
 
 « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance »

Abraham Lincoln
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««  Indignons-nous, engageons-nous !Indignons-nous, engageons-nous !  »»
PAR AURELIEN BOUTEAU,
Responsable Fédéral de l'UNL 17

Le 10  septembre  prochain,  notre  jeune 
fédération  de  l'UNL  Charente-maritime  ouvrira 
son  premier  congrès  départemental.  Il  est 
important que nous, lycéens, en tant que futurs 
citoyens, nous organisions de manière autonome 
et débattions afin de contrer la pression politique 
et la précarité dont nous sommes les premières 
victimes.

En  effet,  à  l'approche  des  élections 
présidentielles,  nous  nous  devons  d'adopter  un 
esprit  critique  acerbe  et  efficace,  et  de 
développer notre propre conscience politique afin 
de  ne  pas  nous  laisser  emporter  par  la 
démagogie  politique  ambiante.  La  montée  en 
puissance  de  l'extrême-droite  et  de  la 
xénophobie, la droitisation du paysage politique, 
l’accroissement des discriminations et des fossés 
sociaux sont autant de phénomènes à décrypter 
et dont il faut être conscient.                        ...

Il  faut  ajouter  à  cela  la  difficulté  d'être  jeune 
aujourd'hui  en  France :  le  chômage  et  la 
précarité  toujours  plus  présents,  l'inaccessibilité 
des bourses et des fonds sociaux, les difficultés 
de logement … Ainsi, il nous faut être conscient 
du carcan idéologique et sociétal qui nous bride, 
et  enfin,  aller  de  l'avant  en  confrontant  nos 
opinions et en s’engageant afin de faire changer 
les choses.

Les raisons de s'alarmer sont nombreuses 
mais nous ne devons pas nous y perdre. Ainsi, 
c'est  en  participant  à  des  événements  comme 
celui-ci  que nous pouvons prendre notre avenir 
en main, nous engager et agir. La jeunesse doit 
répondre  présente  et  présenter  un  projet 
progressiste pour notre société. Rien n'est perdu, 
nous  sommes  la  société  de  demain  et  c'est  à 
nous que revient la responsabilité de notre futur.

Journée d'action contre la casse de l'éducation

Les lycéens dans la rue le 27 
Septembre !

Une journée nationale d'action contre la casse de l'éducation est 
prévue le Mardi 27 Septembre. L'UNL 17 appelle l'ensemble des 
lycéens de Charente-Maritime à se mobiliser en nombre pour 
combattre les restrictions budgétaires et les suppressions de 
postes qui affectent au quotidien les conditions d'études des 
élèves.

Plus d'infos sur www.unl17.fr 
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Pour contacter l'UNL 17 :

07 86 77 72 30
contact@unl17.fr

www.unl17.fr 

.fr



Bilan d'activité 2010 – 2011Bilan d'activité 2010 – 2011
PAR LE BUREAU FÉDÉRAL DE L'UNL 17

Nos résultats électoraux :
CAVL Forces en présence Élu(s) UNL Nombre total de 

sièges (lycéens)
Charente-Maritime UNL + Indépendants 1 4

Nombre de candidats UNL : 2

CAVL Forces en présence Élu(s) UNL Nombre total de 
sièges (lycéens)

Académie de Poitiers UNL + AEVL + 
Indépendants

5 17

CVL (Charente-Maritime) Forces en présence Élu(s) UNL Nombre total de 
sièges (lycéens)

Lycée Jean Dautet UNL + Indépendants 3 10
Nombre de candidats UNL : 3

CVL (Charente-Maritime) Forces en présence Élu(s) UNL Nombre total de 
sièges (lycéens)

Lycée Merleau-Ponty UNL + Indépendants 2 10
Nombre de candidats UNL : 2

CVL (Charente-Maritime) Forces en présence Élu(s) UNL Nombre total de 
sièges (lycéens)

