Vivre et étudier
sans galère
des bourses
pour le faire !
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Plus d'infos sur www.sud-ep.ch
Tu veux participer a la mobilisation ?
Contacte-nous a info@sud-ep.ch
ou sur facebook.com/SUD.ep.ch

Toutes et tous à la manifestation contre les politiques
d’austérité sur les bourses d’études et d’apprentissage!
Le Conseil d’Etat vaudois a présenté début novembre son nouveau projet de loi pour les bourses
d’études et d’apprentissage. Salué par le Centre patronal lors de la consultation, il ne correspond vraiment pas aux besoins des jeunes en formation.
Ce projet consiste à financer de nouvelles prestations en s’attaquant aux droits acquis et en restreignant l’accès aux bourses. On prend à des pauvres
pour donner à d’autres pauvres et on rend finalement chacun-e plus pauvre qu’avant.
Entre autre, les bourses d’indépendant-e
deviendront très difficiles à obtenir et les forfaits
repas seront réduits drastiquement. Ces politiques
d’austérité contre les jeunes en formation se développent partout en Suisse. C’est inacceptable.
Nous avons besoin d’une amélioration très forte
des bourses. Elles doivent être très largement accessibles, permettant d’accéder à l’autonomie matérielle
et à la possibilité de construire sa vie librement.

Les bourses doivent permettre de mener à bien
une formation dans de bonnes conditions de travail et ouvrir véritablement l’accès aux études aux
classes populaires.
Les apprentis doivent y avoir accès plus largement et fortement face aux salaires de misère qu’on
leur impose. La charge des familles doit être allégée
autant pour celles des gymnasien-ne-s, des apprenti-e-s que des étudiant-e-s.
La précarisation des jeunes s’accroît, beaucoup
se retrouvent à l’aide sociale, nombreux/euses sont
celles et ceux qui n’entreprennent pas ou ne terminent pas leurs études faute de moyens.
Baisser les bourses d’études c’est accroître la
sélection et renforcer les inégalités.

Gymnasien-ne-s, apprenti-e-s, étudiant-e-s,
familles, toutes et tous : MOBILISONS-NOUS!

En Suisse entre 1990 et 2010:
Plus de richesse, plus de jeunes en formation,
moins de bourses et de boursiers/eres
Montant alloué aux bourses : -8%
Boursiers/eres (nombre) : -6%
Jeunes en formation (nombre) : + 34%
PIB et coût de la vie : + 32%

Valais : coupe de 3,5 millions
prevue dans le budget des bourses!

Tessin : augmentation de 17% de la
contribution familiale = baisse des bourses.
Bourses de moins de 1500.- supprimées.

Geneve : 2012-13, 3 millions d'économies!
Plafonnement des aides par les forfaits.

Lucerne : Privatisation partielle des
bourses d'etudes et autres restrictions.

Temps de lutter !

