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1.

S'il est un rapport de Congr„s pour lequel il est
difficile de faire la part entre le rapport d'activitƒ
et le rapport d'orientation, c'est bien le rapport universitaire pour l'annƒe ƒcoulƒe. Nous l'avons con…ue en
effet comme une annƒe de transition, sinon depuis le congr„s de Reims, du moins depuis l'Assemblƒe Gƒnƒrale de
Juillet. Cette transition en mati„re universitaire exprimait d'ailleurs tout simplement l'ƒtape nouvelle que devait
franchir le mou vement . Ains i que l' a montrƒ l'Assemblƒe G ƒnƒral e extr aordin aire d u 30 septem bre, l a politique universitaire de l'UNEF ƒtait au centre de cette
transition.

Avant donc de proposer les principales orientations que devra prendre le mouvement dans notre domaine
nous passerons en revue les moyens et les conditions de
l’action de l’UNEF, puis les divers aspects de cette
action.
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Rappelons que le travail universitaire n'a
commencƒ rƒellement cette annƒe qu'au mois de Juillet.
En effet, pendant le premier trimestre de la prƒcƒdente
annƒe scolaire, ce secteur ne marcha qu'au ralenti du
fait que le vice-prƒsident universitaire ne pouvait prendre effectivement son poste qu'au 1er juillet ; il ne
le fit effectivement que pendant quatre jours, puisque
ƒlu immƒdiatement † la Prƒsidence de l'UNEF. C'est alors
que le bureau universitaire prit sa structure dƒfinitive
avec un vice-prƒsident et deux adjoints.

A) L'organisation du secteur _universitaire
Le Congr„s de Reims avait dƒcidƒ d'adjoindre
au Vice-prƒsident universitaire un autre vice-prƒsident
compte non tenu du vice-prƒsident adjoint de l'U.G.E.,
lequel est obligatoire, conformƒment au protocole d'accord. En dƒfinitive, la situation fut la suivante :

- un vice-prƒsident universitaire † plein temps - - un vice-prƒsident universitaire adjoint †
mi-temps. La rƒpartition du travail entre eux deux s'est
faite de mani„re empirique, et selon les besoins du moment ; mais cet empirisme n'est gu„re satisfaisant.
.../...
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- un vice-prƒsident universitaire adjoint “U.G.E.”
Il faudra sans doute, remonter assez loin (si ce n'est un
euphƒmisme), pour trouver un adjoint de l'U.G.E. qui ait
rƒellement travaillƒ pendant son mandat † l'U.N.E.F. Espƒrons donc que le travail qu'a fourni cette annƒe Jacques
Budin ne sera pas une exception, mais que ses successeurs
sauront renforcer une si heureuse innovation. Outre son
r‰1e de coordination des travaux de l'U.N.E.F. et de 1'U.G.E.
ce vice-prƒsident a ƒtƒ chargƒ des probl„mes "universitƒƒconomie" en gƒnƒral, et plus particuli„rement des stages et
de la liaison ƒtudiants-entreprises.

Ajoutons encore que ce n'est que sur la fin de
leur mandat que les vice-prƒsidents universitaires ont pu
disposer, pour eux trois, d'une secrƒtaire † plein temps.
Il faut rappeler ici qu'il est absolument impossible de
travailler correctement † l’Universitaire avec une secrƒtaire
au mieux † mi-temps comme cela a ƒtƒ le cas pendant la
majeure p artie de l'a nnƒe, † moin s ƒvidemmen t que les
vice-prƒsidents ne tapent eux-mŠmes une partie de leur courrier ou de leurs circulaires ; c'est peut-Štre dƒmocratique,
mais cela manque de productivitƒ !

Cette considƒration tr„s administrative rƒglƒe, il
nous faut maintƒn‹nt aborder au fond cette organisation
de la vice-prƒsidence universitaire. Celle de cette annƒe
n'est gu„re satisfaisante ; on a pu voir qu'elle n'ƒtait
pas tr„s rationnelle. Elle est encore moins adaptƒe † la
masse de travail exigƒe par ce secteur. Il est des secteurs qui
ont plus vocation de rƒf1exion, d'autres plus vocation de
gestion ; ce1ui-ci est † la fois politique et administratif. Il est politique puisqu'il a † dƒfinir des orientations tout † fait essentielles du mouvement, et aussi
parce que plus que jamais il est liƒ Œ la politique du
mouvement, et cela implique une tr„s ƒtroite collaboration
entre le vice-prƒsident universitaire et le Prƒsident de
1'UEF. Or, dans le rƒgime actuel, le vice-prƒsident universitaire pourrait passer son mandat † ƒcrire des lettres
et des circulaires, † assister aux congr„s et assemblƒes
gƒnƒrales d'offices et † consulter le Bulletin Officiel
de l'Education Nationale.

Sans intervenir dans les probl„mes de rƒorganisation de l'ensemble du Bureau national, il nous semble que le
bon fonctionnenent de notre secteur implique :

- le vice-prƒsident universitaire, responsable
de la politique universitaire du Bureau († plein temps)
- le vice-prƒsident universitaire adjoint de
l’U.G.E., qui ne devrait pas avoir d'autres attributions
que la participation aux travaux sur l'enseignement supƒrieur et la coordination UNEF-UGE.
...
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- un responsable (1) que l'on pourrait appeler
le "secrƒtaire de la Commission Permanente des rƒsidents
d'Offices", spƒcialisƒ dans les probl„mes de rƒformes
de l'enseignement supƒrieur et chargƒ de la coordination
des Offices. († mi-temps)

- un responsable “polyvalent” adjoint (au sens
strict du terme) au vice-prƒsident universitaire († mitemps).

Par ailleurs, i1 appara•t nƒcessaire de crƒer un
responsable "ƒconomique" qui ne serait pas spƒcialement
universitaire mais rƒpondrait † des exigenoes communes
de l’universitaire et de l'Intƒrieur ; il serait chargƒ
des probl„mes de statistiques, de prƒvisions, des questions du budget et du plan, etc .... C'est une innovation
qui a ƒgalement une grande importance lorsque l'on consid„re les nƒcessitƒs actuelles.

L'organisation que nous proposons devrait † notre
avis permettre de faire face † l'ƒnorme tŒche de la
vice-prƒsidence universitaire.

B) Relations internes au mouvement en mati„re universitaire

La politique universitaire de l'UNEF repose
sur le travail qui se fait aux autres ƒchelons du mouvement. Les probl„mes essentiels concernent les AGE,
l'UGE et les Offices.

1/ Les AGE et le travail universitaire

Nous avons essayƒ de rendre plus cohƒrentes les
relations entre l'UNEF et les AGE dans notre domaine, et
cela principalement par les stages nationaux et les
commissions rƒgionales.
Avant d'aborder ces deux questions, il faut dire
un mot de la documentation fournie rƒciproquement entre
le Bureau National et le AGE. Pour notre part, nous avons
rƒalisƒ un certain nombre de brochures (Enseignement
Agricole, "Enseignement, probl„me politique, service
national", les cycles courts, Allocation d'ƒtudes T I et
2, l'Enseignement supƒrieur) ; des fiches techniques
(le B.U.E., la rentrƒe universitaire 1962, le nouveau
baccalaurƒat), et autres documents... Ces diverses publications n'ont pas rƒpondu † un plan d’ensemble, parce
qu'il n'y en avait pas : et lorsque nous avons voulu
demander aux A.G.E. de nous faire savoir de quelle documentation elles avaient besoin, nous avons re…u deux ou
trois rƒponses.
----------------------------------------------------------------(1) Appelons-le “responsable” puisque nous ne connaissons
pas la structure qui sera donnƒe au Bureau.

4.

Du c‰tƒ des A.G.E., il a ƒtƒ souvent donnƒ peu
d'ƒchos † nos demandes de rapports sur des points prƒcis
(exemple : CLEE, statistiques locales de la rentrƒe, etc...).
Mais il serait mŠme normal que cette information du Bureau
de l’UNEF par les AGE soit spontanƒe et mŠme systƒmatique
(ainsi que les AGE de Lille, surtout, et de Lyon l'ont commencƒ nette annƒe). Il reste de tout cela qu'une remise en
ordre ne peut se contenter de voeux pieux ƒmis annuellement
au Congr„s.