Lycée Audouin-Dubreuil UNL + Indépendants 1 10
Nombre de candidats UNL : 1

L'UNL  est  bien  la  seule  organisation  représentative  des  lycéens  en  Charente-Maritime.  Ces 
résultats  peuvent  paraître  décevants  mais  le  contexte  de  ces  élections  lycéennes  n'étais  pas 
simple. En effet, elles se sont déroulées en octobre en plein mouvement lycéen. Notre fédération  
commençait tout juste à se structurer. On peut remarquer que dans la plupart des cas les candidats 
UNL ont tous été élus. Il est fort probable que l'an prochain nos résultats soient bien meilleurs.

Les comités locaux :
Comité Référent

Lycée Maurice Merleau-Ponty Arnaud Lavaud
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Lycée Jean Dautet Alice Clément
Lycée René-Josué Valin Elsa Poisbeau
Lycée Louis Audouin Dubreuil Aurélien Bouteau
Lycée de la mer et du littoral Jérémie Letranchant
Lycée Hotelier Lucas Bolivard
Lycée Pierre Doriole Manon Beauvoit

Nos actions cette année :
Cette année nous avons participé à plusieurs actions ponctuelles :
- Mouvement unitaire contre la réforme des retraites (Septembre/Octobre/Novembre) 
- Mouvement contre la casse de l'éducation avec le collectif « l'éducation est notre avenir » (22 
Janvier/19 Mars)
- Journée d'action pour la défense de l'école publique avec la FSU, la CGT Educ'action et SUD 
Education et la FCPE (10 Février)
- Action contre l'expulsion d'un lycéen rochelais sans papiers (Mars)
- Campagne contre la baisse de la DHG au lycée Dautet (Mars)
- « Rencontre sur l'avenir de l'Éducation Nationale » avec nos partenaires syndicaux et associatif (11 
Mai)
- Participation à la journée mondiale contre l'homophobie avec Adheos (17 Mai)
- Organisation d'une nuit des lycées en partenariat avec la FCPE (20 Mai)
- Consultation lycéenne sur les rythmes scolaires à la Créateuf (21 Mai)
- Campagne d'information sur l'UNL dans les lycées (Juin)
- Mobilisation contre le suppression d'un exercice de Mathématiques au bac S (Juin)

Nos relations avec le rectorat :
Par le biais des instances lycéennes et notamment du Conseil Académique de Vie Lycéenne (CAVL),  
présidé par le Recteur, nous entretenons des relations avec le rectorat. Durant cette année, nous 
n'avons eu de cesse de dénoncer les suppressions de postes, le remplacement des professeurs par 
des personnels non formés, l'application de la réforme du lycée à la classe de 1ère … Les élus UNL 
au CAVL ont fait voter une motion dénonçant la situation actuelle dans l'éducation nationale.

Nos partenaires :
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Objectifs 2011 – 2012Objectifs 2011 – 2012
PAR LE BUREAU FÉDÉRAL DE L'UNL 17

Nos objectifs pour l'année 2011 – 2012 :

□□  augmenter le nombre d'adhérents et renforcer notre présence à Valin, Merleau-Ponty, 
Dautet et Audouin-Dubreuil

□□  s'implanter dans de nouveaux lycées (Bellevue à Saintes, Palissy à Saintes, Saint-
Exupéry à La Rochelle, Dassault à Rochefort, Vieljeux à La Rochelle …)

□□  faire de chaque adhérent, un militant

□□  renforcer notre présence dans les instances lycéennes (CVL, CA)

□□  continuer à être visibles (tractage régulier, campagne d'affichage, organisation de café-
débats, publication de « La Voix Lycéenne » chaque trimestre, mise à jour très régulière du 
site et du facebook …)

□□  créer une inter-fédération (avec l'UNL 86 et l'UNL 79)

