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Conférence de presse du 22.07.2010 du comité des organisations de jeunesse contre la 

discrimination des jeunes dans l’assurance-chômage, Hôtel Bern - Berne 

L’UNES salue l’aboutissement du référendum contre la 4ème révision de la LACI (Loi sur l’assurance-

chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité) ! 

Pas d’économies sur le dos des étudiant-e-s ! Non à la précarisation de leurs conditions de vie ! 

Les arguments qui sous-tendent la 4ème révision de la LACI sont principalement d’ordre 

économique : l’objectif est d’assainir la dette de l’assurance-chômage (AC). Entre autres, les 

mesures proposées dans cette 4ème révision réduisent drastiquement la durée du versement des 

indemnités journalières et portent gravement atteinte aux conditions socio-économiques des 

étudiant-e-s et des jeunes de façon générale. 

Les économies réalisées sur le dos des étudiant-e-s sont non seulement inacceptables et 

discriminatoires mais elles rendent comptent d’une perception dévalorisante de la formation. 

Derrière l’imposition d’un délai d’attente de 6 mois pour toucher des indemnités journalières1 et la 

réduction de 2/3 des indemnités journalières qui passeraient de 12 mois (260 jours) à 4 mois (90 

jours), se cache une logique d’individualisation des responsabilités des étudiant-e-s vis-à-vis de leur 

situation. Les étudiant-e-s devraient « se soucier plus rapidement de leur entrée sur le marché du 

travail »2, nous dit-on. La formation n’est donc pas reconnue comme un travail à part entière 

demandant un investissement conséquent et ses bénéfices ne sont pas reconnus à l’échelle 

collective. Les étudiant-e-s sont ainsi stigmatisé-e-s car considéré-e-s comme paresseux-euse-s et 

responsables de leur non intégration sur le marché du travail. En stigmatisant les chômeur-euse-s 

et les étudiant-e-s en particulier, on les désigne comme responsables de leur situation. Le chômage 

ne serait pas un problème social lié à la conjoncture économique et à la structure sociale actuelle 

mais bien une responsabilité individuelle. 

Le taux de chômage des jeunes (20-29 ans) est le plus élevé parmi toutes les catégories d’âge3 et 

l’entrée dans la vie active professionnelle des étudiant-e-s au terme de leur formation varie 

passablement en fonction des filières d’études (les non-professionnalisantes telles que les sciences 

humaines et sociales étant les plus touchées). En 2006, 6 mois après l’obtention de leur diplôme, 

31.5% des étudiant-e-s diplômé-e-s d’une Haute Ecole Universitaire n’étaient toujours pas inséré-e-

s sur le marché du travail4. 20 mois après l’obtention de leur diplôme, 28% des étudiant-e-s sont 

toujours sans emploi.5 Les mesures de cette 4ème révision violent le principe de l’égalité de 

traitement en forçant une catégorie de chômeur-euse-s – les étudiant-e-s – à recourir à l’aide 

sociale. 

                                                           
1 120 jours d’attente pour tou-te-s les étudiant-e-s et les jeunes terminant l’école, libéré-e-s de l’obligation de cotiser. 
 Cf. « Factsheet: Pourquoi révise-t-on la loi sur l’assurance-chômage », 
 In : http://www.seco.admin.ch/themen/00385/01880/02734/index.html?lang=fr. 
2 In: http://www.seco.admin.ch/themen/00385/01880/02734/index.html?lang=fr. 
3 En juin 2010, le taux de chômage des jeunes de la catégorie 20-24 ans s’élève à 4.9% et celui des 25-29 ans à 4.6% 

alors que le taux moyen s’élève à 3.7%. 
 In : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/medienmitteilungen.Document.132625.pdf. 
4 OFS, « Enquête sur les nouveaux diplômés », 2008, 
 In : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/key/ind1.indicator.10502.html?open=1#1. 
5 In: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/06/key/ind1.indicator.10502.html?open=1#1. 
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L’UNES réfute catégoriquement cette vision des choses. L’UNES refuse que les étudiant-e-s se 

retrouvent dans une situation socio-économique catastrophique une fois leur diplôme obtenu. Le 

droit à la formation est un droit humain fondamental et la richesse que représente la formation pour 

notre société n’est plus à prouver. Les études constituent un travail à temps plein pour qui veut les 

terminer dans le temps imparti : elles ne doivent en aucun cas engendrer des difficultés 

économiques. 

Non à la dévalorisation de la formation ! 

La 4ème révision de la LACI veut également élargir la notion de « travail convenable » pour les 

jeunes de moins de 30 ans en les poussant à accepter toute activité salariée, indépendamment de 

leurs qualifications ou de leur expérience professionnelle. Cette discrimination en fonction l’âge 

contrevient à l’égalité de traitement : les jeunes fraîchement diplômé-e-s se verront ainsi dans 

l’obligation d’accepter – sous peine de sanctions financières – des postes de travail qui ne 

correspondent pas à leur formation ou pour lesquels elles et ils sont surqualifié-e-s. 

Cette mesure pourra également pousser les étudiant-e-s en fin de formation à investir une partie de 

leur temps – nécessaire à leurs études – dans la recherche d’un emploi correspondant à leurs 

futures qualifications. Cet investissement risque non seulement de prolonger la durée de leurs 

études mais aussi de mettre en péril leur réussite. 

Pour ces différentes raisons, l’UNES appelle tou-te-s les citoyen-ne-s à voter NON au 

démantèlement de la LACI le 26 septembre 2010. 
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 Cátia Candeias, 

 Secrétaire-générale 


