La direction de
l'UNEF
et l'allocation
d'Ätudes

A l'assemb l€e g€n€r ale d e l'U.NE.F.
qu i s'est d€roul€e le 15 octo bre •
Par is, le bureau nat io nal du S ynd icat
€t udiant a propo s€ un nouvel exame n
du mot d'ordre allo cat io n d '€t udes sur
cr it ‚res univers it aires, revendicat io n
t radit io nne lle de l'Unio n nat io nale des
Et udiant s
de
France.
Si
cet t e
pro po sit io n n'apparaƒt pas encore
co mme u n d€finit if ret o ur en arr i‚re,
il n'en d emeure pas mo ins que le s
r€act io ns qu i o nt suiv i cet t e assembl€e
g€n€rale co nsid‚r ent que l'allo cat io n
d'€t udes sur cr it ‚res sociau x seraient
un des t h‚mes revendicat ifs des
€t udiant s pour l'ann€e • venir.
Beau co up,
surt out
parmi
le s
ad versaires du syndicalis me €t udiant ,
appro uvent l'abando n des cr it ‚res
universit aires
et
f€lic it ent
les
dir ig eant s de l'U.NE. F. pour leur
sagesse et leur r€a lisme.

var i€ pendant longt emps, on a vu que
le t ravail univer sit air e effect u€ par
l'€t ud iant
€t ait
imm€diat ement
pro duct if et de ce fait n€cessit ait un
salair e. Puis on le just ifia par la
fo nct io n sociale de l'Univer sit € : e n
effet , durant ses €t udes, l'€t ud iant
aug ment e ses connaissances, acqu iert
une for mat io n qui sera ut ile • la
so ci€t €, ma is il faut qu'il appr enne
dans
les
meilleures
condit io ns
po ssibles : qu'il €t udie • plein t emp s,
qu' il so it ind€pendant . En accordant •
tous les €t udiant s une allo cat io n
d'€t udes, la soci€t € reconnaƒt do nc •
l'Un iver sit € une ut ilit € sociale.

un principe

La
dro it e
fr an„a ise
t axa
nat urellement le pro jet de l'U.N.E.F.
de d€magog ique. Mais la gauche, du
mo ins so us la Quat r i‚me R€pu blique,
le consid€ra avec faveur : plusieur s
pro jet s de lo i, favorables • la
g€n€ralisat io n
d'u ne
prest at io n
d'€t udes, furent d€pos€s sur le bureau
de l'Assemb l€e ; par mi eux, celu i d u
d€put € co mmu nist e Garaudy.

Depu is la Lib€rat io n, l'a llocat io n
d'€t udes • t o us les €t udiant s a t oujours
€t € avanc€e p ar I 'U.N.E.F. ; cert es, les
ju st ificat ions de ce mot d'ordre ont

Pendant la guerre d'Alg€r ie, o n
par la mo ins de l'allo cat io n d'€t udes,
mais le Congr‚s de Dijo n, d€finissant
ce qu'o n a appel€ la … ligne

universit aire†, c'est -•-dire la pr ior it €
do nn€e • la r€flex io n et • l'act ion sur
…l' inst it ut io n u niversit aire†, d€cida de
faire de l'a llocat ion d '€t udes • t o us les
€t udiant s u n des pr incipaux t h‚me s
d'act io n du mo uvement €t udiant .
Mais la sit uat ion po lit iqu e avait
chang € : le part i co mmunist e sout enait
le pr inc ipe d 'une prest at ion accord€e
au x €t ud iant s les p lus d€favo r is€s,
do nc bas€e sur d es cr it ‚res sociaux.
Au jo urd'hu i
donc,
on
vo it
des
organisat io ns dont l'id€o log ie est
po urt ant
tot alement
d iff€r ent e
d€fendre le m‡ me t yp e de pro jet
d'allo cat ion d '€t udes pour quelquesuns.
Po ur le P art i Co mmun ist e cela
s'inscr it dans la per spect ive d 'une
d€mocrat isat io n de l'enseignement : il
faut
rendre
l'Un ivers it €
plu s
d€mocrat ique, c'est -•-dire per met t re
au x fils d 'o uvr ier s et de paysans, du
mo ins au x meilleur s d'ent re eux, de
po ursu ivre leurs €t udes apr‚s le
baccalaur€at : eux aussi o nt le dro it de
recevo ir le m‡me enseignement qu e
les fils de bo urgeo is !
En r€alit €, le Part i Co mmu nist e
cherche un iquement • am€lior er le
syst ‚me
non
•
le
mod ifier
radicale ment . Cert es, il d€sir e la
d€mocrat isat io n
du
recrut ement ,
l'accessio n d 'un p eu plus de fils des
classes les plus d€favo r is€es, mais i l
n'envisag e pas u ne modificat ion r €elle
des st ruct ures univer sit aires et de leur
lia iso n avec l'€cono mie, n i m‡me u ne
t ransfor mat io n du st at ut de l'€t udiant .
I l co nt inue • se sit uer dans le cadre du
syst ‚me
capit alist e
et
d€sir e
l'a m€lio rer … d €mo crat iquement † e n
att endant des jours meilleurs.
Po ur d'aut res, t els le pat ro nat , la
F.N. A.G.E. (F€d€rat io n nat ionale des
Asso ciat io ns de Grandes Ecoles de
t endance t echnocrat ique), il faut
pr€parer rapidement les €t ud iant s •
leur fut ur m€t ier. D'une part , o n
versera u n peu plu s de bo urses, car
l' indust r ie a un beso in imp €r ieu x d'u n