Trois stages nationaux ont abordƒ, partiellement
ou totalement, le secteur universitaire cette annƒe. Le
stage de Rennes UNEF-MNEF d'abord, consacrƒ en principe †
“1'ƒconomie et l'urbanisme”, a ƒtƒ tr„s "universitaire" dans
quatre journƒes sur six. Y ont ƒtƒ abordƒs en effet les probl„mes de la planification de l'enseignement, du r‰le et
de la place de l'Universitƒ dans le dƒveloppement rƒgonal
ou national, des relations Universitƒ-Industrie. Ce stage de
rƒflexion rƒunissant surtout des responsables des AGE a
donnƒ lieu, malgrƒ son improvisation, † d'excellents dƒbats
sur les th„mes universitaires prƒcitƒs Le stage universitaire
de Sarcelles (aoŽt) fut consacrƒ aux probl„mes d’ensemble de
la politique universitaire de l'UNEF et des AGE (stage de
formation de cinq jours). Enfin, le stage universitaire de
Marly (fƒvrier) fut centrƒ autour du th„me de l'allocation
d'ƒtudes qui ne fut pas seulement ƒtudiƒe en tant que telle,
mais dans ses liaisons avec les probl„mes de cogestion et les
probl„mes de liaison universitƒ-ƒconomie.

Six commissions rƒgionales furent crƒƒes † 1’Assemblƒe gƒnƒrale extraordinaire de Juillet, trois fonctionnant † Paris et trois en province (Nord - Est - Ouest Sud-Ouest – Sud-Est). Il est d'abord apparu qu'il ƒtait tr„s
difficile de faire travailler ensemble plusieurs AGE, mŠme
dans la mŠme rƒgion. Le travail de ces commissions a ƒtƒ
partiellement rƒalisƒ, mais par des AGE travaillant seules.
Le cas le plus ƒtonnant a ƒtƒ celui des commissions parisiennes o•, sans l'intervention des vice-prƒsidents de l’UNEF,
pas une commission ne se serait tenue ; en ce qui concerne la
commission "la•citƒ", elle n'a pu absolument pas fonctionner.
Dans ce domaine des commissions donc, 1'expƒrience n'est
gu„re satisfaisante. Il n'y a pas eu de stages rƒgionaux
universitaires et c’est la seule innovation qui manque ;
mais les VPU auraient ƒtƒ dans 1'impossibilitƒ matƒrielle
de les organiser cette annƒee. Peut-Štre serait-il nƒcessaire
d'envisager pour 1'annƒe prochaine ; il appartiendra au
Congr„s d'en dƒcider.

D'une mani„re plus gƒnƒrale il semble que le
probl„me des relations VPU de l'UNEF - AGE soit celui des
VPU d'AGE. Pris entre les corpos qui effectuent un travail
universitaire dans le cadre des offices et l'UNEF, leur r‰le
exact est peut-Štre encore insuffisamment dƒfini. En fait,
quelques VPU d'AGE de province ont bien montrƒ la voie cette
.../...
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annƒe. Il ne faut pas oublier que ce sont les AGE qui
dƒfinissent la politique universitaire du Mouvement. Pour
qu'elles soient † mŠme de le faire, il faut que les VPU
jouent un r‰le de synth„se et d’animation :
- vis † vis des corpos, ils ont une fonction
tr„s semblable † celle du VPU de l’UNEF vis † vis des
Offices : animation du travail universitaire dans un
cadre donnƒ, synth„se des probl„mes.
- une AGE peut ƒgalement faire vers l'extƒrieur
une politique universitaire autonome ; ainsi, les commissions
intersyndicales sur les probl„mes de l'enseignement peuvent-elles contribuer † des approches diffƒrentes des
questions et crƒer un dynamisme rƒel dans le travail du
mouvement ; mŠme remarque sur le comitƒ national d'Action
sur le salaire ƒtudiant, etc...
- enfin, il y a des probl„mes universitaires sur
le plan local. Le VPU d’AGE ne doit pas seulement conna•tre,
par les corpos, des probl„mes de 1'enseignement supƒrieur
tels qu'ils se posent sur le plan local ; il doit ƒgalement suivre les probl„mes de recrutement, la mise en place
des rƒformes, les constructions scolaires, etc ....
Cela peut aller plus loin qu'on ne le pense gƒnƒralement.
L'ƒtude d'un projet d’ƒtablissement faite en commun avec
d'autres organisations, peut Štre le point de dƒpart de
rƒflexions sur la rƒforme, sur la pƒdagogie, ainsi que
le prouve l’exemple de l’AGE, de Bordeaux.
Tout cela est essentiel et demande, de la part
des AGE un effort rƒel et continu.

2/ L’U.G.E.

Les relations sur le plan du travail syndical
entre l'UNEF et l'UGE posent des probl„mes uniquement sur
le secteur universitaire, puisque, d'abord, la division entre
les deux branches du mouvement est † caract„re universitaire et puisque d'autre part l’UGE a tr„s largement
une vocation universitaire ; il est inutile de se plaindre
du mauvais fonctionnement de ces relations cette annƒe,
malgrƒ la prƒsence du VP Universitaire adjoint. Il faut
en chercher les raisons pour que le travail universitaire
du mouvement ne subisse pas de ce fait les mŠmes perturbations que cette annƒe.

Il y a d'abord. deux fa…ons d'envisager les relations UNEF-UGE qui sont ƒgalement erronnƒes. La premi„re
consiste † faire de l’UGE un office technique de 1'UNEF,
c'est-†-dire † ne lui accorder que ce qu'on a appelƒ
† un certain stade du processus de dƒcolonisation "l'autonomie interne”. Une telle conception mƒconnait † la fois
.../...
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les conditions actuelles de l'enseignement. Supƒrieur et
le r‰le original que joue l’UGE dans la syndicalisation du
monde ƒtudiant. L'autre, c’est la conception inverse,
affirme que les deux organisations dƒfinissent leurs positions
chacune de son c‰tƒ,et qu’apr„s seulement, on examine leur
conformitƒ ; si le rapprochement est possible, on le fait ;
sinon, on prend de part et d'autre des airs supƒrieurs en
dƒclarant que ce n’est pas l’”organisation soeur” qui sera
gŠnante. C'est un peu ce qui s’est passƒ cette annƒe,et
c'est tr„s prƒjudiciable † l'ensemble du mouvement.

La solution est ƒvidemment dans un travail commun
permanent. Seule, cette solution peut permettre une discussion d'organisations dƒterminant librement leurs positions,
sans donner l'impression † l’extƒrieur d'une division, et
encore moins que cela soit une rƒalitƒ. Une premi„re structure a ƒtƒ mise en place en ce sens, le "Comitƒ National
d'Action pour le salaire ƒtudiant”. Cette collaboration
institutionnelle doit Štre gƒnƒralisƒe † tous les probl„mes,
et pas seulement au niveau national : elle est ƒgalement
nƒcessaire au niveau local entre les AG et les Fƒdƒs de
1'UGE (encore qu’† ce niveau il n'y ait pas eu d'aussi
grandes difficultƒs qu'au niveau des bureaux nationaux).

3/ La M.N.E.F.

Pas de grands probl„mes † signa1er de ce c‰tƒ,
du fait, d'une part de l'existence du vice-prƒsident Santƒ
de 1’UNEF, et, d'autre part de la participation du VP Sƒcuritƒ Sociale de la Mutuelle au C.N.A.S.E. Il faut quand mŠme
signaler la question de “recherches Universitaires". Ainsi
qu'on a pu le constater, la conception de cette revue a
considƒrablement ƒvoluƒ depuis sa crƒation et, de ce fait, il
n'y a eu aucune intervention des VPU de 1'UNEF † Recherche ;
c'est probablement une erreur car, dans 1' ensemble, les
th„mes choisis, s'ils ne sont pas strictement universitaires,
ont toutefois des implications universitaires.

4/ Les Offices

Dans ce secteur, lee innovations intervenues
Cette annƒe permettent de donner une solution † peu pr„s
dƒfinitive aux probl„mes qui se posaient depuis plusieurs
annƒes. Elles contribuent † bien dƒfinir les r‰les respectifs de la vice prƒsidence universitaire de l’UNEF et des
bureaux d’offices, et † assurer la cohƒrence des travaux en
cours de part et d’autre.

L'UNEF n’a pas † se substituer aux Offices pour
dƒcider des probl„mes de discipline, pas plus que ceux-ci
ne peuvent jouer leur r‰le propre sans rƒfƒrence † une position syndicale d’ensemble. Cela implique un ƒchange †
double sens. D'abord, les Offices ont † infomer 1'ensemble
.../...
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du mouvement de la situation de leur discip1ne et des
probl„mes qu'elle pose. Compte tenu de cette information,
le mouvement doit avoir une position synthƒtique sur l'enseignement supƒrieur. I1 a en particulier † dƒfinir un cadre
de rƒforme gƒnƒrale qui s'applique † toutes les disciplines.
C'est alors que les Offices approfondissent pour leur discipline ces lignes gƒnƒrales de rƒforme. Cela est maintenant
possible :

- par la crƒation de la Commission Permanente des
Prƒsidents d'Offices qui a fonctionnƒ cette annƒe d'une
mani„re tr„s largement satisfaisante pour l’UNEF comme pour
les Offices. Rapelons que nous avons proposƒ la crƒation
d'un responsable universitaire assurant les fonctions
de secrƒtaire de la CPPO.

