
Steinerstrasse 35 
Case postale 
CH-3000 Berne 6 

Tél  031 357 57 57 
Fax 031 357 57 58 
 
jerome.hayoz@sev-online.ch 
www.sev-online.ch 

 

 
 

Conférence de presse de la Commission de jeunesse de l’USS, 19 février 2009 
 
 
La formation professionnelle ne doit pas être sacrifiée à cause de la crise 
 

La Confédération, les cantons et l’économie doivent pren-
dre leurs responsabilités 
 
La jeunesse syndicale revendique aussi en période de crise que la formation profes-
sionnelle soit traitée avec égards. Elle en appelle à la Confédération aux cantons et à 
l’économie pour qu’ils assurent aussi en période de crise une offre de qualité. La 
Suisse a besoin d’une offensive en matière de formation professionnelle, car investir 
dans la jeunesse, c’est investir dans l’avenir du pays. 
 
Jérôme Hayoz, secrétaire syndical SEV 
 

Le nombre de jeunes qui se pressent aujourd’hui, et se presseront demain, sur le marché est 
en recul. Cette tendance est en fait à considérer comme une chance pour résoudre le pro-
blème de l’offre toujours trop restreinte des places d’apprentissage. Malheureusement, en 
période de crise, le nombre de places d’apprentissage a toujours également diminué. Et la 
jeunesse syndicale doit de nouveau constater que dans les paquets de mesures actuels pré-
vus pour contrer la crise économique, la formation professionnelle n’a pas sa place. Et la 
Confédération, les cantons et aussi l’économie ne veulent pas vraiment s’occuper des pro-
blèmes connus dans ce domaine.  

Le paysage de la formation change constamment, de nombreuses possibilités sont offertes 
aux jeunes, mais paradoxalement de plus en plus de jeunes n’y ont plus vraiment accès.  

Pour avoir du succès dans la quête d’une place d’apprentissage, le sexe, la nationalité et la 
provenance sociale ont toujours une influence décisive. Beaucoup de jeunes qui sont socia-
lement marginaux ou qui ne sont pas des as à l’école sont écartés d’emblée.  

Le jeune idéal doit aujourd’hui être un modèle d’écolier, obéissant et appliqué. Si un jeune ne 
correspond pas à cette image, sa recherche d’une place d’apprentissage commence déjà 
mal.  

Les jeunes qui ont de bonnes notes à l’école décident de plus en plus de continuer les étu-
des, puisque cela leur donne de meilleures perspectives d’avenir.  

La Confédération, les cantons et l’économie ne s’investissent pas suffisamment pour aug-
menter l’attractivité des apprentissages. Ils préfèrent se plaindre de ces jeunes qui font les 
difficiles et qui manquent de flexibilité pour choisir une profession, ou encore de la dégrada-
tion des possibilités de sélection parmi les postulants.  

Afin que nous ne tombions pas dans un système de formation à deux vitesses, des mesures 
urgentes doivent être prises pour rendre à nouveau attractive la formation professionnelle 
duale. 



Ils doivent se moderniser sur bien des plans, il faut que les apprenants puissent avoir un 
droit de co-décision à la place de travail, mais aussi dans les écoles professionnelles. L’offre 
de formation pour les jeunes ayant des problèmes scolaires doit aussi être développée. Les 
bases légales existent, mais aucun responsable de la formation professionnelle ne veut 
vraiment faire quelque chose. 

Nous voulons protéger les jeunes comme il se doit car nous savons que le travail de nuit et 
du dimanche pendant l’apprentissage ne lèse pas seulement les prestations scolaires d’un 
apprenant mais nuit surtout à sa santé. Nous voulons également un organe de surveillance 
des cours neutre, pour qui la qualité de la formation est primordiale. Chaque apprenant doit 
savoir qu’en cas de problèmes, une instance compétente est à sa disposition. 

En résumé, les jeunes Suisses ont besoin d’une offensive cohérente, uniforme et durable 
pour augmenter la qualité de la formation professionnelle. Pour ce faire, la formation profes-
sionnelle doit avoir sa place dans les mesures conjoncturelles pour nous permettre d’investir 
efficacement et durablement dans l’avenir de la Suisse. 

Offensive pour la formation professionnelle – c’est maintenant qu’il faut agir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour de plus amples renseignements:  
+41 79 344 25 89 Jérôme Hayoz, secrétaire syndical jeunesse/formation SEV 


