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La Délégation Nationale à l'Education Nationale avait reçu de la 
direction du Parti, lors de sa création à l'issue du Congrès de 
Pau, de doter le Parti d'une politique scolaire et universitaire 
et d'affirmer sa présence sur le terrain, dans les débats et dans 
les luttes. La réalisation de ces deux objectifs a créé les condi
tions d'un renforcement de l'audience du Parti dans l'Education 
Nationale.

I. - LE BILAN

j ) -- L ' élaboration du pla^jsocialiste pour l 'Education 
nationale s

Le Collectif National et les 8 groupes de travail s

. petite enfance 

. pédagogie et contenus

. formation professionnelle et permanente, orientation, 
liaison formation/emploi 

. administration de l'Education Nationale 

. Santé scolaire, handicapés

. sport scolaires, activités péri et para scolaires 

. écoles et collectivités locales 

. enseignement supérieur,

ont élaboré successivement s un document de travail (en mars 1 9 7 6) 
discuté au cours de 6 journées interrégionales (printemps 1 9 7 6) 5
un avant-projet (septembre 1 9 7 6) diffusé à 1 5 - 0 0 0 exemplaires dans 
le Parti. Le travail des sections et fédérations a produit 400 
amendements et contributions, qui ont toutes été examinées pour 
rédiger une nouvelle version, qui a été remise au Secrétariat 
National le k mai 1 9 7 7-

2) - Les autrès travaux d'étude %

élaboration de textes analysant le Réforme Haby, ainsi que les 
décrets d'application, les textes de Mme Saunier-Séité sur la 
formation permanente | les maîtres-auxiliaires, les I.U.T. ainsi 
que sur d'autres sujets d'actualité, en vue de préparer les prises 
de position du Parti et le travail parlementaire.



w

3) - L !ar.ination politique du secteur %

. Actions contre la Réforme Kaby

. Campagne universités, au printemps 1976

. 6 journées inter-régionales au pi’intenps 1976

. campagne de rentrée, septembre 1976 (tracts, affiches, 4 pages)
» Journée I.U.T., octobre 1976 
, Journée Universités, novembre 1976
. Réunion d'information sur l'école et les communes, prévue le 25 
.;· juin 1977
. nombreuses actions sur des problèmes locaux, en liaison avec les 

sections et fédérations
. mise en place de commissions fédérales Education ouvertes aux 
parents d'élèves dans 87 fédérations, développement des G.S.E. 
et G.S.U.

4) - Les contacts extérieurs s

. présence affirmée du Parti Socialiste dans la presse universi
taire

. développement, en liaison avec Pierre Bérégovoy, des relations 
avec les syndicats enseignants, les confédérations ouvrières, 
les associations de parents d'élèves, les mouvements pédagogi
ques et les organisations d'éducation populaire, les présidents 
d'universités... ( 1 2 0 rencontres sur la dernière version du 
projet)

. participation à des colloques et débats, contacts avec la 
recherche en Sciences de l'Education.

H . - PROPOSITIONS POUR L»ANNEE SCOLAIRE 1977-78

Celle-ci sera marquée par 1'application de la Réforme Haby, qui 
suscite une opposition grandissante, et par les échéances élec
torales. Le Parti doit donc prendre sa place dans las actions 
qui seront menées à la rentrée, sais aussi affirmer sa capacité 
à proposer des solutions constructives et responsables du Plan 
socialiste pour l'Education Nationale, lorsqu'il sera adopte.

Il est donc envisagé %

1) — d'organiser une campagne de rentrée %

, tracts nationaux, affiches, dépliants
» multiplication des initiatives locales et fédérales ; réunions 
publiques, débats, communiqués..,

. action des élus municipaux et cantonaux

Les modalités pratiques et les thèmes en seront arrêtés début 
juillet par le Bureau Exécutif, et diffusés dans "Le Poing et 
la Rose—Responsables11, de façon à assurer la misa en place de 
la campagne avant la rentrée.



2 ) ~ de poursuivie le travail d'études s 

. Llaboration de fiches pour les élus

. Rédaction de iossiers approfondis sur certains thèmes 

. Préparation de- la rentrée 1J73

. Développer une réflexion socialiste sur la recherche en sciences 
de l'Lducation ainsi que lescontaots internationaux,

3 ) - D ’affirmer la présence sur le terrain s

. Renforcement de la présence du Parti dans les urdorersités et che 
les enseignants du priaaire et du secondaire 

. Accélération des circuits d'information sur les travaux, de la 
Délégation

Les camarades ayant les suggestions à faire sur la campagne 
de rentrée ou 1 » activité de la Délégation sont invités à prendra 
contact avec nous.

Louis KEXAÎJDEAU Roger QUILLIOT
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