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Communiqué de presse
du 5 septembre 2013

Communiqué de presse commun au Syndicat des enseignants romands (SER) et
au Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH)

L'école à la rencontre de l'économie
à la deuxième Journée Suisse de l'Education
"Davantage qu'un centre de drill ou qu'un supermarché"
Deux ans après la première Journée Suisse de l'Education, les faîtières LCH et SER des
associations d'enseignants invitent à la deuxième édition de cette manifestation. Cette
fois, le thème est "L'éducation et l'économie se parlent".
Au travers d'un certain nombre de thèses, les organisateurs soulignent la nécessité,
mais aussi la problématique des liens entre l'économie et l'éducation.
Il était question d'une "Landsgemeinde de l'éducation" lorsque le 2 septembre 2011 se sont
rencontrés les ténors de la politique éducative de la Confédération et des Cantons et les
responsables syndicaux de la profession. La faîtière alémanique LCH et le Syndicat des enseignants
romands SER avaient organisé cette première Journée suisse peu avant les élections fédérales.
Pour cette deuxième édition du 6 septembre 2013, on pourrait parler d'une "assemblée générale
de l'éducation", sorte d'assemblée des actionnaires, tant éducation et économie sont dépendantes
l'une de l'autre, tout en étant dans un rapport de tensions constantes.
A cette occasion, les quelque 180 participants invités discuteront de ces tensions sur la base du
document des thèses préparé par LCH et le SER. On y trouve notamment : "L'école reconnaît que
la préparation d'une carrière réussie est l'une de ses tâches centrales."
Mais aussi : "L'école obligatoire est davantage qu'un centre de drill ou qu'un supermarché."
L'école est le lieu de vie quotidien pour les enfants et les jeunes. Elle "fournit une contribution
irremplaçable à une intégration réussie de tous les élèves dans une société durable."
De la même façon seront thématisés les tentations des jeunes pour la malbouffe et les articles de
luxe, la pression de l'économie, la surenchère des tests et, finalement, le ranking des
établissements selon le modèle anglo-saxon.
Des conférenciers de renom donneront aux participants matière à discuter : Joachim Masur, CEO
Zürich Suisse; Valentin Vogt, président de l'Union patronale suisse; Xavier Comtesse, directeur
romand d'Avenir Suisse; Christophe Reymond, directeur général du Centre Patronal; Mauro
Dell'Ambrogio, qui dirige le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation
(SEFRI). En outre, une table ronde réunira Isabelle Chassot, présidente de la CDIP et future

directrice de l'Office fédéral de la culture, Rudolf Minsch, responsable Economie générale et
formation à economiesuisse, ainsi que Beat W. Zemp, président central de LCH et Georges
Pasquier, président du SER.
"Le but est une rencontre stimulante et porteuse de rayonnement public, qui réunisse les ténors
de l'éducation, de l'économie et de la politique" signale Beat W. Zemp, co-organisateur et hôte de
la manifestation. Il met en garde contre les conséquences d'une baisse des recettes fiscales : "Si
l'imposition des entreprises devait diminuer, l'argent manquerait aux Communes, Villes et Cantons
pour une éducation de qualité." Son homologue romand, Georges Pasquier ajoute : "Longtemps
l'éducation a été une affaire exclusivement cantonale. Avec HarmoS, les occasions et les besoins
de coordination de l'enseignement se sont multipliés. L'Espace suisse de l'éducation est devenu
réalité."
LCH et le SER
La faîtière alémanique des enseignants LCH regroupe quelque 50'000 professionnels de tous les
degrés, réunis dans 21 sections cantonales, ainsi que dans 12 associations intercantonales ou
nationales de degrés et de branches.
Le Syndicat des enseignants romands, SER, est la faîtière romande de 9 associations cantonales
regroupant 10'000 enseignants.
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