p lu s grand no mbre de cadr es, d 'aut re
part on favor isera surt out les €t udiant s
en fin d'€t udes ( le plus souvent ceux
qu i so nt en t roisi‚me cyc le). En effet ,
ceux- l• sont d€j• apt es • four nir u n
t ravail pro fessio nnel : ils sont
imm€diat ement
product ifs
;
l' invest issement
d 'une
allo cat io n
d'€t udes apparaƒt do nc co mme rent able
et peut donc ‡t re envisag€ par les
d ir ig eant s du syst ‚me capit alist e.

RÄle de l'universitÅ
Les
just ificat ions
des
cr it ‚re s
universit aires, en fait de l'at t r ibut io n
de l'allo cat io n d'€t udes • tous les
€t ud iant s,
imp liquent
la
reconnaissance du rˆ le fo ndament al de
l'Un iver sit € dans la Nat ion. S i o n
ad met que le fait d'acqu €r ir en niveau
de
connaissances
sup€r ieur
se
r€percut era dans l'accro issement des
capacit €s product ives d e ceu x qui ont
po ursuivi des €t udes, il apparaƒt r a
net t ement que le passage des €t udiant s
•
l'Univer sit €
est
ut ile
au
d€veloppement de la so ci€t € : il faut
do nc que les €t udes de chacu n se
d€roulent
dans
des
condit io ns
o pt imales, do nc que t o us les €t udiant s
re„o ivent une allo cat io n d'€t udes.
Cet t e concept io n d€passe le cadr e
d'u ne simp le d€mocr at isat io n d u
recrut ement . E lle s'ins‚re dans une
t ransfor mat io n radicale de l'Univer sit €
act uelle aut ant par la mut at ion de sa
fo nct io n €cono mique que par la
mo d ificat io n du st at ut de l'€t ud iant . I l
ne s'agit p lus d e per met t re • quelqu es
pr ivil€gi€s d'acqu€r ir un cert ain t ype
de cult ure ni m‡ me de four nir •
l' indust r ie n€o-capit alist e ses cadres
mo yens. Ce qui import e, c'est qu'•
l'Un iver sit € t o us les Fran„ais aient la
po ssibilit € de recevo ir une fo r mat io n
valable qu i leur per met t ent d'assu mer
par eux- m‡ mes leur fonct io n dans la
so ci€t €. C'est en ce sens que
l'a llo cat io n d'€t udes
sur
cr it ‚res
universit aires
s'inscr it
dans
une

perspect ive socia list e — qui est de
faire d e l'enseig nement un ser vice
pub lic.

Un succÇs ...
Aujo urd 'hu i do nc, le Bureau nat io na l
de l'U.N.E.F. r€examine le probl‚me.
I l y a, semb le-t - il, deux raiso ns •
cet t e att it ude : la premi‚r e r€side d ans
le fait que les t h€or ic iens du Bureau
nat ional r eprochent • l'allo cat io n
d'€t udes de ne pas ‡t re un mot d'o rdre
… ju st e † ; la seco nde, appar emment
plu s s€r ieu se, est fo nd€e sur la
co njunct ure
:
le
gouver nement
pr€pare, paraƒt - il, un pro jet en la
mat i‚re; il faut , est ime le Bureau de
1'U.N.E.F.,
que
le
mouvement
€t udiant engage la lut t e avec quelque
chance de succ‚s. Et co mment avo ir
quelque chance de succ‚s ? Tout
simp lement en ne r€clamant pas t ro p
et en se rapprochant du minist ‚re.
Ains i, l'U.N.E.F. sera pr ise au s€r ieu x
et elle po urra se vant er d'avo ir
rempo rt € une vict o ire synd icale.

