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Pourquoi êtes-vous
opposée à l’initiative
fédérale sur le salaire
minimum?
Je ne suis pas contre le prin-
cipe de salaires minimums,
mais je suis opposée à la for-
mule proposée par les syn-
dicats suisses : un plancher
rigide et unique pour toute
la Suisse ne correspond pas
à notre réalité ! 4’000 francs
par mois, c’est trop haut
comme premier salaire pour
un jeune qui sort de l’école
sans expérience, ni formation.
Il ne trouvera simplement
pas d’emploi. L’initiative va
malheureusement exclure
du marché du travail ces per-
sonnes, ainsi que les femmes
qui désirent retrouver une
activité professionnelle.

Que peut-on faire contre
les salaires trop bas?
Les Neuchâtelois ont accepté,
en novembre 2011, le prin-
cipe d’un salaire minimum
cantonal. Le gouvernement
majoritairement à gauche
a récemment proposé de le

fixer à 20 francs de l’heure,
soit 3’640 francs pour un
travail à 100%. Imaginez les
dégâts que ferait cette initia-
tive ! Il y aurait soit des licen-
ciements, soit une diminution
du taux d’activités des colla-
borateurs à n’en pas douter.
Les conventions collectives
de travail ont tout leur sens

dans chaque secteur qu’elles
représentent ; il en est de
même des commissions tri-
partites. C’est cette voie
qu’il faut soutenir et privilé-
gier, car elle permet d’amé-
liorer réellement la situation
des travailleurs à bas salaire.

Si les salaires augmentent,
l’Etat devra moins
dépenser pour assister
les personnes à faibles
revenus…
S’il fallait simplement voter
les augmentations de
salaires pour que tout aille
mieux, cela se saurait. Ce
n’est pas ainsi que fonc-
tionne l’économie, ce n’est
pas ainsi que l’assistance
aux personnes à faibles reve-
nus tient compte du revenu
disponible des personnes
concernées. L’initiative
prend le problème par le
mauvais bout. L’initiative
des syndicats poserait de
nouveaux problèmes aux
personnes concernées. Ce
serait une grave erreur que
de l’accepter.
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Faut-il donner au Tribunal
fédéral le droit d’invalider
une initiative avant votation?
Participation: 163 votes

OUI
44%

NON
56%

Le rôle des médecins généralis-
tes, des pédiatres et autres infir-
miers doit être revalorisé. Un co-
mité ratissant de gauche à droite
– à l’exception de l’UDC – a van-
té hier à Berne l’arrêté fédéral
sur les soins médicaux de base,
soumis au peuple le 18 mai.

Les soins médicaux de base
sont aujourd’hui excellents en
Suisse. Grâce au nouvel article
constitutionnel, cette situation
pourra perdurer en dépit des dé-
fis à venir, a souligné le comité
devant la presse.

Car la population vieillit et le
nombre de patients atteints de
maladies chroniques augmente,
accroissant la demande en pres-
tations médicales, de soins et
d’assistance, a rappelé la con-
seillère Yvonne Gilli (Verts/SG).

Pénurie en vue
Dans les dix ans à venir, près de

la moitié des généralistes et des

pédiatres atteindront l’âge de la
retraite. Trouver un successeur
pour leur cabinet, surtout dans
les régions périphériques, est
difficile.

La Suisse compte actuellement
0,56 médecin de famille pour
mille habitants, a expliqué le
conseiller national Thomas Wei-
bel (PVL/ZH). Or, selon une
norme idéale calculée par l’Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques, il
en faudrait un pour le même
nombre de personnes.

300 cabinets à ouvrir
chaque année
Pour y arriver, il faudrait que

300 généralistes ouvrent chaque
année leur cabinet, alors qu’ils
sont à peine une centaine à le
faire aujourd’hui. Une pénurie
de professionnels de la santé se
profile également dans d’autres
secteurs, comme les soins aux
personnes âgées.