- par ailleurs, les dƒcisions qui doivent Štre prises
au prochain congr„s sur 1'enseignenent supƒrieur permettront
enfin au mouvement d'avoir une position de synth„se sur la
et les rƒformes. Ce n'est pas l'un des moindres aspects du
travail que nous devons faire † Dijon.

Nous aurons, alors, mis les conditions d'une bonne
activitƒ du secteur universitaire ; encore faut-il que tous
les Offices et leurs corpos en fassent autant. Or ce n'est un
secret pour personne que tout ne va pas pour le mieux.

Les Offices de DROIT, de MEDECINE, de PHARMACIE
sont ceux qui ont eu le plus † souffrir de la scission selon
un phƒnom„ne (recrutement social, professions 1ibƒrales) que
l'on a dƒj† expliquƒ. Ce sont aussi ceux qui ont affaire depuis
un ou deux ans avec une rƒforme assez importante des ƒtudes.
Or ce sont aussi ceux qui se prƒsentent † l’heure actuelle,
comme les plus dynamiques. En ce qui concerne les deux
premiers, c'ƒtait dƒj† une tendance que l'on pouvait remarquer
au dernier congr„s. Le travail qu'ils ont fait, tant sur
les probl„mes d'ƒtudes que sur la mise en place des rƒformes,
n'est dƒj† plus † vanter. Pour l'ONEP, c'est beaucoup plus
rƒcent. A la rentrƒe de Novembre, la situation de cet office
tant sur le plan des activitƒs que sur celui de la scission,
n'ƒtait gu„re brillante. En quelques mois, grŒce au dynamisme
conjuguƒ du prƒsident de l'Office JOURDAN et de l'AGE ParisPharma, non seulement la situation a ƒtƒ rƒtablie, mais
jamais surtout on n'a connu une telle activitƒ † cet office.
Ainsi, nous pouvons mettre beaucoup d'espoirs dans les futurs
travaux de l'ONEP, devenu l'un des grands Offices de l’UNEF.

La premi„re annƒe de l'existence de l’Office
des Paramƒdicaux et Sociaux sera ƒcoulƒe au Congr„s. Le
lancement de cet Office a ƒtƒ bien fait, mais on peut regretter
que toutes les A.G.E. n'aient peut-Štre pas fait tout l'effort
nƒcessaire pour dƒnombrer les ƒcoles correspondant † cet Office dans leurs rƒgions et crƒer les corpos ou sections d’AGE
qui s'imposaient. Un tour d’horizon sera peut-Štre nƒcessaire
.../...
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au Congr„s. Soulignons en tous cas que cette Fƒdƒration
Nationale des ƒtudiants para-mƒdicaux et sociaux est bien
partie.

Deux Offices tentent † l'heure actuelle, malgrƒ
les difficultƒs de la coordination nationale, de dƒvelopper
leurs activitƒs. Il s'agit d'abord de la fƒdƒration Nationale des Etudiants Prƒparationnaires . On conna•t l'action
revendicative dƒclenchƒe par cet office sur le probl„me
du statut des ƒtudiants prƒparationnaires, la lƒgitimitƒ
de cette action et le succ„s qu'elle a obtenu. Il est
tr„s nƒcƒssaire d’appuyer vigoureusement cette revendication d„s le dƒbut du prochain mandat. La Fƒdƒration
Nationale des Etudiants Techniciens doit ƒgalement se
lancer ; mais elle se heurte † des difficultƒs tr„s graves,
inhƒrentes † la structure mŠme du secteur auquel elle
s'adresse. Or, depuis le dernier congr„s, un effort rƒel
de travail positif est tentƒ ; il est donc indispensable
que les AGE aident cet Office en structurant le mieux
possible les corpos de techniciens.

Il y a par ailleurs deux offices qui, traditionnellement ont jouƒ autrefois un r‰le important au sein du
mouvement : l'Office de Sciences et l'Office des Lettres.
Se sont-ils pendant un certain temps endormis sur leurs
lauriers ? Que cela soit dŽ en partie † une pƒnurie de
cadres, les corpos de lettres et de sciences ayant fourni
depuis longtemps un grand nombre de cadres † leurs AGE,
c’est probable. Il n'en reste pas moins qu'un tr„s
grand effort doit Štre fait par les deux nouveaux bureaux.

Il est inutile de parler de l'Office National
Dentaire avec lequel il ne subsiste aucune relation :
c'est le seul point vraiment noir, mais heureusement
limitƒ, de 1a situation gƒnƒrale des Offices. Par contre,
une solution devrait pouvoir Štre trouvƒe pour normaliser
les relations entre l’UNEF et l’Office Central des Etudes
de Commerce.

Bien que tr„s amƒliorƒe, la situation des Offices
est encore inƒgale. Nous pensons cependant qu'† partir
du Congr„s de Dijon, toutes les conditions seront rƒunies
pour que le rƒtablissement de la situation soit parachevƒ.
Ce sera une rƒussite de premi„re importance.

C) Les relations extƒrieures au mouvement
1/ Les.organisations syndicales

Les relations avec les organisations syndicales
se sont dƒveloppƒes sur deux plans ; d'abord, les relations
avec les organisations du supƒrieur ; d'autre part, la
tentative de mise en place de relations intersyndicales sur
les probl„mes de l'enseignement. Au niveau intermƒdiaire
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celui des organisations gƒnƒrales d'enseignante (FEN, SGEN),
il y a eu assez peu de travail commun, sauf au temps de
l'organisation des cours de vacances en Algƒrie, peut-Štre
parce que la situation en mati„re d'enseignements s'y
prŠtait assez peu ; seule la campagne du CNAL a donnƒ lieu
† une collaboration de ce type ; mais le dƒsordre rƒgnant
au minist„re ne donnait gu„re d'occasion d'agir. Toutefois
il est absolument indispensable de maintenir un contact
permanent avec ces organisations pour envisager les actions
communes nƒcessaires, nous reviendrons d'ailleurs sur ce
point.

Sur le plan du supƒrieur, la plate-forme revendicative commune UNEF-SNESup-SGEN supƒrieur avait ƒtƒ prƒparƒe pendant les vacances. L'action revendicative a ƒtƒ
organisƒe en commun tant au niveau national qu'au niveau
local dans de tr„s bonnes conditions et <a> permis des
contacts permanents sur l'ensemble des probl„mes de l'enseignement supƒrieur. Une premi„re tentative a ƒtƒ faite d'y associer le syndicat autonome. Dans tous les cas il faudra
profiter du travail de cette annƒe et poursuivre cette excellente collaboration.

Par ailleurs, nous avons, jusqu'au mois de novembre
tentƒ de mettre sur pied, sur plusieures bases une action
intersyndicale commune sur les probl„mes de la dƒmocratisation de l'enseignement. Il faut bien dire que cela a ƒtƒ un
ƒchec. Pourtant, il apparaisait dƒj† tr„s nettement, et cela
s'est confirmƒ depuis, que les centrales syndicales attachaient beaucoup d'importance † une information et une action
sur ces probl„mes, pour de nombreuses raisons (dont <l>’enseignement technique n’est pas l'une des moindres). Les vraies
raisons sont ailleurs. La premi„re est ƒvidemment la division
syndicale qui a ƒtƒ ƒvoquƒe sous divers aspects (probl„mes
de FO vis † vis de la CGT, probl„me de la la•citƒ, etc...) ;
mais quand une question est jugƒe vitale, la division syndicale est surmontƒe ; le fait qu'elle ne l'ait pas ƒtƒ, en
l'occurence, prouve que l'on ne jugeait pas que la question
le nƒcessitait. Et puis il y a eu la conjoncture syndicale
et politique : les ƒlections † la Sƒcuritƒ Sociale (qui ne
pouvaient gu„re favoriser l'unitƒ intersyndicale), et la
crise gouvernementale, les ƒlections plus t‰t qu'on ne les
attendait, etc... Mais il faut reprendre les contacts et
envisager la possibilitƒ d'une action commune † tout prix.
Ainsi qu'on le rappellera plus loin, ce doit Štre un ƒlƒment
essentiel du travail universitaire de l'annƒe prochaine.

