Communiqué de presse du 19 mai 2019

Les étudiant-e-s de Suisse uni-e-s contre l’abolition de l’AG étudiant
Face à la l'importance de maintenir les prix des transports publics abordables pour les
étudiant-e-s, l'UNES s’oppose à l'augmentation des prix annoncée par les CFF.
Lors de la 172e édition de l’Assemblée des délégué-e-s de l’UNES (Union des étudiant-e-s de
Suisse) à Berne, les étudiant-e-s ont voté et approuvé une résolution contre l’abolition de l’AG
pour les étudiant-e-s et doctorant-e-s entre 25 et 30. Dans ce document, l’UNES demande aux
CFF de maintenir cette réduction pour que le coût des transports ne devienne pas un obstacle
à l'accès des jeunes à l'enseignement supérieur.
Selon les informations rendues publiques le 8 mai 2019, ch-direct, association d'environ 250
entreprises de transport, planifie des modifications des prix de l'AG. Les changements incluent
la suppression de l'AG Junior pour les étudiant-e-s âgé-e-s de 25 à 30 ans d'ici la fin de
l'année. Jusqu'à présent, les étudiant-e-s de moins de 30 ans peuvent bénéficier d'un AG
moins cher à 2’650 francs. Si cette option n’existe plus, 26'000 étudiant-e-s actuellement en
possession d'un AG étudiant devraient payer le prix plein de CHF 3’860. Cela correspond à
une augmentation de prix de plus de 45% !
« A l’âge de 25 ans, les étudiant-e-s ne deviennent pas miraculeusement riches », souligne
Nino Wilkins, co-président de l’UNES.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les gens continuent d'étudier après 25 ans. Par
exemple, la naissance d'enfants, une réorientation professionnelle, un emploi pour financer ses
études, ou encore un service militaire ou civil peuvent retarder la fin des études. En outre, dans
les Hautes écoles spécialisées ou pédagogiques, les étudiant-e-s sont souvent plus âgé-e-s et
finissent leurs études après l'âge de 25 ans.
En plus de l’abolition récente de l’abonnement voie 7 qui a été remplacé par le plus cher
Seven25, le prix de l'AG va également être considérablement augmenté. Pour de nombreux
étudiant-e-s, l'AG à prix réduit est irremplaçable. En particulier, les étudiant-e-s qui ne peuvent
pas vivre à proximité des Hautes écoles pour des raisons économiques et/ou géographiques
seront les plus touché-e-s !
À propos de L’UNES
L'UNES (Union des Étudiant-e-s de Suisse) est la voix nationale des étudiants des hautes
écoles en Suisse. Notre travail est de défendre les intérêts matériels et idéologiques des
étudiant-e-s, ainsi que l'égalité d'accès et de chances dans la formation aux Hautes écoles.
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