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LA PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE S’EST 
LARGEMENT FAIT L’ÉCHO DE NOTRE ACTION.
EN VOICI QUELQUES MORCEAUX CHOISIS…

(voir aussi page 75)

 Marseille Actualité du 20 mai
 « Chefs d’établissement au bord
 de la crise de nerfs »
 « Las de travailler dans l’urgence au détri-
ment de leur fonction avant tout pédagogique, 
les chefs d’établissement se mobilisent…
 Inquiets pour l’avenir de leur profession 
et surtout celui des élèves, [ils] dénoncent 
un manque de moyens « évident » qui s’ins-
crit dans une politique gouvernementale de 
« démantèlement du service public… ».

 La Provence du 22 mai
 « Collèges et lycées : la grève
 des chefs »
 « Les proviseurs et les principaux entament 
une grève administrative : « Nous ne pouvons 
plus travailler » disent-ils… « Notre exaspéra-
tion est à son comble. Notre métier est de plus 
en plus difficile, nous sommes en butte à l’ur-
gence, au communautarisme, au consumérisme 
et nous manquons de moyens pour la gestion 
et le fonctionnement des établissements… »

 Les Dernières Nouvelles d’Alsace
 du 25 mai
 « Les chefs d’établissement entrent 
 en résistance professionnelle »
 « Après les directeurs d’école, les 
chefs d’établissement entament une grève 
administrative à l’appel du syndicat majo-
ritaire. Une première qui traduit une réelle 
exaspération… Les raisons de la colère ? 
Le décalage qui existe entre la vision de 
l’administration du fonctionnement d’un 
établissement et la réalité du terrain…»

 Le Progrès du 25 mai
 « Le SNPDEN lance une grève
 administrative pour protester
 contre les conditions de travail
 des chefs d’établissement »
 « Ils sont pour la plupart de bons 
fonctionnaires, respectueux du système, 
dévoués, travaillant d’arrache-pied pour 
faire fonctionner leurs établissements. Les 
principaux et proviseurs, respectivement 
maîtres à bord des collèges et des lycées 
publics, expriment pourtant aujourd’hui 
leur ras-le-bol. Représentant les deux 
tiers de la profession, le SNPDEN tire la 
sonnette d’alarme, (…) en appelant à une 
grève administrative de longue durée…»

 L’Alsace du 26 mai
 « Éducation : la résistance des chefs »
 « …les « patrons » des collèges et 
lycées sont entrés en résistance profes-
sionnelle.
Tout en partageant les revendications 
des autres fonctionnaires, ils s’inscri-
vent ainsi « dans un mouvement beau-
coup plus large de grève administrative » 
tout en respectant un impératif : « rien 
qui puisse gêner les élèves, qu’il s’agisse 
d’orientation ou d’examens »…

 L’Est Républicain du 26 mai
 « Résistance professionnelle des 
 personnels de direction »
 « Les proviseurs et les principaux 
n’étaient pas dans la rue, mais ils ont 
exprimé leur exaspération lors de leur con-
grès national ».
 « Exaspéré, le SNPDEN, qui syndique 
75 % de la profession l’est assurément. 
Alors que les chefs d’établissement sont 
en général discrets, ils ont décidé de le dire 
et de le faire savoir… »

 Ouest-France du 26 mai
 « Mécontentement très fort dans 
 les collèges et lycées. Une pétition
 des personnels de direction »
 « Le mécontentement est très fort 
concernant la dégradation des condi-
tions de travail, liée notamment au man-
que de personnel… »

 Ouest-France du 27 mai
 « Les chefs d’établissement en grève »
 « Réunis à Caen, ils votent le silence radio 
vis-à-vis de l’Éducation nationale »
 « [La] profession n’accepte plus de devoir 
se détourner de ses véritables fonctions… »

 Corse Informations du 27 mai 2004
 « Les directeurs d’établissement 
 font de la résistance »
 « Une délégation du syndicat majoritaire 
des responsables des collèges et lycées de 
Corse a été reçue, hier à Ajaccio, par le recteur 
de l’académie, pour dénoncer une dégradation 
des conditions de travail de la profession… »

 Nice Matin du 27 mai
 « Les chefs d’établissement font
 de la résistance »
 « Dans les annales de l’Éducation natio-
nale, on n’avait jamais vu ça ! Jamais vu les 
principaux de collèges et proviseurs de lycées 
sortir de leur réserve pour appeler officielle-
ment « à la résistance professionnelle »…

 Ouest-France du 29 mai
 « Les chefs d’établissement
 déplorent un manque de personne »
 « …On est des professionnels dévoués 
mais on joue trop avec notre dévouement… »

 Le Télégramme du 29 mai
 « Proviseurs et principaux. Entrée
 en résistance professionnelle »…

Une action
largement médiatisée
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