2/ Le Minist„re
Les relations avec les divers dƒpartements ministƒriels ont ƒtƒ beaucoup moins frƒquentes qu'elles ne l'ƒtaient
probablement les annƒes prƒcƒdentes, pour des raisons qu'on
imagine aisƒment, ƒtant donnƒ ce qui s'est passƒ cette annƒe
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au minist„re. Les Offices de Droit et de Pharmacie ont
participƒ aux commissions de rƒforme ; nous avons, pour
notre part, appuyƒ aupr„s du minist„re les revendications
des prƒparationnaires ; par ailleurs, lorsque Monsieur
SUDREAU ƒtait ministre, nous avons pu avoir d'excellents
contacts avec des membres de son cabinet.

3/ Le Parlement

Nous avons pu avoir des contacts assez nombreux
avec des parlementaires de tous les groupes depuis les
derni„res ƒlections, notamment au moment du vote du budget,
sur l'allocation d'ƒtudes ƒgalement, des premiers contacts
ont ƒtƒ pris ils devront se poursuivre sous l'ƒgide du
C.N.A.S.E.

4/ Le B.U.S
Nous avons, comme par le passƒ, participƒ aux Conseils d'Admintration du B.U.S., et les relations † l'ƒchelon
national sont excellentes. Mais la cogestion du B.U.S. se
heurte toujours † l'inaction des A.G.E. au plan local, et
se borne jusqu'ici, † quelques enquŠtes en collaboration
avec des Corpos (Lettres et Droit † Paris et Toulouse).
Cela est d'autant plus dommage que les rapports avec les
services locaux du B.U.S. pourraient Štre excellents.

Sur le plan de la documentation, il est nƒcessaire
que les A.G.E. envoient au Bureau la liste des documents
qu'elles voudraient voir publiƒs par le B.U.S.

Une circulaire ministƒrielle rƒcente (1er Janvier)
vient d'autoriser les doyens † mettre † 1a disposition du
centre rƒgional du B.U.S. de la Facultƒ une salle, "dans
laquelle cet organisme tiendra en permanence † la disposition des professeurs et des ƒtudiants la documentation qu'il
ƒtablit sur les ƒtudes, les carri„res et les dƒbouchƒs.
Le centre rƒgional s'efforcera d'y organiser des permanences
d'informations, † des jours et heures qui seront fixƒe par
le Doyen.”

Cette mesure peut Štre d'une importance exceptionnelle pour l'orientation des ƒtudiants dans l'enseignement
supƒrieur. Il importe que les A.G.E. s'associent le plus
possible aux travaux de ces centres d'informations.

Une rƒunion d'ƒtude BUS-UNEF-UGE doit avoir lieu
immƒdiatement apr„s le Congr„s pour ƒtudier les modalitƒs
pratiques d'application de cette mesure.
.../...
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5/ Le Haut Comitƒ † l’Orientation et † la Formation professionnelle

A/ L'ambigu•tƒ fondamentale

Apparemment, 1'UNEF devrait se rƒjouir de la crƒation
du Haut Comitƒ. Ses buts sont semblables † ceux dƒfinis par
la motion de Grenoble sur la liaison "Universitƒ-Economie"
(crƒation d'un organisme de confrontation).

Sa mise en place correspond d'autre part † une nette
volontƒ de "planification" de l'enseignement, de dƒveloppement de l'ƒducation permanente, etc... et, surtout dƒcloisonner enseignement thƒorique et enseignement pratique.

Les inquiƒtudes que nous donne le Haut Comitƒ sont
de trois ordres :
- sa composition rƒduit vraiment la part de l'Universitƒ pour donner une place prƒpondƒrante † l’Etat. Les
ƒtudiants y sont vraiment sous-reprƒsentƒs ainsi que les
enseignants.
- quel sera le poids vƒritable du Haut-Comitƒ : il
semble qu'on y fera plus de confrontation d'idƒes qu'on y
prendra des dƒcisions. En particulier, le patronat sera-t-il liƒ
par sa participation ? On peut pour le moins en douter.
- le contexte ƒconomique et social actuel.

B/ Notre place au Haut-comitƒ :

- la participation de l'UNEF est cependant nƒcessaire :
- c'est un moyen d'information extraordinaire : le
patronat, les Minist„res apportent leurs dossiers, en proposent des copies, etc...
- c'est un lieu relativement priviligiƒ o• il nous
est possible de prƒsenter des suggestions et o• il nous est
possible de travailler solidairement avec les syndicats
ouvriers (d„s les premi„res sƒances on a constatƒ une solidaritƒ de fait ƒtudiants-ouvriers).

Comment acoro•tre l'efficacitƒ de la participation de 1'UNEF ?

1 - essentiellement par la participation aux groupes de travail
soit directement, soit par les “personnalitƒs ƒtudiantes".
.../...
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2 - en oeuvrant pour l'entrƒe de l'UNEF † la section
permanente et de l'UGE au Haut-Comitƒ lui-mŠme.

3 - en oeuvrant pour la crƒation d'une section spƒcialisƒe
sur les probl„mes du Supƒrieur, le Haut Comitƒ ƒtant perdu
sur les probl„mes des O.P. et cadres moyens (cf. † ce
sujet proposition UGE sur le Comitƒ de la F.S.T. document
dƒv. ƒconomique et formation Sup. Technique).

C/ Conclusion

Le probl„me du Haut Comitƒ n'est pas tr„s diffƒrent du probl„me des conseils d'Enseignement † tous les
niveaux.

L'ambigu•tƒ crƒƒe par l'actuelle situation
ƒconomique et sociale ne devrait pas nous empŠcher d'Štre
l† partout o• l'on discute de notre sort.

+

+

+

Tel est le contexte "institutionnel" dans lequel
s'inscrit et devra s'inscrire l'action de l'U.N.E.F. en
mati„re universitaire. Il convient maintenant de parler de
cette action elle-mŠme.
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II-

L ‘ a c t i o n

m e n ƒ e

Quelques mots d'abord sur les conditions “conjoncturelles" dans lesquelles s'est dƒroulƒe l’activitƒ du secteur universitaire. D'abord en ce qui concerne l’U.N.E.F.
mŠme, rappelons que la mise en route des activitƒs n'a pu
se faire d'une mani„re dƒfinitive qu'† partir du mois de
juillet. Rappelons ƒgalement qu’il n'y avait pas, au dƒpart,
de plan d’action pour l'annƒe. Et, lorsque nous en avons fait
un, le 30 septembre, il fut presque immƒdiatement rendu inutilisable par les faits.

Ces faits ont donc eu une influence rƒelle sur nos
possibilitƒs d’action. Nous avons eu trois ministres de
L’Euducation nationale dont un par intƒrim au cours de ce
mandat ; plus gƒnƒralement, on peut remarquer que depuis le
dƒbut de la V„me Rƒpublique, il y a eu plus de ministres de
l'Education nationale que de vice-prƒsidents universitaires
de l'U.N.E.F. ! ... Si le changement annuel de responable †
l'universitaire est une gŠne pour le travail qui peut y
Štre fait, on constatera qu'il y a pire.- Evidemment, les
grandes directions conservent leurs responsables ; on verra,
au cours de la 3„me partie, ce qu'on peut en penser. De
toutes fa…ons, on ne peut qu'Štre dƒsorientƒ devant une telle
absence d'unitƒ de la responsabilitƒ politique de l'Education
nationale. Aussi bien les seules dƒcisions intervenues
cette annƒe concernent-elles uniquement des questions partielles
(baccalaurƒat, rƒforme du droit, de la pharmacie) ; il y a eu
une volontƒ d'efforts rƒels en mati„re de constructions scolaires affirmƒe par M. SUDREAU et partiellement poursuivie
par M. FOUCHET. Mais, avec M. SUDREAU, on avait l'impression
qu'on allait se trouver en face d'une politique cohƒrente,
animƒe d'un certain esprit, par rapport † laquelle on pouvait
se situer ; on a beaucoup plus l'impression que M. FOUCHET
cherche † trouver des solutions techniques † des probl„mes
immƒdiats (constructions, recrutement des enseignants).Finalement, cette situation se prŠtait assez bien † la transition
nƒcessaire, † l'examen nouveau des positions fondamentales.
.../...
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Chronologiquement, le travail s'est rƒparti de
la fa…on suivante. L'ƒtƒ a ƒtƒ consacrƒ † la "remise en
route" des activitƒs, tant sur le plan des conceptions
fondamentales que sur celui des contacts avec les autres
organisations. Puis, pendant la pƒriode qui a prƒcƒdƒ les
ƒlections, les contacts se sont multipliƒs et l'action
"charte de l'enseignement" a ƒtƒ entreprise. C'est † peu pr„s
pendant la mŠme pƒriode que l'action commune entreprise
avec le SNESup et le SGEN supƒrieur a atteint son point
culminant ( gr„ve du 9 novem.). Entre 1es deux assemblƒes
gƒnƒrales de novembre et de fƒvrier, le travail a ƒtƒ surtout
consacrƒ † l'allocation d’ƒtudes d'une part, et aux questions budgƒtaires. Sur l'allocation d'ƒtudes, l'action
a ƒtƒ poursuivie pendant la derni„re pƒriode cependant
qu'ƒtait entrepris un important travail sur l'enseignement
supƒrieur.

