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Info aux médias

Berne, le 19 septembre 2001

Taxes d'études plus chères ? 
Economiesuisse scie sa propre branche !

L'UNES s'oppose avec véhémence à la proposition absurde d'Economiesuisse
d'augmenter massivement les taxes universitaires en Suisse : des taxes élevées péjorent
les conditions d'études et nous ramènent finalement à une Université d'élite - les jeunes
dont les parents n'ont pas fait d'études tertiaires ne représentent encore aujourd'hui
qu'un quart des étudiant-e-s. Il y a donc parmi les jeunes défavorisé-e-s encore un
potentiel pour la formation universitaire qui n'est pas exploité.  Or, Economiesuisse se
plaint elle-même du manque de personnes ayant une formation tertiaire dans notre pays. 

Les taxes d'études sont injustes. Elles frappent les étudiant-e-s issu-e-s de milieux
modestes plus fortement puisqu'elles ne sont pas progressives. De nombreux/ses futur-
e-s étudiant-e-s renoncent aux études puisque notre système de bourses est insuffisant
et les prêts sont décourageants (à Lucerne par exemple, de nombreux/ses étudiant-e-s
ont renoncé à leur carrière universitaire après le changement du système de bourses en
système de prêts). De plus, le but important du soutien à la formation, l'égalité des
chances, n'est pas atteint avec l' octroi de prêts. L'inégalité est simplement repoussée
au-delà des études puisque les diplomé-e-s y ayant eu recours se trouvent frotement
endetté-e-s au début de leur carrière professionnelle.
Notre pays néglige inutilement ses jeunes talents ! C'est pourquoi l'UNES s'engage pour
un développement et une harmonisation du système des bourses. De notre avis, il est du
devoir de l'Etat de financer les Hautes Ecoles par le biais  d'impôts directs progressifs,
pour le bien de toute la société. En outre, la Suisse a, comme on le sait, signé le pacte
social de l'ONU qui garantit la gratuité des études tertiaires.

En vue des prochains chamboulements au niveau européen, nous avons plus que jamais
besoin d'un bon système de formation ouvert à toutes et à tous, indépendamment de
leurs origines. Pour cette raison, l'UNES demande

· un système de bourses harmonisé qui couvre les besoins des étudiant-e-s
· des investissements plus importants dans la formation de la part de la Confédération et
des cantons
· l'abolition des taxes d'études
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· Daniela Casanova, co-présidente de l'UNES, 079 692 94 71
· Jean Christophe Schwaab, co-président de la commission sociale de l'UNES,  
078 690 35 09, schwaab@acratopege.ch
· Yves Stalder, co-président de la commission sociale de l'UNES, yves2.stalder@unine.ch
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