Pour être crédible au niveau départemental, notre syndicat doit être représentatif. Pour cela il peut 
s'appuyer sur deux éléments : sa représentativité dans les urnes et sa capacité militante.
En étant présents dans les instances lycéennes et en renforçant notre présence militante dans les 
lycées, nous pourrons instaurer un meilleur rapport de force face au rectorat.
Ton  rôle  entant  que  militant  est  de  faire  connaître  l'UNL au  plus  grand  nombre.  Il  ne  s'agit  
évidement pas de faire adhérer n'importe qui ! Mais, pour avoir un poids réel, il est impératif que 
des lycéens engagés et intéressés nous rejoignent. C'est ainsi que la fédération pourra perdurer au 
fil des années et que les lycéens du département pourront être défendu pendant encore longtemps. 

Le calendrier prévisionnel 2011 – 2012 : (hors Assemblées Générales départementales)

Septembre 2011 : Publication du Bulletin d'Information « La Voix Lycéenne » n°2

Septembre – Octobre – Novembre 2011 : Campagne d'adhésion. 
Affichage et distribution de tracts devant les lycées (à Saintes, Rochefort, La Rochelle, Saint Jean  
d'Angely)

Octobre 2011 : Participation des adhérents aux élections CVL dans chaque lycée
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Les adhérents du l'UNL 17 sont invités à se présenter aux élections CVL dans les lycées. Une  
profession de fois type est à votre disposition. Il est également important de se présenter à la vice-
présidence  du  CVL  pour  pouvoir  siéger  au  Conseil  d'Administration  et  pouvoir  accéder  plus  
rapidement aux informations (nombre de postes supprimés par exemple).

Décembre 2011 : Publication du Bulletin d'Information « La Voix Lycéenne » n°3

Janvier 2012 :  Campagne sur les rythmes scolaires.
Distribution de tracts présentant les propositions de l'UNL, organisation d'un café-débat

Janvier 2012 :  Congrès national de l'UNL à Paris.

Février 2012 : Lancement d'une campagne sur le démocratie lycéenne et les droits lycéens.
Affichage et réunion d'information dans les lycées

Février 2012 : Colloque sur le démocratie au sein du lycée et les droits lycéens.
Avec de possibles interventions extérieurs

Mars 2012 : Publication du Bulletin d'Information « La Voix Lycéenne » n°4

Le bureau fédéral :
Proposition de composition (de Septembre 2011 à Août 2012)

Aurélien BOUTEAU
Responsable Fédéral et Porte-parole

Maxime LARGEAUD
Secrétaire Général

Antoine DE L'ESCALE
Trésorier

Alice CLEMENT
Secrétaire à la communication, à la 

démocratie lycéenne et aux droits lycéens

Clément CUNIN
Membre du Bureau Fédéral
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La démocratie lycéenne, commentLa démocratie lycéenne, comment  
ça marche ?ça marche ?

PAR ALICE CLEMENT,
Lycéenne & élue CAVL

Aujourd’hui,  dans  ton  lycée,  tu  peux  être 
membre d’une ou plusieurs instances lycéennes. 

Dans ton lycée.
Au niveau de ton seul lycée, il y le CA (Conseil 
d’Administration) où siègent des représentants 
de tous les personnels du lycée : le proviseur et 
ses  adjoints,  un  CPE,  des  professeurs 
syndiqués, des représentants des parents élus, 
et  5  représentants  des  élèves.  4  de  ces 
représentants sont élus par l’ensemble de tous 
les délégués de classe et le 5ème est élu au sein 
du CVL (Conseil de Vie Lycéenne). 
Le  CA  a  un  rôle  décisionnel :  toutes  les 
décisions  importantes  y  sont  votées  par 
l’assemblée  après  des  échanges  souvent 
animés.  C’est  dans  ce  conseil  que  les 
représentants  des  élèves  ont  « le  plus  de 
pouvoir »,  puisqu’ils  participent  à  la  prise  des 
décisions  très  importantes  (budget  du  lycée, 
suppressions de postes …)

