Lettre à Helmut Eichhorn, directeur de l'Alliance SwissPass
Berne, le 09 juillet 2020

Non à l’abolition de l’AG étudiant·e·s

Cher Monsieur Eichhorn,
C'est avec regret que nous avons appris que l'Abonnement Général (AG) pour les étudiant·e·s
de 25 à 30 ans sera supprimé dès la fin de l'année 2020, alors que la crise du Coronavirus a
frappé durement tout le monde en Suisse. C’est pourquoi, nous vous demandons instamment
de reconsidérer cette décision au vu des conséquences qu’elle implique. Après tout, cette
décision ne signifie ni plus ni moins qu'un pas en arrière en termes de durabilité et d'égalité des
chances dans l'éducation.
Selon l'Office fédéral de la statistique, l'âge moyen auquel un master universitaire est délivré
est de 27,1 ans. Ce chiffre montre clairement qu'un grand nombre d'étudiant·e·s poursuivent
leurs études après l'âge de 25 ans et sont donc concerné·e·s par l'AG Junior pour les
étudiant·e·s. En outre, les étudiant·e·s des hautes écoles spécialisées et des écoles
pédagogiques commencent souvent leurs études après l'âge de 25 ans et la plupart de leurs
programmes d'études sont conçus pour une activité à 100 %. De plus, près de 80 % des
étudiant·e·s ont un emploi en plus de leurs études. Néanmoins, il est difficile de financer
entièrement ses études par ses propres moyens et tous les étudiant·e·s ne peuvent pas
compter sur le soutien de leurs parents ou sur des bourses. L'égalité des chances et la mobilité
des étudiant·e·s ne peuvent ainsi être garanties que si les prix des AG restent bon marché.
La durabilité est elle aussi une raison pour que les prix des AG restent bas. Nous sommes en
pleine crise climatique et la mobilité requise pour les études ne doit pas se faire au détriment
de l'environnement. Ce sera pourtant le cas si les étudiant·e·s ne peuvent plus se payer d’AG.
Les options de voyage respectueuses de l’environnement ne doivent pas dépendre du
portefeuille des étudiant·e·s, mais doivent être ouvertes à toutes et tous !
Un autre aspect concerne les possibilités d'économies réelles pour l'Alliance SwissPass en
supprimant cet AG étudiant. En effet, un peu plus de 22’000 étudiant·e·s seront touché·e·s,
tandis qu'un total d'environ 500’000 Abonnements Généraux sont en circulation. Cela signifie
que seul·e·s 4,4 % des utilisateurs·trices de l'AG sont concerné·e·s par cette suppression.
Nous ne comprenons ainsi pas pourquoi des milliers d'étudiant·e·s devraient faire face à des
difficultés financières simplement pour mettre en œuvre une mesure d'épargne inefficace.
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Les étudiant·e·s ont généralement un revenu inférieur à celui de leurs pairs dans la même
catégorie d’âge, mais qui eux sont en emploi. Ils/elles dépendent donc en grande partie des
réductions qui leurs sont offertes. Compte tenu notamment de la pandémie du Coronavirus, qui
a aggravé la situation financière de nombreux·ses étudiant·e·s, les coûts croissants de la
mobilité augmentent encore la pression économique sur ces dernier-ère-s.
Nous, l’Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES), nous associons avec de nombreux
partenaires*, pour l’égalité des chances et contre l’abolition de l’AG étudiant·e·s pour les 25-30
ans. Aidez-nous à créer une justice sociale dans l'éducation, un facteur de succès qui ne doit
pas être sous-estimé pour la prospérité de notre société et de notre économie.
Au nom de l’UNES,

Lea Schlenker, coprésidente

Nous soutenons l’UNES contre l’abolition de l’AG étudiant pour les 25-30 ans :
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Marianne Maret
Conseillère aux États

Mathias Reynard
Conseiller national

Olivier Français
Conseiller aux États

Lisa Mazzone
Conseillère aux États

Membre de la commission des transports

Membre de la commission des transports

Membre de la commission la science, de l'éducation et de la culture r

Membre de la commission des transports
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