Avant de passer † l'examen de ces divers points,
rappelons qu'en relation avec le secteur international, nous
avons abordƒ deux probl„mes :

- pendant l’ƒtƒ, pour l'organisation de la coopƒration culturelle avec l'Algƒrie, et tr„s prƒcisƒment l'envoi
d'ƒtudiants pour les cours de vacances rattrapage.

- au cours du second trimestre de l'annƒe scolaire, sur les probl„mes europƒens ; rappelons qu'† la
confƒrence de Bruxelles, les dƒcisions prises vont dans le
sens des positions de l'U.N.E.F puisqu'elles permettent
un travail des Unions Nationales Europƒennes tout en prƒservant leur "non-engagement" europƒen.

A/ Le travail sur les probl„mes d'ensemble de l'enseignement

Il a consistƒ principalement en une redƒfinition
claire, prƒcise. compl„te des objectifs de l'action du
mouvement en mati„re d’enseignement. Auparavant, nous
avions eu l'occasion d'agir dans un domaine particulier
bien qu'essentiel, celui de l'enseignement agricole. Il a
permis une ƒtroite collaboration entre l'U.N.E.F. et le
C.N.J.A. Il a consistƒ d'abord dans la rƒdaction du document
sur l'enseignement agricole qui a une certaine importance
dans la mesure o• c'est l'une des seules ƒtudes systƒmatiques
- et qui s'efforce d’Štre assez compl„te - de cet enseignement.
Puis, en une action au niveau parlementaire lors de la
discussion sur la loi-programme de l’enseignement agricole.
Cette loi posait des probl„mes de tout premier plan, non
seulement parce qu'elle concernait un secteur pour lequel
une dƒmocratisation de 1'enseignement est particuli„rement
nƒcessaire, mais aussi parce qu'elle exprimait bien un
certain nombre d'attitudes contraires † cette dƒmocratisation :
crƒation d'une branche d'enseignement tr„s cloissonnƒe,
place donnƒe † l'enseignement privƒ, etc...
.../...
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L'assemblƒe gƒnƒrale de jullet avait mandatƒ le
bureau pour prƒsenter † l'AG extraordinaire de septembre un
rapport sur le th„me "enseignement probl„me politique, service national" ; la prƒsentation de ce rapport fut l'occasion
de prƒciser d’une mani„re tr„s synthƒtique l’ensemble des
positions du mouvemeut en mati„re d'enseignement. Rappelons
que nous disions dans ce rapport qu'il s'agissait de rendre
1’enseignement dƒmocratique, dans son recrutement, dans son
contenu et ses mƒthodes, dans ses structures et que ces diffƒrentes exigences passaient par les rƒformes suivantes :
- pour le recrutement, par la crƒation d’ƒtablissements
polyvalents du premier cycle des enseignements de second
degrƒ, par la crƒation de l’allocation d’ƒtudes ;

- par une refonte des programmes, une rƒvision des
mƒthodes actuellement en vigueur, la mise en place d'une
ƒducation † la vie politique, ƒconomique, sociale d'une
dƒmocratie ;

- par une conception large de la la•citƒ selon
laquelle 1'enseignement est la mission du service national
d'enseignement et de lui seul, ce qui exclut l'intervention
de tout groupement privƒ comme du pouvoir politique, avec
une cogestion de ce service national.

Il est impossible de passer en revue ici tous les
points fondamentaux de nos positions ; ceux qui ont ƒtƒ briƒvement citƒs, sont essentiels et insƒparables.

Malgrƒ un certain flottement des premi„res rencontres intersyndicales sur ces questions, nous avions pensƒ que
l’occasion de la campagne ƒlectorale ƒtait bonne pour essayer
de provoquer une prise de position commune des organisations
reprƒsentatives des travailleurs sur les probl„mes de l’enseignement ; c'est dans ce but que nous avions rƒdigƒ la
"Charte de l'enseignement" ; mais les discussions ƒchou„rent,
et ce d'autant plus qu'en raison de la prƒcipation des ƒv„nements, nous avions pour les mener beaucoup moins de temps
que nous ne l'avions prƒvu. En dƒfinitive, nous dŽmes prƒsenter
nous-mŠmes, avec l'U.G.E., cette Charte aux candidats
dƒputƒs.

Si les tentatives de contacts sur ces probl„mes
n'ont pas repris par la suite, cela ne veut pas dire qu'il
faille s'en tenir l†. Par ailleurs, le rapport de septembre
a fourni une information tr„s intensive faite par beaucoup
d'A.G.E. aupr„s de leur base sur les probl„mes de l'enseignement, et ce n'est pas l'un de ses moindres succ„s.

.../...
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Animation de la Commission B

Le but de la commission ƒtait le suivant :
savoir le plus exactement possible quel serait l'aspect
scolaire et universitaire de la Fance vers 197O - 75, en
supposant qu'une rƒforme de l'enseignement analogue † la
rƒforme Langevin-Wallon soit alors ƒtablie en rƒgime
permanent. La commission avait surtout pour but d'arriver †
des chiffres exprimant quels seraient les besoins en enseignants de chaque catƒgorie, locaux, ƒquipements (ateliers,
laboratoires, amphis, etc...), et de comparer avec la situation actuelle et les prƒvisions du IV• Plan.

A ce stade, la Commission aurait pu essayer de
prƒsenter un certain nombre d'ƒtapes, dans la rƒalisation
des objectifs ainsi ƒtudiƒs.

Pour ce travail, la Commission comportait
thƒoriquement six A.G.E. parisiennnes. Force nous est de
constater que deux † peine ont travaillƒ.

Les rƒsultats obtenus sont forcƒment limitƒs mais
ils sont dƒj† intƒressants, et forment une bonne base pour la
continuation des travaux de la Commission.
Sont acquis un certain nombre de rƒsultats qualitatifs et quantitatifs au niveau du tronc commun (2• cycle)
du Plan Langevin-Wa11on. Sont encore en chantier des travaux
analogues au niveau du 3• cycle, qui posent beaucoup
plus de probl„mes. En particulier : la rƒpartition quantitative des ƒl„ves dans les diffƒrentes sections, la
structure, le programme et les moyens techniques de la
section professionnelle du 3• cycle Langevin-Wa11on.
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B/ L’allocation d'ƒtudes

Le Congr„s de Reims avait donnƒ pour mandat au
bureau d'entreprendre au mois de Janvier 63 une action
sur l’allocation d’ƒtudes. Peut-Štre ce mandat avait-il
ƒtƒ donnƒ sans une rƒflexion suffisante sur les possibilitƒs
d'une telle action et les conditions dans lesquelles elle
pouvait Štre menƒe. Toujours est-il que l'U.G.E. prit, au
mois de novembre, les devants en lan…ant un nouveau projet
de loi sur l'allocation d'ƒtudes, projet qui tendait †
accorder l'allocation d'ƒtudes aux ƒtudiants en Grandes
Ecoles.

Au cours des discussions sur ce texte, des divergences apparurent entre les Bureaux de l’UNEF et de l'UGE.

1) Sur le principe mŠme de faire un texte de loi
spƒcial pour les ƒtudiant en grandes ƒcoles, le Bureau
de l'UNEF ƒtait tr„s rƒticent. Toutefois, l'UGE rƒpondit
qu'elle ƒtait disposƒe † l’intƒgrer dans un projet commun.

2) Le projet de l’UGE prƒvoyait la possibilitƒ
d'un financement partiellement extra-budgƒtaire par taxes
professionnelles (augmentation de la taxe d’apprentissage).

Admettre ce financement posait deux probl„mes
de principe :

- rƒticences sur la taxe d’apprentissage
- dƒsir de la profession de jouer un r‰le dans
la distribution de l'allocation d'ƒtudes.

3) Et effectivement, le Conseil d’Administration
chargƒ de gƒrer la Caisse devait Štre ainsi composƒ :
1•) 8 reprƒsentants des Pouvoirs Publics
- 3 reprƒsentants du Minist„re de l'Education
Nationale
- 1 reprƒsentant
du commerce
- 1 reprƒsentant
- 1 reprƒsentant
Affaires Economiques
- 1 reprƒsentant
- 1 reprƒsentant

du Minist„re de 1’Industrie et
du Minist„re de l'Agriculture
du Minitre des Finances et des
du Ministre du Travail
du Commissariat Gƒnƒral au Plan.

