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Le mot du Responsable FédéralLe mot du Responsable Fédéral
La naissance de l'UNL Charente-Maritime 
cette  année  marque  une  implication 
toujours  plus  conséquente  des  lycéens 
dans le département. En effet, les quelques 
adhésions  spontanées  durant  la 
mobilisation contre la réforme des retraites 
ont  permis  à  l'UNL de se  lancer  sur  une 
dynamique  durable.  Grâce  à  tous  les 
tractages et recrutements, l'UNL 17 compte 
aujourd'hui  près  d'une  trentaine 
d'adhérents. 
Malgré  la  multiplication  par  30  des 
adhérents cette année, nous ne devons pas 
nous arrêter là et ainsi gagner toujours plus 
de  poids  dans  tous  les  lycées  du 
département.  En  effet,  les  luttes  à  venir 
sont nombreuses et notre rôle de défenseur 
de tous les lycéens se devra d'être plus que 
jamais  présent  et  actif  compte  tenu  des 
mesures  toujours  plus  inégalitaires  du 
gouvernement.  Que  ce  soit  pour  les 
rythmes scolaires, pour le CSE, contre les 
suppressions de postes,  pour  notre  place 
dans la Démocratie Lycéenne et dans les 
Conseils  d'Administration,  ou  seulement 
pour la croissance de notre syndicat, nous 
aurons  beaucoup  à  faire  ces  prochains 
mois.

Plus de 500 lycéens réunis pour échanger  
et débattre lors du dernier congrès de l'UNL  
(en janvier 2011).

C'est donc pour cela, chers adhérents, que 
nous  devons  nous  mobiliser  chaque  jour 
auprès  des  lycéens  en  organisant  des 
tractages, des réunions, des manifs … Les 
moyens  pour  lutter  contre  les  attaques 
flagrantes du gouvernement sont nombreux 
et il  nous faut montrer aux autres lycéens 
que  nous  sommes  capables  d'être 
organisés et de faire les choses de manière 
constructive. 
De plus, notre syndicat doit être un espace 
de débat  et  de  confrontation  d'idées pour 
permettre  la  naissance  d'une  véritable 
conscience politique chez les lycéens. Outil 
d'émancipation, l'UNL doit pouvoir ouvrir la 
voie à tous les lycéens à une réflexion sur 
le  monde  qui  nous  entoure  et  plus 
concrètement  sur  le  savoir  qui  nous  est 
délivré.
Pour toutes ces raisons, nous devons tous, 
en tant que militants conscients et critiques, 
organiser  notre  syndicat  comme  nous  le 
voulons pour offrir  à tous les lycéens une 
alternative  au  martèlement  médiatique 
gouvernemental  que  nous  subissons 
chaque jour. 

Aurélien Bouteau,
Responsable Fédéral de l'UNL 17

Cortège  lycéen  durant  la  récente  
mobilisation contre la réforme des retraites.  
L'UNL a tenté de porter au mieux la voix  
des lycéens durant ce mouvement.
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Suppressions de postes :Suppressions de postes :
Stop à la casse de l'éducation !Stop à la casse de l'éducation !

La  mise  en  œuvre  du  budget  2011  pour 
l’Éducation  nationale  risque  d'avoir  des 
effets catastrophiques.

Le budget 2011 prévoit 16 000 suppressions 
de postes (qui sont à additionner avec les 49 
400 emplois déjà supprimés dans l'éducation 
depuis  2007)  et  n’affiche  d’autre  ambition 
pour  le  système éducatif  que la  recherche 
d’économies  à  partir  du  dogme  du  non 
remplacement  d’un  fonctionnaire  sur  deux 
partant à la retraite.

Ces  suppressions 
sont  d'autant  plus 
intrigantes  et 
scandaleuses  que 
les  effectifs 
d’élèves  vont 
continuer 
d’augmenter, 
tandis  que la  part 
du  PIB  français 
destinée  à 
l'enseignement n'a 
cessé de diminuer 

ces dernières années passant  de 4,5% en 
1995  à  3,9%  en  2006.  En  2011,  16  000 
postes seront  supprimés,  alors qu'il  y  aura 
51 000 élèves de plus que l'an dernier.