... just
Do nc,
l'allo cat io n
d'€t udes
sur
cr it ‚res un iver sit aires n'est plus ( il est
po ssib le d 'ailleurs qu'elle n'a jama is
€t €) un mo t d'ordre … just e †.
Cependant , il appar aƒt diffic ile de
d€fin ir ce qu'est la just esse d 'u n mo t
d'ordre synd ical o u po lit iqu e ; cert es,
on peut d ire qu 'u n mot d'ordre est
ju st e quand il est issu d'une analys e
scient ifique. Mais, out re qu'il est
difficile d e mesurer la r igueur
scient ifique d'une t elle analyse, la
no t io n de mo t d'ordre just e se limit e
elle- m‡me, car elle n'envisage q ue la
valeur int r ins‚que du probl‚me, sans
t enir co mpt e des possib les donn€es
ext €r ieur es (par exemple la fa„on dont
le mo t d'o rdre est per„u). Une t elle
d€marche r isque d'abo ut ir • une
co nfusio n excessive ment grave ent re

science
et
po lit ique,
imp liquant
l'abando n d'u n grand no mbre de
do nn€es
subject ives,
po urt ant
fo ndament ales en po lit ique.
P lut ˆt que s'at t acher • la not io n de …
ju st esse †, il nous semb le pr€f€r able
de rechercher l'impact que le mot
d'o rdre peut avo ir. Ce qu i import e,
c'est la sign ificat io n po lit ique de
l'a llo cat io n d'€t udes, c'est -•-d ir e so n
caract ‚re dynamique face au syst ‚me
p€r im€ des bourses. Un mot d'o rdre
qu i s'ins‚re dans des perspect ives
so cialist es
s'av€r era,
s'il
est
co rrect ement expliqu€, plu s efficace
qu'u n mot d'ordre m‡me just e, s i
celui-ci
app araƒt
co mme
un
am€nag ement du syst ‚me.
L'U.N.E.F., ind€p endamment de ce
pro bl‚me t h€o r ique, do it faire face •
l'o ffensive €lect oralist e du po uvo ir. I l
semb le €vid ent que le gouver nement ,
afin de s'assur er les vo ix d es
€t ud iant s, va pr€sent er et popular iser
un pro jet de prest at io ns d'€t udes
pro che de celu i de la F.N. A.G.E. La
r€act io n du Bureau nat io nal serait
do nc de limit er les d€gŠt s. P lut ˆt que
d'engager une bat aille perdu e d'avance
sur les cr it ‚r es univer sit aires, il faut
se bat t re sur les cr it ‚res so ciaux, a ins i
ce recul de l'U.N.E.F. po urra ‡t re
camo ufl€ en succ‚s.
Cet t e att it ude t act ique, qu i, cert es,
per met t rait en cas de succ‚s ( ?) de
revalo r iser 1'U.N.E.F., pr€sent e deu x
danger s. Ainsi, il est €vident que
cert ains milit ant s n'accept eront jama is
une remise en cause de l'allo cat io n
d'€t udes pour tous ; ils d €fendront
do nc leur po sit ion devant l'assemb l€e
g€n€rale du mo uvement , ce qu i r isque
de cr€er une nouvelle cassure qui ne
ferait qu'accent uer la cr ise qui r‚gne •
l'U.N.E.F.
De plu s, jama is 1'U.N.E.F. ne pourra
pr€sent er un co nt re-projet valable. Le
Bureau nat io na l n'app araƒt pas cap able
•
l'heure
act uelle
de
d€fin ir
s€r ieusement les cr it ‚res sociaux qu i
do nneront droit • une prest at io n.

Alo r s l'U.N.E.F. ne pourra cont est er
que les pr incipes. Sur les ch iffres, elle
s'alignera
sur
les
po sit io ns
go uver nement ales ; sur les pr inc ipes,
elle s'o ppo sera au pro jet minist €r ie l,
mais il sera d ifficile au Bureau
nat ional d'expliqu er aux €t udiant s la
diff€rence qu i exist e ent re u n pro jet
sur cr it ‚res sociau x (U.N.E.F.) et un
pro jet
sur
crit ‚res
so ciau x
(go uver nement ).
Ains i l'U.N.E.F. r isque de perdr e
tout e son o r igina lit € : elle ne m‚ner a
plu s qu e des bat ailles d€fensives, le
plu s
so uvent
•
un
niveau
bureaucr at ique, pr iv€e du sout ien de
la grand e masse des €t udiant s qu e
po urt ant elle cherche • reconqu€r ir
par des co mpro mis et des ersat z de
succ‚s.
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Cert es, le Bur eau nat io nal aura le
so ut ien du Part i Co mmu nist e : c'est
peut -‡t re le but de ce rev ir ement
t act ique,
mais
a lors
l'U.NE. F.
deviendr ait une C.G.T. €t udiant e
menant des lut t es d€fensives face au x
ent repr ises du po uvo ir. I l ne nou s
semb le pas qu e ce la so it le dest in d u
S ynd icat €t udiant . Pour nous, le
S ynd icat do it aussi mener des lut t es
po lit iques, sino n il so mbre dans le
co rporat isme. Les synd icat s do ivent
‡t re part ie prenant e dans le co mbat
po ur le socialis me. Celu i-ci do it ‡t re
men€ • t ous les niveaux : les part is
po lit iques n'o nt plu s le seu l pr iv il‚ge
de la po lit ique qui les co nduit bie n
so uvent • ne se manifest er qu'au
mo ment des €lect io ns.
G. R.