2•) 8 reprƒsentants de l’Universitƒ :
- 4 directeurs de Grandes Ecoles
.../...
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3•) 8 reprƒsentants des activitƒs professionnelles :
-

2
1
1
1
1
1
1

reprƒsentants du C.N.P.F.
reprƒsentant du Service des Industries nationalisƒes
reprƒsentant de la C.G.A
reprƒsentant de la C.G.T.
reprƒsentant de la C.F.T.C.
reprƒsentant de la C.G.T.-F.O.
reprƒsentant de la C.G.C.

Cette rƒpartition tripartite posait les probl„mes
suivants :

- importance de la reprƒsentation des secteurs professionnels
(patrons, cadres, minist„res intƒressƒs) ; sans mƒconna•tre le
probl„me d'une “adaptation" de l'universitƒ, ƒtait-il judicieux
de faire intervenir les futurs employeurs dans la distribution de la rƒmunƒration ƒtudiante ?

- faible reprƒsentation des ƒtudiants (4 sur24)

- prƒsence de rƒprƒsentants syndicaux : ƒtait-ce par ce biais
que l'on pouvait faire participer les syndicats, ainsi que
l'on doit le rechercher, † la gestion de 1’enseignement.

C'est dans ces conditions que le Bureau de 1’UNEF
remania l’ancien projet de l’UNEF et de l’UGE de 1955 ;
ce texte fut adoptƒ † l’assemblƒe gƒnƒrale de Dƒcembre (et
sa rƒdaction dƒfinitive a paru dans les Cahiers de 1'UNEF N• 2).
Mais la campagne prƒvue par la motion du Congr„s
de Reims apparut plus nƒcessaire encore. Malheureumement,
son dƒclenchement se heurta † de nombreuses difficultƒs, dues
en particulier † la campagne qui ƒtait d’autre part en cours
sur les probl„mes du logement. Ces difficultƒe ne furent pas,
contrairement aux apparences, rƒglƒes par l’Assemblƒe Gƒnƒrale
de fƒvrier ; le dƒbat sur l’opportunitƒ du dƒclanchement de
la campagne fut, en effet, considƒrablement obscurci par des
considƒrations tr„s secondaires, un mƒlange de probl„mes, de telle
sorte que, malgrƒ la motion de synth„se adoptƒe, beaucoup
d'A.G.E. n'eurent pas une idƒe claire de ce qui ƒtait nƒcessaire. Lea malentendus surgis entre le Bureau de l’UNEF et de
nombreuses A.G.E. semblent s’expliquer par cette confusion.

Cependant l’U.G.E. s'ƒtait ralliƒe au projet de
L’U.N.E.F. Au niveau national, le travail de prƒparation de
l'action s'est poursuivi en accord avec l’U.G.E. : crƒation
du Comitƒ National d'Action pour le Salaire Etudiant, contacts,
prƒparation d'une campagne de presse ; celle-ci ƒtait prŠte
pour le cas o• les A.G.E. auraient dƒclenchƒ une campagne.
.../...
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De toutes fa…ons, le travail qui a ƒtƒ rƒalisƒ par
le Bureau National et quelques AGE n'est pas inutile,
bien au contraire : si l'action est simplement repoussƒe †
une date ultƒrieure, les conditions de sa rƒalisation auront quand mŠme ƒtƒ crƒƒes.

Signalons que nous prƒfƒrons maintenant pour
ƒviter toute confusion et parce que c'est plus "ƒvocateur”
employer l'expression de "salaire ƒtudiant" plut‰t que
celle d"allocation d'ƒtudes”. Nous pensons que les AGE
seront de notre avis et confirmeront ce choix.

C/ L’enseignement supƒrieur
Nous avons nourri au cours de notre mandat une
ambition peut-Šte irrƒaliste, mais, pourtant combien justifiƒe :
faire en sorte que le Congr„s de 1963 marque le point de
dƒpart d'une action du mouvement sur les probl„mes de
l'enseignement supƒrieur. Sur ce que doit Štre, † notre avis,
cette action, nous aurons † revenir dans la troisi„me partie
de ce rapport.

L'analyse que nous avons faite des questions
concernant les rapports entre la vice-prƒsidence universitaire de 1'UNEF et les Offices est insƒparable de
celle relative † la politique universitaire de l'UNEF ellemŠme. Le mouvement a depuis longtemps des positions tr„s
ƒlaborƒes sur de nombreux domaines de l'enseignement, et
plus gƒnƒralement, sur la rƒforme de l'enseignement ; c'est
une excellente chose, et cela lui conf„re une force virtuelle qu'il n’a pas eu jusqu'ici tellement l'occasion
d'affirmer. Par contre, sur le secteur qui le concerne
directement, † savoir l'enseignement supƒrieur, il n'a pas
eu d’autres positions d'ensemble que ce qui est dans le
projet LANGEVlN-WALLON, tr„s insuffisant † notre avis en
ce domaine, et dans quelques phrases de motions votƒes † la
sauvette † chaque Congr„s. Le Colloque de Royaumont,
qui ƒtait consacrƒ au probl„me Universitƒ-Economie en
1960, n'a ƒtƒ que tr„s peu exploitƒ, alors que le th„me
de cette rencontre pouvait Štre un biais pour aborder l'ensemble des probl„mes de l'enseignement supƒrieur. Ce qui
fut une double erreur. D'abord, parce que les ƒnormes rapports
ronƒotƒs restaient sans emploi ; mais aussi, parce qu'il
y avait eu de tout dans ce colloque, du meilleur et du pire.
Aussi ne savait-on plus tr„s bien, † la lecture d'un tel
texte, o• se situait, exactement, la position de l'UNEF...

Par contre, si l'on relit les cinquantaines de
motions votƒes par les commissions universitaires des
Congr„s, on verra que l'on ne s'est bien sŽr jamais dƒsintƒressƒ des probl„mes des ƒtudes supƒrieures ; mais en les
abordant par disciplines. Cela exprimait une double confusion : sur les rapports entre l'UNEF et les offices d'une
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part ; sur la oonception mŠme de la politique universitaire
de l’UNEF d’autre part.

Les offices ont manquƒ, dans leur analyse des
probl„mes de leur discipline, et dans les solutions qu’ils
proposaient d'y apporter, d'un syst„me de rƒfƒrence global,
Qui ne pouvait Štre autre chose qu’un plan de rƒforme ƒlaborƒ par l’UNEF : d'o• cette nƒcessitƒ a priori ƒtonnante
de faire adopter leurs positions par les instances de l’UNEF ;
mais le rƒsultat est une mosa•que tr„s complexe de motions
diverses – et diversement applicables ; elles rƒpondent bien
† une philosophie gƒnƒrale, mais cela ne suffit pas. Si l’on
se place du point de vue des ƒtudiants eux-mŠmes, il faut
bien reconna•tre qu’il manquait un maillon † la cha•ne qui
devait les faire passer du mƒcontentement sur l’organisation
de leur discipline † une contestation de l’ensemble de la
politique de l’enseignement : ce maillon, c’ƒtait la capacitƒ
de mettre en cause les structures dans lesquelles ils sont,
celles de l’enseignement supƒrieur tout entier.

C'est dans ce but que nous avons crƒƒ, en septembre,
la Commission "Enseignement Supƒrieur" - conformƒment d'ailleurs † la motion 21 du Congr„s de Reims. Cette oommission
a, il faut bien le dire, plus ou moins bien fonctionnƒ ;
Divisƒ en quatre sous-commissions (enseignement supƒrieur scientifique et Grandes Ecoles, contenu, mƒthodes, structures),
seules les deux premi„res sous-commissions ont effectivement
rƒalisƒ un certain travail. Encore la seconde n’a-t-elle ƒtudiƒ
le contenu de l’enseignement supƒrieur qu’en ce qui concerne
ses branches littƒraire et scientifique.

Le premier but de cette commission ƒtait de lancer
l’enquŠte universitaire sur 1'enseignement supƒrieur aupr„s
des corpos. En fait, 1'enquŠte fut un travail de la viceprƒsidence universitaire, adoptƒ par la Commission Enseignement
Supƒrieur. Il en fut de mŠme des rƒsultats de cette enquŠte,
qui devaient faire l’objet du rapport “Enseignement Supƒrieur”.
Ce rapport fut, lui aussi, et d’abord † cause du retard des
travaux de la Commission, un travail individuel.

Il semble que les corpos n’ont toujours pas bien
compris l’objet et les caractƒristiques de cette enquŠte car
certaines se sont ƒtonnƒes de son “style”. Il ne faut pas
oublier que l’un de ses buts ƒtait de susciter une rƒflexion
chez les responsables du mouvement et que, en tous les cas,
nous n’avions rien † faire d’une enquŠte † laquelle on devrait
rƒpondre par “OUI” ou par “NON”.