Les lycéens doivent être entendus 
dans leur refus de cette politique de 

casse de l'école

Il  est  important que les lycéens s'informent 
et  informent  leurs  camarades.  Les 
conséquences  de  cette  politique  sont  en 
effet  perceptibles  chaque  jour  par  les 
élèves : professeurs non remplacés, classes 
surchargées … 

Refusons  les  réductions  de  postes  et 
d’options, les hausses d’effectifs dans les 
classes, la réforme du lycée, la baisse des 
dotations  des  collèges  et  lycées,  le 
manque  d’ambition  du  plan  Licence  à 
l’université, les fermetures de classes …

Exigeons  une  réforme  des  rythmes 
scolaires, préalablement discutée avec les 
organisations  syndicales  (de  professeurs, 
d'élèves),  et  avec  les  fédérations  de 
parents;  qui  tienne  compte  du  bien  être 
des élèves et non seulement de questions 
budgétaires. Exigeons aussi une véritable 
formation professionnelle des enseignants 
sans laquelle les écarts entre élèves vont 
continuer à se creuser !

Aujourd’hui  plus  que  jamais,  l'éducation 
doit rester une priorité nationale !

Ce n'est pas l'éducation qui doit payer la 
crise  économique  et  financière.  Arrêtons 
de  faire  des  économies  sur  le  dos  des 
élèves et de leur avenir !

Arrêtons de faire des économies sur 
le dos des élèves !

Clément Cunin,
Secrétaire Général de l'UNL 17
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Quelques chiffres ...Quelques chiffres ...

A la rentrée prochaine, sur l'académie de Poitiers :
 - 7 postes pour l’enseignement adapté (- 10 élèves),
 - 52 postes pour les collèges (+ 1075 élèves),
 - 64 postes dans les lycées professionnels (+ 275 élèves),
 - 177 postes dans les lycées généraux et technologiques (+ 612 élèves),
 - 73 postes pour la formation

L'agenda de l'UNL 17L'agenda de l'UNL 17

Pour dire stop à la casse de l'éducation, 

Rendez-vous
Samedi 19 Mars

à Poitiers
Transport pris en charge, 
Inscriptions en ligne sur 

www.unl17.fr
Organisations signataires en Charente-Maritime : CGT Educ'action, CLR, FSU (SNES, 
SNUIpp, SNEP), Se-UNSA, SGEN-CFDT, Sud Éducation, UNL

Prochaine Assemblée Générale de l'UNL 17, 

Rendez-vous
Vendredi 4 Mars

à La Rochelle
à 15h30, au bar « L'académie 

de la bière »

Votre présence à cette AG est importante, venez nombreux !
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Une réforme lycée inadaptée !Une réforme lycée inadaptée !

Les objectifs que s'était fixée la réforme du lycée, mise en place à la rentrée 2010, ne  
sont toujours pas atteints. Nous l’avions malheureusement prévu, cette réforme n’a en rien 
amélioré la situation dans les établissements.  Elle apparaît  dès lors comme un échec 
flagrant des politiques éducatives du gouvernement depuis 2007.
Dès  le  départ,  la  réforme  Chatel  manquait 
d’ambition et allait être inapplicable. Cette réforme 
proposait  une  multitude  de  mesures  éducatives 
minimalistes. De plus, les politiques de restrictions 
budgétaires  dans  l'Education  Nationale  ne 
peuvent permettre à cette réforme d'être un levier 
à la réussite des élèves, se révélant ainsi d'une 
inefficacité indéniable.
Si  cette  réforme  contenait  un  semblant  de 
mesures intéressantes, tel que l'accompagnement personnalisé, celles-ci ne peuvent être 
appliquées dans bon nombre d'établissements. Ceci est la cause directe du manque de 
moyens ainsi que du manque de cadrage national de cette réforme.
Enfin,  parallèlement  à  cette  réforme,  le  gouvernement  a  entériné  la  réforme  de  la 
formation des enseignants, ne leur assurant plus de formation pratique. Ainsi, le nouveau 
lycée de M.Chatel  manque éperdument de moyens humains et  budgétaires,   avec de 
nouveaux  enseignants  dans  l'incapacité  de  transmettre  les  connaissances  et  les 
compétences essentielles à la réussite de tous. 

