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Info aux médias

Berne, le 18 novembre 2002

AGCS ET FORMATION, UNE ALLIANCE FATALE

Comme déjà communiqué, l'Union Nationale des EtudiantEs de Suisse (UNES) s'oppose à
la signature des protocoles sur la formation de l'AGCS. En effet, la ratificaton de ces
derniers aurait comme conséquence finale une privatisation (partielle) de la formation
tertiaire. Une privatisation cependant entraîne de grands inconvénients pour les
utilisateurs·trices des services publics. Ainsi, l'accès par exemple aux Hautes Ecoles sera
encore moins démocratique qu'actuellement après leur privatisation (partielle). De notre
avis, ce n'est absolument pas souhaitable d'un point de vue économique puisque le
marché du travail suisse continue de manquer de personnes hautement qualifiées.

De plus, il n'est pas logique de vouloir subventionner des institutions orientées vers le
profit et produisant un profit par l'argent des contribuables suisses ce qui serait le cas si
la Suisse ratifie les accords du AGCS puisque des institutions étrangères ne doivent plus
être discriminées ce qui équivaut à une égalité de traitement aussi au niveau financier.
Le canton de Zurich joue dans ce domaine un rôle précurseur : le Grand Conseil du
canton de Zurich a voté le 10 juin de cette année une loi qui pose les bases légales à la
subvention des plans de construction d'une Haute Ecole étrangère de l'ordre de CHF 20
mio. Bizarrement, le Directeur de l'Instruction publique zurichois veut baisser le
financement de l'Université de Zurich de ce même montant.

La signature des accords de l'AGCS va donc mener dans beaucoup de domaines, pas
seulement dans la formation, à des pertes de qualité qui ne sont assurément pas de
l'intérêt des utilisateurs·trices des services publics.

Pour ces raisons, l'UNES s'oppose farouchement à la signature et la ratification des
accords de l'AGCS.

Pour ces mêmes raisons, l'UNES organise une exposition informative sur les
conséquences possibles d'une ratification des protocoles sur la formation de l'AGCS qui
sera inaugurée ce soir par une conférence à l'Université de Berne. Mario Ostini (Office
fédéral de l'éducation et de la science, coopération internationale en éducation) ainsi que
Stephan Tschöpe et Lea Brunner (co-présidium de l'UNES) prendront la parole à ce sujet
ce soir à 18 heures dans la salle F022 de l'UniTobler à Berne.

Pour d'éventuelles questions, veuillez prendre contact avec notre secrétariat (031/382 11
71, heures d'ouverture de lu-je, 11h00-13h00 et 13h30-16h30) ou directement avec
notre co-président Stephan Tschöpe (079/741 09 65).

En vous remerciant de l'intérêt dont vous témoignez à ce sujet, nous vous prions de
recevoir nos salutations les meilleures,

pour l'UNES
Stephan Tschöpe, co-président
Thomas Frings, secrétaire politique
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