Toujours est-il que le rapport Enseignement supƒrieur
existe et que cette oeuvre de longue haleine, malgrƒ sa grande
imperfection, doit Štre une contribution importante au travail
de l’annƒe prochaine.
.../...
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III-

Q ue lqu es directions de
r ec her che pour l’annƒe

pr ochaine

Elles apparaissent clairement d’apr„s les dƒveloppements qui prƒc„dent. Aussi les indiquerons-nous ici
bri„vement, il est ƒvident qu'elles doivent Štre un instrument de travail de la Commission universitaire.

Le travail universitaire de l’annƒe prochaine
devrait Štre dƒfini au Congr„s d'une mani„re tr„s nette
mais il sera aussi, bien sŽr, fonction de la politique
gouvernementale dans ce domaine. On peut se demander si
celle-ci ƒvolue dans un sens bien dƒterminƒ. Le Minist„re
de l'Education Nationale fonctionne depuis le dƒbut de
la V• Rƒpublique dans des conditions assez particuli„res
qu'il est possible maintenant, avec un recul que nous pouvons prendre,de prƒsenter rapidement.

En 1958, un certain nombre des hauts fonctionnaires de l'Education Nationale persuadƒs de la nƒcessitƒ
de rƒformer l'enseignement pour † la fois rƒpondre †
l'afflux nouveau des jeunes dans le second degrƒ et assurer
une democratiation jugƒe par eux nƒcessaire, avaient cru
pouvoir mettre sur pied la rƒforme Billi„res.
Mais ils avalent cru que cela serait possible
sans prendre de dƒcisions politiques, † coups de dƒcrets,
d'arrŠtƒs ou mieux de circulaires Pour eux donc, la rƒforme
Berthoin pouvait s'inscrire en ce sens et avait au moins
1'avantage de ne pas gŠner leurs entreprises.

Nous retrouvons bien maintenant cette tendance
si nous pensons † quelques ministres ou † des directeurs
du minist„re de 1'Education Nationale. Il n'est un secret
pour personne maintenant que certains d'entre eux sont
prŠts † rƒformer complƒtement la carte scolaire fran…aise
et cela dans le sens de ce que nous avons toujours prƒconisƒ : les ƒtablissements polyvalents du cycles d'observation.

On peut ƒvidemment s'interroger sur les motifs
qui les poussent † agir en ce sens, on peut ƒgalement
remarquer que ceux-l† mŠme qui prƒconisent des rƒformes
proches de nos conceptions ont dans d'autres domaines une
attitude contraire. Monsieur CAPELLE n'a-t-il pas implicitement donnƒ son accord † la crƒation de l'Universitƒ
Berliet † Lyon.

L'explication nous para•t simple : on tend
† l'heure actuelle † vouloir dƒpolitiser les probl„mes de
l'Education Nationale et la meilleure preuve en est bien
que l'on cherche depuis des annƒes non pas un ministre de
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I'Education nationale mais un grand administrateur.

Mais nous sommes † un tournant, tout le monde
dans les pouvoirs publics ne croit pas † cette rƒforme de
l'enseignement et l'on trouve souvent des partisans convaincus du statu quo et l’on ne sera pas ƒtonnƒ que Monsieur Pompidou soit plus pressƒ † recevoir la Sociƒtƒ des Agrƒgƒs que
la Fƒdƒration de l’Education Nationale ou l’Union Nationale des
Etudiants de France.

Or, dƒcider de la crƒation effective du tronc commun,
si l’on ne veut pas donner † cette dƒcision des formes politiques, mais la cantonner dans un domaine technique, c’est
prendre une dƒcision † contenu politique. C’est ainsi que nous
saurons sŽrement dans peu de temps si le "pari" fait en 1958 a
pu Štre tenu. Nous sommes dƒj† loin de 1958 et, dans tous les
cas, il semble que …'ait Štƒ une erreur de croire que la rƒforme
ƒtait possible sans dƒcision politique. Nous ne pouvons pas ne
paa penser aujourd'hui que l'annƒe universitaire ne se terminera
pas sans qu'il y ait eu du nouveau au Minist„re de l’Education
Nationale.

Ou le pari sera gagnƒ malgrƒ tout : a1ors, bien
entendu, nous pourrons contester les conditions dans lesquelles
la rƒforme aura ƒtƒ faite. On pourra aussi se demander si elle
sera applicable : ainsi qu’on a dƒj† eu l’occasion de le dire,
aucune rƒforme de l’enseignement n’est possible vraiment sans
une participation positive des enseignants, dans leur volontƒ
de la faire rƒussir ; or, continuer de rƒformer par circulaires partielles, c’est accepter que l’arbre cache la forŠt. Si
une rƒforme partielle n’est pas intƒgrƒe dans un plan d’ensemble dont les buts et l’ƒconomie ne sont pas connus de ceux qui
ont † l’appliquer, on doit s’attendre † un ƒchec. MŠme s’il
n’en ƒtait pas ainsi, alors il faudrait s’engouffrer dans la
br„che ainsi ouverte. Car, si les conditions d’une dƒmocratisation sont rƒellement crƒƒes au niveau de l’enseignement de 2„
degrƒ, il y a une belle partie † jouer.

Ou le pari sera perdu ; nous venons d'en voir quelques possibilitƒs. La plus logique est quand mŠme que le rƒgime
soit pris au pi„ge de ses propres contratictions, exactement
Comme pour sa “po1itique sociale". Animƒ d’une volontƒ technocratique de rƒforme, il dƒcouvre que les solutions sont politiques, et dans un sens contraire au sien. Le statu quo sera alors
maintenu, avec un certain effort budgƒtaire peut-Štre ; mais
on verra aussi se dƒvelopper les attaques contre l'enseignement
pub1ic, sous 1a forme de la main mise de la profession sur les
enseignements technique et supƒrieur. Il ne faut pas se cacher
que nous aurons, alors, une lutte dure, mais essentielle, †
mener.
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Telles sont les quelques hypoth„ses que l'on
peut faire sur les conditions du travail de l’annƒe procha•ne.

A/ L'enseignement supƒrieur

Le rapport qui en traite et qui dƒfinit les principales orientations pour l'annƒe prochaine est assez volumineux
pour qu'il ne soit pas repris ici... mais on voudrait quand mŠme
mettre l'accent sur quelques points essentiels.

La rƒnovation des mƒthodes de travail de l'enseignement supƒrieur est au centre du projet que nous devrons
chercher, comme de 1'action concr„te que nous aurons † mener.
Elle est centrƒe sur la crƒation des groupes de tavail
universitaire qui ont pour but de crƒer, dans l'enseignement
supƒrieur, un travail collectif. La libre adhƒsion aux groupes, la non-directivitƒ des moniteurs sont des conditions qui
seront essentielles pour le succ„s de ces groupes. Or, le
mouvement ƒtudiant a la possibilitƒ de les crƒer, il l'a
prouvƒ partout o• il l'a tentƒ. Nous devons dƒcider d'en
faire l'annƒe prochaine l'expƒrience systƒmatique. Ainsi
prouverons-nous, en face d'une carence flagrante de l'Universitƒ, notre droit † l'intervention dans les affaires
universitaires, et faisant d'une pierre deux coups, nous
rƒaliserons en mŠme temps, par la base, cette cogestion.

Notre objectif ne saurait Štre exclusivement une
augmentation du rendement de l'enseignement supƒrieur, ou la
nƒcessitƒ d'apprendre aux ƒtudiants † travailler en groupe
parce qu'i1s en auront besoin par la suite. L’objectif des
groupes de travail est aussi un objectif syndical.

- le groupe de travail universitaire met en cause les
structures actuelles de l'Universitƒ ; il est le rƒvƒlateur
d'une carence. La participation d'un ƒtudiant au groupe de
travail le conduit † effectuer une dƒmarche essentiellement
syndicale de mise en cause des structures dans lesquelles il est
placƒ.

