silence dans
les établissements en hommage à Jacques Chirac et
1 autre sur les conventions
avec Sciences-Po, dans le
cadre de la réforme prévue en 2021.
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Philippe Vincent, secrétaire général, sur BFM TV
le 24 septembre

LA PRESSE TOUJOURS EN TÊTE DES SUPPORTS DE CITATIONS DU SYNDICAT
Durant la période du 1er septembre au 7 octobre, la présence
du syndicat dans les médias s’est
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EN PLUS DE CES 2 PRINCIPAUX THÈMES, 10 CITATIONS ONT PORTÉ SUR DIVERS SUJETS
3 ont concerné la mise en œuvre
dans les établissements de l’article de la Loi Pour une école de la
confiance relatif à l’affichage dans
les salles de classe de la devise,
de l’hymne national et du drapeau
tricolore. 3 interviews ont eu pour
thème la violence scolaire (manifestations lycéennes à Perpignan,
adolescent poignardé devant un
collège du 93) ; 2 ont porté sur la
laïcité, en réaction à la polémique
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COUP D’ENVOI D’UNE ANNÉE SCOLAIRE SOUS HAUTE TENSION
EXTRAIT DU QUOTIDIEN « LA MARSEILLAISE » DU 3 SEPTEMBRE 2019

À souligner notamment sur la période considérée, la conférence de presse du SNPDEN de Lyon sur les moyens de cette
rentrée, la charge de travail liée à la réforme des lycées, le
« mal-être » des personnels de direction, les relations « déplorables » avec la région…, qui a fait l’objet d’un reportage
au journal télévisé de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes le
25 septembre, de 2 articles dans le quotidien Le Progrès les
26 et 27 septembre et d’une dépêche AEF le 30 septembre.
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essentiellement illustrée dans la
presse écrite, à raison de 34
citations sur les 43 répertoriées,

auxquelles s’ajoutent 5 passages
à la télévision et 4 à la radio.

DIRECTION 263
MIS SOUS PRESSE
LE 18 MARS 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.
_____________________________

RÉPARTITION DÉTAILLÉE DES CITATIONS SELON LE TYPE DE MÉDIAS

INDEX DES
ANNONCEURS

• 24 citations dans les quotidiens nationaux ou régionaux : avec en tête à raison de 4 citations Le Monde
et 3 citations pour chacun dans Le Figaro, Ouest-France. Puis 2 citations pour Les Echos, La Croix,
20 Minutes, Le Progrès, L’intendant, et 1 citation
pour Nice-Matin, Le Parisien, La Marseillaise, et
le Groupe Ebra presse (Quotidiens régionaux du
Grand Est).

ALISE
2
INDEX-EDUCATION
4-5
AXESS GROUPE
9
MAIF
13
SALVUM
17
INDEX-EDUCATION
34-35
KOSMOS
38-39
INCB TURBOSELF
76
_____________________________

34 citations en presse écrite (y compris web médias)

• 10 citations d’agences de presse ou presse « spécialisée » sur le web : 3 dépêches AEF Info, 2
ToutEduc, 2 Vousnouils.fr, 2 L’Etudiant.fr, 1 Café
pédagogique.
• 5 passages à la télévision : 2 sur BFM TV, 2 sur
France 3 Régions (Occitanie et Rhône-Alpes) et 1
sur TéléNantes.
• 4 passages à la radio : France Culture, France Inter, France Info, Euralio Radio Nantes.

Christelle Kauffmann, SA de Toulouse, sur France 3 Occitanie
le 22 septembre
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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.
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