Pour faire face à cette situa-
tion, la nouvelle norme impose à
la Confédération et aux cantons
de renforcer les soins médicaux

de base et de promouvoir la mé-
decine de famille. Berne doit en
particulier légiférer sur la for-
mation dans le domaine des pro-
fessions médicales de base et les
conditions d’exercice des géné-
ralistes, mais aussi d’autres cor-
porations comme les sages-fem-
mes, les pharmaciens ou les
physiothérapeutes.

Initiative retirée
L’article constitutionnel im-

pose également une «rémunéra-
tion appropriée des prestations de
la médecine de famille». Car le
revenu des généralistes n’incite
guère les jeunes à suivre cette fi-
lière: selon Yvonne Gilli, un mé-
decin de famille indépendant
gagne 88 francs brut de l’heure.

L’arrêté fédéral fait quasiment
l’unanimité au sein du Parle-
mentetdescantons,asouligné le
conseiller national Pierre-Alain
Fridez (PS/JU). Il répond aux re-
vendications des médecins de
famille, qui, satisfaits, ont entre-
temps retiré leur initiative popu-
laire «Oui à la médecine de fa-
mille».�ATS

MÉDECINE Un comité interpartis prône le oui.

Large soutien aux généralistes

ÉTUDES Des hautes écoles européennes ferment leurs portes aux Helvètes.

Les Suisses contraints au miracle
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

«Du travail de fourmi.» Dans les
bureaux de coordination de feu
les échanges Erasmus de l’Uni-
versité de Lausanne (Unil), An-
toinette Charon Wauters, cheffe
des relations internationales,
n’est pas d’humeur badine. De-
puis l’acceptation de l’initiative
«contre l’immigration de
masse», la Suisse est hors jeu des
accords d’échanges «Erasmus+».

D’où l’obligation pour les servi-
ces des hautes écoles helvéti-
ques de faire des miracles: con-
server «Erasmus+», rebaptisé
Swiss-European Mobility Pro-
gramme, en signer un nouveau
sur le modèle bilatéral simple ou
conclure une nouvelle conven-
tion (procédure la plus lourde).

Alors que cette vaste opération
de rabibochage n’est de loin pas
terminée, une quinzaine d’étu-
diants de l’Unil n’ont pas pu trou-
ver de solution en prévision du
semestre prochain. Ainsi, 280
candidatures ont été déposées
(un nombre en augmentation
cette année), dont 95 en méde-
cine et 100 pour la faculté des
hautes études commerciales.

Défunt accord reconduit
Les trois quarts environ des 210

partenaires de l’Unil recondui-
sent ledéfuntaccordsous lenou-
veau label. Ils acceptent les étu-
diants suisses pour 2014/15 aux
mêmes conditions d’échange
qu’avant: l’étudiant reste imma-
triculé dans son université, mais
il ne paie pas de taxe de l’établis-
sement hôte. A ce jour, 65 ac-
cords ont été résignés sous l’ap-
pellation Swiss-European
Mobility. Et 56 réponses sont en-
core attendues par le service de
coordination de l’Unil, surtout
d’Espagne, d’Italie et de France.

Malgré leurs efforts, les Suisses
essuient des refus. La haute
école lausannoise dénombre 18
universités de l’UE qui ne veu-
lent pas reconduire le défunt
programme d’échange.

Les responsables des échan-
ges, non seulement à l’Unil,
mais aussi à l’Université de
Neuchâtel, de Genève et de Fri-
bourg, constatent des attitudes
opposées dans une même ville.
Ainsi, deux hautes écoles ma-
drilènes poursuivent la colla-
boration alors que deux autres
refusent.

D’autres encore veulent faire
payer les taxes, ce qui est con-
traire à l’esprit du programme
d’échanges. Les enchères grim-
pent jusqu’à 65 euros (79fr.50)
le crédit ECTS – système de
points élaboré par l’Union eu-
ropéenne (UE) et destiné à faci-
liter la comparaison des pro-
grammes universitaires –,
donc 3900 euros (4770 fr.)
pour une année de master.

