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Aux médias

Berne, le 2 juillet 2009

Réaction de l’UNES au Concordat de la CDIP:
L'avenir de la Suisse mis en danger par un Concordat minimaliste!

La Conférence des directeurs et directrices de l'instruction publique (CDIP) vient d'adopter la
version définitive du Concordat sur les bourses d'étude, présentée comme harmonisation des
conditions et des standards minimaux, et qui se révèle au final être une proposition
minimisée et minimaliste.

Le Concordat vise des buts absolument prioritaires, et identifie plusieurs problèmes actuels.
Mais paradoxalement, il empêche ou du moins rend difficile par ses propres articles les
possibilités d'y remédier et évite presque systématiquement de prévoir les mesures
concrètes nécessaires à atteindre les objectifs qu'il a lui-même fixée.

Quatre lacunes et insuffisances très graves risquent d'être ancrées juridiquement et pour
longtemps:

_ les montants des aides à la formation sont trop bas;
_  les prêts sont ancrés comme aides à la formation et peuvent compléter ou

même substituer jusqu'à un tiers d'une bourse: les jeunes seraient ainsi
obligés à s'endetter!

_  les conditions donnant droit à une bourse et les modalités de calculs ne
reflètent pas la réalité des structures de formation secondaire et tertiaire! Ni la
mobilité, ni le libre choix des études ne sont véritablement garantis;

_ l'adhésion volontaire et la lenteur de la mise en oeuvre: dans 10 ans, une dizaine
de cantons pourrait introduire ce concordat, légitimant les 16 autres cantons à
poursuivre avec leurs régimes encore plus restrictifs et insuffisants.

Avec ce Concordat, qui se limite à harmoniser vers le bas un système insuffisant et lacunaire,
toute réforme et amélioration sérieuse, efficiente et réaliste du système des bourses à niveau
national serait bloquée pour au moins les dix ans à venir!
Un système suisse réellement efficace et suffisant pour tous les degrés de formation et
incluant tous les cantons doit être trouvé, ceci afin de garantir un accès à la formation  toutes
et tous, indépendamment de leur situation financière.

Surtout en période de crise, alors que le chômage des jeunes augmente, il est
indispensable offrir à tou-te-s les jeunes la possibilité de suivre une formation de
bonne qualité. Leur imposer de s’endettere est simplement abérrant !
De plus en plus d' étudiant-e-s entament des études post-obligatoires, mais leurs parcours
restent fortement dictés par l'origine sociale. Récemment plusieurs études et publications
(l'étude de Travail.Suisse, comme les publications de l'OFS sur les bénéficiaires d'aide social)
ont rappelé clairement que le manque de formation coûte très cher à la société entière.

Le nombre d'étudiant-e-s augmente, mais les montants totaux des dépenses
publiques pour les aides à la formation se réduisent...

La Suisse ne peut plus se permettre le luxe de ne former que les enfants des classes
aisées!
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La formation est une ressource fondamentale pour la Suisse.  Elle doit être soutenue
à tous les niveaux avec les moyens nécessaires.
Face à l'insuffisance de cet accord intercantonal, nous devrons donc envisager des solutions et
des stratégies alternatives.

Nous sommes  à votre disposition pour tout renseignement complémentaire:
 pour le comité exécutif  de l'UNES: Elena Nuzzo 079 235 8486 (français, italien, allemand)