- le groupe de travail rend collectif un travail
jusqu'alors individuel ; or l'on sait combien l'implantation
du syndicalisme ouvrier s'est appuyƒe sur des conditions
de travail collectives ; et, † l'inverse, l'action antisyndicaliste par excellence consiste † briser cette "collectivitƒ d'atelier" qui existe de fait en crƒant des hiƒrarchies
continues, bref, en tentant de recrƒer les conditions d'un
travail individuel. Le syndicalisme ƒtudiant s'est implantƒ
jusqu'ici lentement dans un milieu † conditions de travail
individuelles ; avec des conditions de travail collectives,
donc par les Groupes de Travail Universitaires, le syndicalisme ƒtudiant doit se renforcer.
.../...
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Le probl„me des relations Universitƒ-Economie est
† dƒmystifier. A la limite, † en croire certains, les probl„mes de l’universitƒ se rƒduiraient † ceux de ses relations
avec l’industrie. Nous pensons que le rapport “enseignement
supƒrieur” a bien remis les choses † leur place, notamment
dans la distinction entre les buts de l’Universitƒ (formation
des ƒtudiants) et ses fonctions dans la Nation

En ce qui concerne les buts de l’Universitƒ vis-†vis des ƒtudiants, les probl„mes Universitƒ-ƒconomie sont
posƒs † partir de deux constatations :

I - le contenu de l’enseignement supƒrieur n’est pas adaptƒ
aux besoins professionnels actuels. D’o• la nƒcessitƒ de permettre † ceux qui les connaissent (les professionnels) de
dire leur mot dans l’organisation de l’enseignement supƒrieur.

2 - I1 faut que les ƒtudiants soient orientƒs dans telle ou
telle direction en toute connaissance des dƒbouchƒs existants ;
d'o• la nƒcessitƒ pour l’Universitƒ de rencontrer les secteurs
professionnels pour conna•tre les dƒbouchƒs.
Reprenons ces deux points :

1 - nous avons dit que la "formation professionnelle” ƒtait l'un
des buts de l’enseignement supƒrieur, qu’il n'ƒtait pas
le seul et que surtout on ne pourrait l’envisager indƒpendamment des deux autres (culture et formation sociale). Par ailleurs
nous avons accordƒ une tr„s grande importance † la qualitƒ
d'”adaptabilitƒ” de l'enseignement supƒrieur. Pour cela il est
ƒvident que l’enseignement supƒrieur soit constamment au courant de l’ƒvolution des techniques pour en tenir compte ,
Štre en quelque sorte "† jour". Cela doit Štre possible.
MAIS C’EST TOUT. Cela n'implique aucune intervention des secteurs professionnels dans l’enseignement supƒrieur .

2 - La seconde affirmation tend † masquer une carence fondamentale de l’ƒconomie fran…aise : le caract„re p1us qu’ƒlƒmentaire des possibilitƒs de prƒvision de l'emploi ; non seulement on n'est pas capable du c‰tƒ de l’ƒconomie de prƒvoir
assez † long terme l’emploi en "cadres supƒrieurs" parce
qu’on ne sait pas envisager les modifications de structure,
de rƒpartition de ce secteur, mais, mŠme dans une pƒriode comme celle du Plan, on fait des extrapolations tr„s globales et
l’on ne se risque gu„re dans un dƒtail trop incertain.
Autrement dit, pour un ƒtudiant bachelier † la prochaine
session, on ne sait pas lui dire si, lorsqu'il sortira de
l'Universitƒ,s’il aura eu intƒrŠt † avoir fait plus d’ƒlectronique et moins de chimie industrielle... Mais ce n’est
pas la faute de l'Universitƒ. Ce n'est pas non plus † elle de
se substituer † 1'ƒconomie dƒfaillante. Si celle-ci pouvait
exprimer des besoins, rien n'empŠcherait 1'Universitƒ d’informer - mais d'informer seulement – sur les orientations
possibles.
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Alors, dit-on, l'Universitƒ a dans la Nation
une fonction ƒconomique et sociale, il faut donc qu'elle se
rapproche des secteurs ƒconomiques. Quelle ait une fonction ƒconomique et sociale, c'est certain. Cette fonction,
elle doit l'assumer pleinement, c'est-†-dire qu'elle a
un r‰le † jouer sur ce plan l† comme sur le plan culturel,
et c'est un r‰le d’orientation, d'impulsion et non de
soumission.

Un exemple tr„s concret : nous disions, dans le
rapport "enseignement supƒrieur", que le r‰1e de l’Universitƒ n'est pas d'apprendre † l'ingƒnieur † Štre un "tampon"
entre ses subordonnƒs et la direction de l'entreprise, mais
de lui faire conna•tre ce qu'est le syndicalisme, la lutte
du monde ouvrier, etc... On ne peut s'empŠcher de citer
† nouveau ces phrases de M.J. CHATEAU : “ Dans cette relation
Universitƒ-Industrie dont on parle tant, l’Universitƒ
ne doit point penser qu'elle sera le partenaire perdant.
car il ne peut s'agir de faire en sorte que l’industrie oriente l'Universitƒ, lui dire quelles recherches opƒrer, quels
hommes former ; mais bien plut‰t l'universitƒ se doit maintenant d'opƒrer dans l'industrie comme des infiltrations
progressives afin de l'orienter peu † peu, en fonction
de ses dƒcouvertes... Une fois encore, il ne s'agit point
pour l'Universitƒ de s'asservir, mais de conquƒrir".

Enfin, rappelons-nous ceci : l'Universitƒ doit
Štre intƒgrƒe † la Nation ; une nation dans laquelle il y
a des probl„mes de structures ƒconomiques d'un c‰tƒ, des
probl„mes de l'enseignement de l’autre. Les uns et les
autres ne se rƒsoudront, ni en faisant porter † l'un 1es
responsabilitƒs de l'autre, ni en subordonnant l'un †
l'autre. Cela prƒcisƒ, si nous en sommes bien persuadƒs,
on peut envisager la "confrontation" dans divers organismes.
Il est mŠme souhaitable de se rencontrer... pour mieux
se conna•tre. Les modalitƒs de cette confrontation dont on
parle depuis si longtemps ne sauraient se trouver dans une
participation des secteurs professionnels aux organismes
directeurs de l'Educaton nationale ou de l'Enseignement
supƒrieur ; en particulier, nous aurons † nous prononcer
sur le futur projet de modification du Conseil Supƒrieur
de l'Education nationale. Par contre, il existe un terrain
priviligiƒ de rencontre entre l'Universitƒ et l'Economie :
la planification. Peut-Štre est-ce dans ce cadre que l'on
pourrait envisager la "confrontation".

B/ L'allocation d'ƒtudes

Nous avons dƒbordƒ de tr„s loin les probl„mes
strictement du domaine de l'enseignement supƒrieur. Entre
ceux-ci et les probl„mes gƒnƒraux de l'enseignement il y
a une action qui doit faire le lien : l'allocation d’ƒtudes.
.../...

-
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Il n’y a rien d’autre † dire † ce sujet, sinon
que ce doit Štre un th„me d’action essentiel pour l’annƒe
prochaine ; cela doit donc faire l’objet d’une dƒcision
ferme de la Commission gƒnƒrale. Dans l’action, l’allocation d’ƒtudes devra Štre liƒe † la fois aux probl„mes de
l’enseignement supƒrieur (place de l’ƒtudiant dans l’enseignement supƒrieur) et † ceux de l’enseignement en gƒnƒral (dƒmocratisation de l’enseignement).

C/ Action sur les probl„mes gƒnƒraux de l’enseignement

Cette action devra Štre reprise l’annƒe prochaine
† la fois par une gƒnƒraliation des commissions intersyndicales d’A.G.E. et par la crƒation d’un rƒel travail
intersyndical au niveau national, principalement sur les
th„mes suivants

- mise en place d'un vƒritable tronc commun
(prob1„mes d’implantation, de recrutement, pƒdagogiques, architecturaux etc...)

- formation des enseignants et enseignement supƒrieur.

- cogestion

- enseignement public et industrie (probl„mes de
l’enseignement technique et de l’enseignement supƒrieur).
Puisque cela a ƒtƒ possible dans certaines villes
de province, pourquoi ne le serait-ce pas au niveau national ?
Nous aurions ainsi les moyens de crƒer un vƒritable mouvement
National pour l’enseignement.

Nous devons parall„lement poursuivre le travail de
rƒflexion, et, mŠme, le travail d’expƒrimentation. Nous pensons
en particulier que l’existence du secteur culturel de l’UNEF
peut nous en donner les moyens. Une collaboration ƒtroite entre
l’universitaire et le culturel pourrait permettre de rƒaliser
des expƒriences, surtout dans les A.G.E. de province. Un certain
nombre de projets dans ce sens pourraient Štre mis au point.

De toutes fa…ons, il faut que l’annƒe prochaine – et
nous espƒrons avoir fait ce qui ƒtait nƒcessaire pour que
ce soit possible – soit une annƒe de recherche et d’action
dans ce domaine.

En bref, tout cela signifie que pour l’UNEF, se
prƒoccuper des probl„mes de l’enseignement supƒrieur, ce n’est
pas se replier sur les probl„mes ƒtudiants ; c’est, au contraire,
aller plus loin que jamais dans le sens de la devise : “Il
n’y a pas de probl„mes ƒtudiants, mais des aspects ƒtudiants
de probl„mes nationaux”.