Anglaises plutôt chères
Certaines universités anglai-

ses sont chères: elles facturent
jusqu’à 10 000 livres sterling
(plus de 14 000 fr.) pour un se-
mestre! Il est vrai que les taxes
au Royaume-Uni sont très éle-
vées pour leurs propres étu-
diants et qu’elles ne peuvent que
très difficilement être compa-
rées à ce qui se pratique sur le
continent, mais tout de même...

«Refusant dans un premier
temps, des partenaires revien-
nent parfois en arrière, mais cela
demande des négociations inten-
ses», poursuit la cheffe des rela-
tions internationales de l’Unil.
«La reprise par la Confédération
des montants jusque-là assurés
par l’UE permettrait de déblo-
quer bien des cas. Il est certain

aussi que bon nombre d’universi-
tés européennes tiennent autant
que nous à ces échanges.»

Deux refus pour Neuchâtel
Le service de coordination des

échanges de l’Université de
Neuchâtel (Unine) dénombre le
refus de deux hautes écoles de
l’UE seulement sur 100. L’une
ne veut plus accueillir les étu-
diants de l’Unine, et l’autre les
acceptera avec un statut de visi-
teurs, donc en faisant payer
plein pot les taxes universitaires.
Trois autres établissements liés à
l’Unine par le passé sont en train
d’analyser la situation et les con-
séquences juridiques sur leurs
institutions, tandis qu’une di-
zaine d’autres n’ont pas encore
donné suite, l’incertitude durant
jusqu’en juin.

Les solutions trouvées ne doi-
vent pas faire oublier la difficul-

té de la situation. «Nous n’avions
vraiment pas besoin de cela»,
soupire Olivier Vincent, res-
ponsable à l’Université de Ge-
nève. «Les négociations ne sont
jamais gagnées d’avance.» Par-
fois des résolutions inattendues
peuvent intervenir dans la
même ville: à Madrid, c’est

l’Universidad Carlos III qui a
accueilli les étudiants de l’Uni
de Genève éconduits par l’Uni-
versidad Complutense…

Vingt ans d’efforts
Une conséquence positive, s’il y

en a une, pourrait être similaire à
celle intervenue après le refus de

l’Espace économique européen
(EEE) en 1992 qui avait – déjà –
bouté la Suisse hors d’Erasmus.
Secouées, les hautes écoles
s’étaient alors dotées de services
d’échanges internationaux et
avaient fini par rétablir la situa-
tion en plus de vingt ans d’efforts
soutenus.�LALIBERTÉ

Les étudiants suisses ne sont pas tous logés à la même enseigne. Certaines universités européennes acceptent de reconduire le défunt accord
sous un nouveau label, Swiss-European Mobility. D’autres établissements refusent. KEYSTONE

«Les services d’échanges des hautes écoles ont mouillé
la chemise pour que les échanges se passent le mieux
possible», constate Raymond Werlen, secrétaire général
de la Conférence des recteurs des universités suisses
(CRUS). «Pour cette année, les accords sont sauvés.
Comment cela jouera à l’avenir? Il se dégage une incer-
titude qui ne profite ni aux étudiants, ni aux profes-
seurs.»
Autrement dit, il faut réintégrer le plus rapidement pos-
sible le programme «Erasmus+» en tant que pays asso-
cié, ce qui est le but du Conseil fédéral. C’est bien l’avis
de Gaétan Lagger, conseiller scientifique au Secrétariat

d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (Se-
fri). «On ne pourra pas remplacer la participation un
pour un à «Erasmus+» par d’autres accords», souligne-t-
il. «La pleine association assure à la Suisse toute une
série d’avantages qui dépassent le cadre de la mobilité
estudiantine et représentent pas moins de 33 volets
d’activités en groupe, partenariat ou réseaux.»
Des nouvelles devraient être données «avant Pâques»
aux hautes écoles suisses concernant la part du finan-
cement qui n’est plus assuré par l’UE. A titre d’exemple,
le montant dépensé par l’Unil pour les seuls échanges
«Erasmus» en 2013 atteignait 500 000 francs.

LA PLEINE ASSOCIATION ASSURE À LA SUISSE TOUTE UNE SÉRIE D’AVANTAGES


