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Aux médias

Berne, le 26 mai 2009

BONS DE FORMATION POUR LES APPRENTI-E-S AUJOURD'HUI, MAIS DEMAIN 
BOURSES D'ETUDE POUR TOUT-TE-S

FORMATION: UN DROIT POUR L'INDIVIDU, UNE RESSOURCE POUR 
L'ECONOMIE, UN PROFIT POUR LA SOCIETE 

Dans une conférence de presse, les syndicats revendiquent aujourd'hui des bons 
de formation pour celles et ceux qui terminent un apprentissage afin de 
promouvoir la formation et le perfectionnement professionnels, et contraster 
ainsi effets négatifs de la crise, dans l'immédiat comme dans ses répercussions 
futures. Ils demandent aussi que des efforts soient entrepris pour améliorer la 
reconnaissance publique de ces parcours de formation professionnelle et des 
Écoles supérieures (ES) et pour mieux les profiler par rapport aux autres types 
de formation tertiaire (hautes écoles universitaires et spécialisées (HEU et HES)). 

À tous les degrés, le système de formation suisse offre une grande variété de 
formes et possibilités, telles à répondre aux besoins et aux préférences de 
chacun-e. Cependant, à présent l'accès aux différentes types de formation reste 
fortement dicté par l'origine sociale. 

Dans l'immédiat, les bons de formation sont nécessaires pour limiter les 
conséquences néfastes de la crise, mais à moyen terme, la Suisse 
nécessite d'un système national et suffisant de bourses d'étude pour 
tous les degrés et les types de formation. Le système dual, voire trial 
(HEU-HES-ES), de formation tertiaire ne peux et ne doit pas être un 
système à trois classes socio-économiques!

Les organisations des jeunes, et l'Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) en 
premier lieu, soutiennent cela depuis des décennies, et encore au cours des 
derniers mois, la Coalition des jeunes pour les bourses d'étude -formée de 
l'UNES, de l'Union syndical suisse (USS), du Conseil suisse des activités de 
jeunesse (CSAJ) et de l'Union des Comités des Élèves (UCE)- l'a revendiqué 
publiquement à plusieurs reprises.

Pour tout renseignement complémentaire: 

Elena Nuzzo, comité exécutif de l'UNES: 079 235 84 86


