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M. Claude UOMENACH
chargé dl une mi ss ion sur. les condi t ions de v le et le contex te de· t'ravail

des étud iants

IL A.l.ënn SAVAlüp f"nnist:r:e de l'Ecjucatüm nati.onalc, a conflé à IL
Claude 0UM.t:UACH une mISSIon sur les condltions de VIe et le concex~e ue
t.raval.l des étuClIélnts, atin (j'évaluer la SIt.uation act.uelle et de tr:Ht'e
des }?roI?osltlons pour l'all1éllorer.

Dans sa lettre, M. SAVAUY ajoute

"Les mutations qUl ont, au fll des vlngt dernlêres années, affecté la
société française ont également transforlué les conditions de Vle et (je
t ravall . des étud lants. La croissance des ef fect If s, soclal elllent VI us d 1

vers if lés c:lue na<:Juè re, a }?osé des probl èmes d' accuell au sens 1 e l?l us
large, qUl demeu rent imparfai tement résol us ca uant 1tat i vement. et
quall tat i vement. Il

liCe qui vaut pour le tewps d'étude vaut a fortlorl J?our Id pérIode de
vacances, avec l'ampleur particulière que }?rennent iCl les yuestloIlS
d'emploI et de loisirs."

"Les institutions progressivement mises en place pour prendre en
char<:Je la réponse ~ ces attentes, leurs interventlons et celles de
l'Etat, ont certes donné des preuves d'efficaclté mais elles ne sont pas
Intanyibles et elles doivent @tre adaptées pour ffileux r€pondre a des be
SOlns YUI dOlvent Gtre mieux apprfc16s."

H. l.JUFIE1UiCH qUi devra rendre· son raV}?ort pour le ruOlS de seetelllut'e,
fera au H.ln1St.re les prenll.ères proJ?osltl.OnS dès le début du 1.101S de JUIO.



Je souhaite connattre dès le début du mois de juin les
mesures que vous préconiserez et dont la mise en oeuvre aurait une
incidence financière, afin de les faire éventuellement figurer dans le
projet de loi de finances initiale de 1983 (qui fera l'objet dt,arbitrùges
pendant l'été). L'ensemble du rapport me serait utilement remis au début
septembre. •

Je vous rencontrerai dès que vous le souhaiterez, et mes
collaborateurs seront à votre disposition à tout moment de votre
mission. Nous vous apporterons ainsi les facilités et l'aide que
justifient le thème de votre étude et ceux qu'elle a pour objet de·
soutenir.

Veuillez agréer, Monsi~u., l'expression de mes senti~en~s
très distingués. "1
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Alain SAVARY

Monsieur Claude OOMENACH
Institut d'Etudes Politiques
38401 St MARTIN D'HERES.




