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Communiqué de presse de l'UNES
Bourses d'études : encore un rendez-vous manqué !

Les étudiant-e-s rédigent un travail de loi fédérale sur les bourses d'études, les
parlementaires et les partis politiques brillent par leur absence. Déception…
Lors de la conférence de presse de présentation de son projet de loi fédérale sur l'aide à la
formation le 9 octobre, l'UNES avait invité chaque parti politique suisse à venir discuter sa
proposition lors d'une table ronde. En effet, il s'agissait de montrer que les étudiant-e-s,
conscient-e-s de la complexité de la thématique, souhaitaient engager une réelle discussion
sur les manières de favoriser enfin la démocratisation des études et l'égalité des
chances dans l'accès aux hautes écoles.
Un goût amer…
Alors que l'UNES travaille d'arrache-pied depuis des mois à la réalisation de ce projet, alors
qu'à l'issue de la conférence de presse, les représentant-e-s de tous les partis
gouvernementaux ont annoncé leur présence et leur enthousiasme par rapport au projet
présenté, force est de constater qu'une fois les élections passées, la motivation n'est plus au
rendez-vous… Au fond, y a-t-il réellement une volonté politique d'harmoniser les
bourses et d'améliorer le système pour garantir une réelle démocratisation des
études ?
Une succession de rendez-vous manqués
Si l'on en croit les dires des parlementaires, l'harmonisation des bourses est une nécessité
reconnue, une priorité. Et que montrent leurs actes ?
•
•
•

Discussion sur l'harmonisation possible des bourses d'études dans le cadre de la nouvelle
péréquation financière et répartition des tâches entre Confédération cantons (RPT), mais
l'idée a été abandonnée…
Discussion de l'introduction des bourses d'études dans le cadre du Message FRI
(Formation, Recherche, Innovation). À nouveau, la question des bourses est renvoyée.
Et même dans la nouvelle loi sur le paysage suisse des hautes écoles (LAHE), mise
en consultation le 12 septembre, on s'arrange pour mettre en réseau toutes les hautes
écoles du pays, mais sans s'occuper des personnes qui feront vivre la totalité du système :
sans les étudiant-e-s !!!

Depuis le 9 octobre, l'UNES a pris contact à maintes reprises avec l'ensemble des partis
politiques suisses pour les convier à une discussion sur la problématique autour d'une table
ronde. Seul-e-s quatre représentant-e-s du Parti socialiste sont venu-e-s…
Si elle remercie chaleureusement ces parlementaires socialistes d'avoir pris le temps
de discuter concrètement de la problématique, l'UNES est fortement déçue du peu
d'intérêt montré par les tous les autres partis politiques. Comment peut-on omettre une
thématique pareille, alors que l'éducation représente une priorité dans la quasi totalité des
programmes politiques des partis ?
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