Le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) est l'autre 
instance importante au sein de ton lycée. Il est 
composé de 10 représentants des élèves et 10 
représentants  « adultes »  (professeurs, 
représentants de la direction, de l’administration, 
des  services,  animateurs  culturels,  parents 
d’élèves...)  Ce conseil est le plus propice à la 
libre expression des élèves.
Dans  ce  conseil,  on  peut  aborder  tous  les 
problèmes  des  élèves,  faire  des  propositions 
pour améliorer la vie lycéenne (des emplois du 
temps  au  self,  en  passant  par  le  règlement 
intérieur…). Un élève élu au CVL se doit d'être 
la voix de tous les lycéens et de proposer tous 
les projets intéressants qui  pourraient être mis 
en  place  au  sein  du  lycée.  Les  projets  des 
élèves  sont  ensuite  présentés  aux  autre 
membres, chiffrés, discutés … 

Si le conseil décide qu'un projet mérite de voir le 
jour,  il  est  examiné par  le  CA. Il  est  d’ailleurs 
obligatoire que le CVL se réunisse avant chaque 
CA donc si ce n’est pas le cas dans ton lycée, 
n’hésite pas à le rappeler à ton proviseur !
On  doit  la  création  du  CVL  aux  syndicats 
lycéens et plus particulièrement à l’UNL, preuve, 
si  il  en  fallait  une,  que  les  syndicats  lycéens 
contribuent à améliorer la vie et  la démocratie 
lycéenne.

Au niveau académique.
Si  tu  es  membre  du  CVL  et  que  tu  veux 
t’engager  un  peu  plus  encore  dans  la  vie 
lycéenne,  tu  peux être  élu  au  CAVL (Conseil 
Académique de Vie Lycéenne).  Ce conseil  a 
les  mêmes  prérogatives  que  le  CVL mais  au 
niveau académique.
Le CAVL, présidé par le Recteur, peut permettre 
aux  élèves  de  monter  des  projets  qui  seront 
ensuite  mis en  place dans tous les lycées de 
l’académie. Ce conseil peut aussi être l'occasion 
pour les lycéens de s'adresser directement au 
Recteur  (comme  l'ont  fait  les  élus  UNL  de 
l'Académie  de  Poitiers  à  propos  des 
suppressions de postes)

Au niveau nationale.
Des  lycéens  siègent  également  dans  deux 
instances  nationales.  Le  CNVL  (Conseil 
National  de  Vie  Lycéenne),  présidé  par  le 
ministre, compte une trentaine de lycéen (1 par 
CAVL). Cette instance est une déclinaison des 
CVL et des CAVL à l'échelle nationale. Le CSE 
(Conseil Supérieur de l'Éducation), est la plus 
haute  instance  de  l'Éducation  Nationale.  Trois 
lycéens sont élus au CSE (parmi les élus CAVL). 
Depuis  plusieurs  années,  l'UNL  est  la  seule 
organisation présente au CSE