RETROUVEZ L'UNL 17 SUR :

www.unl17.fr
ET SUR :

Facebook : UNL Charente-Maritime
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Quelle réforme des rythmes scolaires ?Quelle réforme des rythmes scolaires ?
La question des rythmes scolaires, restée 
dans  l'ombre  pendant  de  nombreuses 
années,  apparaît  désormais indispensable 
à  aborder  alors  que  le  gouvernement 
continue sa réforme du lycée. En effet, les 
études menées par des scientifiques et des 
psychologues  montrent  régulièrement  que 
l'organisation de la journée, de la semaine 
et de l'année à l'école (aujourd'hui entre 30 
et  40  heures  de  cours  par  semaine, 
réparties sur 36 semaines) ne correspond 
pas  aux  rythmes  biologiques  et  bio 
psychologiques des adolescents. La France 
fait  souvent  office  de  mauvais  élève, 
notamment  lorsqu'on  la  compare  à  ses 
voisins d'Europe du Nord qui proposent des 
modèles de rythmes scolaires plus souples 
et adaptés, et n'obtiennent pas pour autant 
de plus mauvais résultats aux examens. 
L'UNL a pris part à la Conférence nationale 
sur  les  rythmes  scolaires  initiée  par  le 
Ministre  de  l'Éducation  Luc  Chatel,  et  se 
revendique  porte-parole  des  lycéens  pour 
exiger  une  réforme cohérente  et  efficace, 
sans pour autant que ce la soit synonyme 
d'une réduction globale du nombre d'heures 
de  travail  et  donc  de  suppressions  de 
postes. Le lycée doit être considéré comme 
un  lieu  de  vie  avant  tout,  où  peuvent  se 
développer  l'autonomie,  l'esprit  d'initiative 
et  la  démocratie  lycéenne.  De  même,  le 
droit  à la  réussite pour  tous passe par la 
réorganisation  de  la  journée  scolaire: 
commencer  les  cours  à  9  heures 
permettrait de prendre en compte la durée 
du  trajet  des  lycéens  et  d'éviter  une 
première  heure  souvent  peu  productive. 
Une  journée  de  six  heures  de  cours, 
séparées par  une pause de 1h30 le  midi 
semble être plus adaptée au bien-être des 
lycéens et  permet aussi  la  mise en place 
d'un  créneau  de  deux  heures  en  fin  de 
journée consacrées au soutien scolaire et à 
des activités culturelles et sportives. 

Ainsi, les devoirs du soir, faits dans de plus 
ou  moins  bonnes  conditions  ne  seraient 
plus d'actualité et la soirée redeviendrait un 
moment  consacré  à  la  vie  sociale  et 
familiale. Ces journées moins chargées ne 
sont possibles que grâce à la mise en place 
de  la  semaine  de  cinq  jours,  du  lundi  au 
vendredi,  pour  tous  les  élèves,  avec  un 
journée entière le mercredi et un week-end 
complet,  et  non  tronqué par  des  cours  le 
samedi matin, comme on l'observe dans de 
nombreux lycées de grandes villes.  Enfin, 
une  réorganisation  du  temps  de  travail 
annuel est indispensable, mais elle ne rime 
pas forcément avec une réduction du temps 
de  vacances.  Il  semble  nécessaire  de 
rééquilibrer  les  trimestres,  notamment  en 
travaillant la totalité du mois de juin et  en 
adoptant  un  système  alternant  sept 
semaines  de  cours  et  deux  semaines  de 
vacances,  celles-ci  devant  permettre  aux 
élèves d'acquérir  à la fois une expérience 
sociale et professionnelle s'ils le souhaitent.
Le temps de présence des lycéens doit être 
réfléchi  différemment  pour  faire  des 
établissements  des  lieux  de  vie  et  plus 
seulement  d'études  mais  avant  cela,  le 
gouvernement  doit  se  donner  les  moyens 
financiers et humains d'envisager une vraie 
réforme du lycée, orientée par la recherche 
du bien-être de tous et pas par des motifs 
budgétaires irresponsables et injustes.

