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Nous ne pouvons plus tolérer cette politique 

d’éducation à la baisse. 

Nous attendons du gouvernement qu’il 

entende les aspirations de la 

société, en entamant rapidement un plan 

de recrutement pluriannuel 

dans le domaine éducatif. 

Pour bloquer ces politiques 

gouvernementales, l’UNL appelle tous les 

lycéens élus aux Conseils d’Administrations à 

voter contre la DHG 

proposée. Elle appelle également 

l’ensemble des élus dans les 

instances lycéennes à interpeller les 

administrations, les recteurs et 

le ministre sur la question des restrictions 

budgétaires. 

Se retrouver à 34 élèves par classe réduit 

clairement la possibilité 

aux enseignants de faire leur travail ! Etre à 

25 élèves par classe 

bloque déjà certains élèves qui préfèrent 

s’épanouir durant des cours 

en groupe de 12 élèves. Le gouvernement 

nous enlève alors directement la 

chance d’arriver à notre objectif du lycée, 

le baccalauréat 

L’UNL a soutenu ses fédérations mobilisées le 

10 février, et appelle 

les lycéens à se mobiliser lors de la journée 

d’action nationale 

déclinée par académie du 19 mars 

prochain. 

Les lycéens sont mobilisés ! 

Il y a quelques années de cela, en 2007, 

durant mon entrée en 6ème, nous étions dans 

la même situation, les Dotations Horaires 

Globales étaient en forte baisse. 

Le vote en Conseil d’Administration des 

dotations horaires globales de 

chaque lycée commence. Ces dotations, 

comme chaque année en baisse, ne 

sont pas acceptables. Notre syndicat appelle 

donc l’ensemble des élus 

lycéens à s’y opposer en votant contre dans 

les Conseils 

d’Administration. 

On le sait tous, depuis maintenant 9 ans, les 

politiques de 

restrictions budgétaires imposées par le 

gouvernement ont pour 

conséquence une baisse du nombre de 

professeurs et de personnel 

encadrant. Elles entraînent également une 

chute des Dotations Horaires 

Globales dans les établissements : des heures 

de cours sacrifiées et 

des postes supprimés au détriment de notre 

avenir, pour vos enfants,  

pour vos élèves, pour nous ! 

Parmi les premières disciplines touchées, ce 

sont les options qui 

chaque année disparaissent un peu plus. 

Pourtant, celles-ci sont un 

atout indispensable de l’émancipation et de 

l’orientation. 

 