...
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Le  syndicalisme  lycéen  apporte  souvent  une 
aide  précieuse  aux  élus  lycéens  durant  leur 
mandat. En étant à la fois engagé à l'UNL et élu 
au  sein  de  ton  lycée,  tes  contacts  avec  les 
syndicats  enseignants  et  les  parents  d'élèves 
(FCPE)  de ton  établissement  seront  favorisés. 
En effet au niveau départemental, l'UNL a pour 
habitude  de  travailler  avec  ces  organisations, 
c'est donc naturellement qu'elle fait de même au 
sein de chaque établissement. 
Pour  un  élu,  être  syndiqué,  c'est  aussi 
l'assurance  d'être  informé  sur  la  politique 
éducative  du  gouvernement  et  les  décisions 
rectorales. En Conseil d'Administration, ce genre 
d'informations peut s'avérer très utile.
De plus,  aucune formation n'est  prévue par le 
ministère pour les élus lycéens. Militer à l'UNL, 
c'est   s'assurer  une  formation  continue.  Cela 
peut  simplifier  la  prise  de  parole  devant  une 
assemblée, aider à l'argumentation …
En  étant  membre  d'un  syndicat,  on  gagne 
souvent  en  crédibilité  auprès  des  autres 
membres de ces conseils. En effet, les adultes 
en face de vous savent qu'ils ont a faire à des 
lycéens formés, intéressés ... Ils peuvent se dire 
« Si  ce lycéen est investi dans les instances ET 
dans  un  syndicat,  on  peut  être  à  peu  près 
certain  que  son  implication  est  sincère  et 
réfléchie ».
En  étant  syndiqué,  tu  pourras  garder  bien  en 
tête l’importance qu’il y a de veiller au respect de 
la démocratie lycéenne et de toujours essayer 
de  l’améliorer,  d’être  attentif  aux  éventuelles 
« déviances » … Alors qu’en ne l’étant pas, on 
peut  parfois  se  sentir  un  peu  « désarmé », 
surtout  face  à  la  « domination  symbolique » 
qu’exercent les administrations sur les élus. On 
risque donc de ne garder en tête que les projets 
« agréables »  (comme  le  bal  de  Noël  ou  des 
expos)  que  l’on  voudrait  mettre  en  place,  en 
oubliant que le rôle premier de ces instances est 
de défendre les lycéens, la démocratie lycéenne 
et même la démocratie en général, pour faire du 
lycée un lieu d’épanouissement, de tolérance et 
d’égalité.
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SUPPRESSIONS DE POSTES
  En 2011, dans l'académie :En 2011, dans l'académie :
  - 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
---------------------------------------------
  TOTAL – 373 POSTES



La  Voix  LycéenneLa  Voix  Lycéenne  est  éditée  par  la  fédération  de 
Charente-Maritime  de  l'Union  Nationale  Lycéenne 
(association soumises aux dispositions de la loi 1901).
Édition de Septembre 2011.  Journal  conçu et  réalisé 
par nos soins. Imprimé par la LMDE.

Directeur de la publication :
Aurélien Bouteau

Rédacteur en chef :
Clément Cunin

Ont participé à ce numéro :
Aurélien Bouteau, Clément Cunin, Alice Clément et le 
Bureau Fédéral de l'UNL 17

Nous contacter :
Union Nationale Lycéenne - Charente-Maritime
13, boulevard Rochechouart
75009 Paris
Tél : 07 86 77 72 30
Courriel : contact@unl17.fr
Web : www.unl17.fr

Pourquoi nous rejoindre ?
Adhérer à l'UNL, c'est une des premières formes 

d'engagement possible dans ta vie de jeune 
citoyen.

• Pour recevoir les journaux que nous éditons
• Pour participer aux évènements que nous 

organisons (AG, journées de formation, café-
débats, congrès ...)  

• Pour soutenir l'organisation 
• Pour rencontrer d'autres lycéens engagés  
• Pour discuter, échanger, débattre avec les 

autres adhérents 
• Pour être informé lors de chaque 

mobilisation

• Pour recevoir un soutient matériel en cas de 
mouvement lycéen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

J'adhère à l'UNLJ'adhère à l'UNL
Découper ce coupon et joindre la cotisation désirée (7 € minimum)

NOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PRENOM : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Tel. Portable : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Tel Fixe : |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
Mail : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Adresse : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Code postal : |_|_|_|_|_|
Ville : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Lycée : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Classe : □ 2nde  □ 1ère ….. □ Term …....  □ Autre : ____________________
Date de naissance : |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|
Élu(e) : □ Délégué  □ CA  □ CVL  □ CAVL  □ Non
Cotisation :

Nationale *
7 € +

Départementale **  (au choix)
….... €

Total
.......... €

* Chèque ou espèces
** Espèces uniquement

Coupon à renvoyer à :
« Antoine DE L'ESCALE – UNL 17 

6 rue de la Poste
17220 La Jarrie »
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