Camille Gellin,
Trésorière de l'UNL 17
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LOPPSI2, une nouvelle atteinte aux libertés !LOPPSI2, une nouvelle atteinte aux libertés !
Le 10 Septembre 2010 était adopté la loi 
de  LOPPSI2  ou  loi  d'orientation  et  de 
programmation  pour  la  sécurité  intérieur. 
Une loi  four-tout  regroupant  de  nombreux 
décrets  sur  la  sécurité.  Depuis  2002, 
(passage  de  Sarkozy  au  ministère  de 
l'intérieur, puis à la présidence), ce sont 18 
lois sur la sécurité qui ont été adoptées. La 
dernière  en  date  étant  la  LOPPSI2.  

Cette loi prévoit :
-  De nouvelles missions pour les policiers 
municipaux (payés par les communes) qui 
pourrons  désormais  procéder  à  des 
contrôles d'identité, des fouilles corporelles 
et  des  dépistages  d'alcoolémie.  Missions 
normalement  effectuées  par  la  police 
nationale et la gendarmerie. Les policiers et 
les  gendarmes  ont,  en  effet,  reçu  une 
formation  adéquate  contrairement  aux 
policiers  municipaux.  Ce  texte  conduira 
aussi à une augmentation considérable du 
nombre  d'agents  de  sécurité  privé.  Ces 
deux mesures auront pour conséquence le 
désengagement progressif de l'état dans la 
sécurité intérieur, qui sera, de plus en plus, 
de  la  responsabilité  des  municipalités  et 
des  organismes  privés  chargés  de  la 
sécurité.

-  Une  peine  complémentaire  pour  les 
criminels  étrangers,  il  s'agit  d'une 
interdiction du territoire pour ceux-ci. 

-  Une  augmentation  des  « peines 
plancher »  :  une  aggravation  des  peines 
pour  les  vols  commis  à  l'encontre  des 
personnes vulnérables et en cas de meurtre 
d'un policier, d'un gendarme, d'un magistrat 
ou  d'un  membre  de  l'administration 
pénitentiaire.  Le  bracelet  électronique 
devrait aussi se généraliser. 

-  Un  renforcement  du  contrôle  d'internet, 
faisant de la France le pays le plus répressif 
au  monde  pour  les  questions  relatives  à 
internet. 

- Un renforcement de la vidéo surveillance 
(terme  qui  sera  remplacé  par  « vidéo 
protection »).  L'objectif  est  de  tripler  le 
nombre  de  caméras  sur  le  territoire  (60 
000),  en  permettant  aux  préfets  de  faire 
installer des caméras dans des lieux qu'ils 
jugent  sensibles,  et  ce  même  si  les 
communes  y  sont  opposées.

Cette loi comporte également de nombreux 
autres  points  discutables  à  propos  de  la 
répression  des  mineurs,  de  la  sécurité 
routière, du logement, des cambriolages...

Avec cette loi  Sarkozy relève d'un cran le 
caractère  sécuritaire  de  son  mandat. 
Mandat au cours duquel la France connait 
pourtant une insécurité croissante car l'état 
combat  l'insécurité  à  coup  de  loi  et  non 
avec  des  moyens.  Depuis  2002,  ce  sont 
près  de  11  000 postes  de  policiers  et  de 
gendarmes  qui  ont  disparu,  plusieurs 
dizaines  de  milliers  de  peines  n'ont  été 
purgées  faute  de  moyens  alloués  au 
ministère  de  la  justice.  Les  agressions  et 
autres  délits  sont  en  constante 
augmentation  depuis  2002.

Toutes les mesures de la LOPPSI2 n'auront 
pas  pour  conséquence  un  état  plus  sure, 
mais des français moins libres.

Matthieu Hippolyte
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