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Communiqué de presse

Mon dieu, protégez le système de bourses du Conseil des Etats

La pression à l‘économie diminue les chances d‘amélioration pour les futurs
étudiant-e-s
Les Conseillers aux Etats cherchent le bon moment pour un grand débat sur la formation
(Hautes écoles) et ne s‘aperçoivent pas qu‘ils empêchent activement la Réforme déjà en cours.
L‘UNES répond à l‘invitation du Conseiller aux Etats Bürgi pour une discussion sur le système
des bourses et lui demande expressement de choisir le bon moment. Attention: les débats sont
terrestres.
Les Cantons ont montré leur peu de disposition quant à l‘amélioration du système des bourses.
Continuer à les laisser faire est d‘une grande imprudence et empêche les Réformes du domaine
des Hautes écoles.
Aujourd‘hui 15 mars 2006, le Conseil des Etats a débattu de la réglementation et du
financement des bourses de la formation tertiaire. En faisant appel à des forces célestes et
sous la menace que même le purgatoire ne pourrait purifier les estimables Conseillères et
Conseillers aux Etats, le Conseiller aux Etats Bürgi a réussi à entraver la mention d‘une
réglementation sur l‘harmonisation des bourses d‘études. La question devrait être posée de
savoir si le purgatoire pouvait purifier le Conseiller aux Etats de ses pêchés par rapport à
l‘avenir du système de formation et à sa capacité à être concurrentionel au niveau
international. La menace de ne plus avoir de réglementation sûre de la Confédération pour le
financement du système des bourses du tertiaire assombrit l‘avenir puisqu‘ainsi la participation
de la Confédération peut être diminuée à l‘envi.
Suite à la séance d‘aujourd‘hui, l‘UNES se réjouit de la création (espérons-le) prochaine d‘un
Département unique de la formation, de la recherche et de l‘innovation. Grâce à cette mesure,
les directeurs de Départements abandonnés comme le Conseiller fédéral Merz évitent
beaucoup de désagréments et ne peuvent plus esquiver de prendre des décisions sous
prétexte de compétences fédérales partagées.

QUAND est le bon moment pour une Réforme et OÙ faut-il l‘ancrer?
Seule la reconnaissance d‘un besoin de réglementation paraît évidente. Les Conseillers aux
Etats Bürgi (UDC TG) et Schmid-Sutter (PDC AI) tout comme le Conseiller fédéral Merz ont à
plusieurs reprises souligné que la RPT n‘est pas le bon endroit pour une harmonisation du
système des bourses. Dans la Constitution sur l'éducation soumise au vote prochainement, ça
l‘est de toute façon, non? Là aussi règne apparemment la controverse. Les avis continuent
ainsi à diverger quant au bon moment et au bon endroit. Il faut ici absolument mentionner que
ces débats durent en Suisse de cette manière depuis déjà plus de 20 ans et rendent la mise en
application récente de la Réforme de Bologne difficile. Au lieu d‘oser un nouveau départ, ce
sont des générations d‘étudiant-e-s à venir qui voient le chemin de la formation barré – l‘UNES
reste sans voix....
Pour plus d'informations, adressez-vous à:
Rahel Imobersteg, Co-Präsidentin VSS, 079 297 70 38
Guillaume Henchoz, co-président UNES, 078 886 74 06
L‘Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) a été créée le 19 juin 1920 à Zürich.
L‘UNES, représentaion nationale des associations d‘étudiant-e-s de Suisse, est membre
d‘ESIB, the National Unions of Students in Europe et d’IUS, the International Union of Students.

