
 

 

 
Berne, 19 janvier 2018  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Chaos à l’école ? Un comité bénéficiant d’un large soutien dit NON à 
l’initiative sur les plans d’études !  
Au cours d’une conférence de presse donnée aujourd’hui à Berne, un comité bénéficiant de 
nombreux appuis a présenté ses arguments contre l’initiative sur les plans d’études. L’initiative est 
un artifice faisant miroiter aux électeurs bernois un droit de regard alors qu’en réalité, elle a pour 
but de supprimer discrètement le plan d’études 21.  
Le comité (PLR, PBD, pvl, PDC, PS, Les Verts, SSP, VSLBE, Formation Berne, PME Bernoises, UCI du 
Canton de Berne et représentants de l’UDC) a présenté ses arguments motivant le « NON à l’initiative 
sur les plans d’études ». « C’est une manipulation de la démocratie afin de faire barrage au plan 
d’études 21. Ce dernier, aussi épais qu’un annuaire téléphonique, est totalement inadapté pour être 
soumis à votation », explique Béatrice Stucki, secrétaire syndicale du SSP. « Il est inadmissible de 
soumettre de tels ouvrages spécialisés aux majorités politiques ou aux querelles politiques d’un 
parlement. Ce serait extrêmement néfaste pour nos écoles primaires », ajoute Jan Gnägi, député 
PBD. Il souligne par ailleurs que la loi sur l’école obligatoire donne au pouvoir politique un pouvoir 
d’influence sur l’école et l’enseignement.  
NON à un canton de Berne isolé  
Daniel Wildhaber, député PS, souligne que le plan d’études a été élaboré par des spécialistes en 
matière d’éducation en étroite collaboration avec des enseignants : « Ce document s’inscrit dans la 
lignée des plans d’études des cantons de Suisse alémanique qui se sont engagés avec HarmoS à 
uniformiser les plans d’études (et Berne s’est très clairement prononcé POUR) ».  
NON à la régression et à l’incertitude  
Anna Lindner, députée des Verts, stipule clairement que le plan d’études 21 reflète la situation et les 
besoins actuels de la société et du monde du travail : « Le monde du travail s’oriente depuis 
longtemps déjà sur les compétences. Le plan d’études 21 introduit désormais l’orientation sur les 
compétences dans l’enseignement primaire et contribue à harmoniser l’école primaire et la 
formation professionnelle. » L’association professionnelle Formation Berne décline elle aussi 
l’initiative. Accepter l’initiative entraînerait une trop grande confusion et sèmerait le chaos dans de 
nombreux domaines. Les réformes constituent l’un des plus importants facteurs de stress chez les 
enseignants. Selon Anna-Katharina Zenger, responsable syndicale de Formation Berne, ils 
augmentent dès lors que le plan d’études est à la merci de l’imprévisibilité d’un vote politique.  
Andreas Hachen, coprésident de l’Association des directrices et directeurs d’école (VSLBE), souligne 
qu’accepter l’initiative reviendrait à détruire tout le travail précieux d’élaboration qui a été accompli.  
NON à un leurre hostile à l’économie  
« L’initiative sur les plans d’études est un leurre hostile à l’économie qui torpille les intérêts des PME. 
Elle met en danger l’orientation professionnelle. Or, l’orientation sur les compétences a fait ses 
preuves dans la formation professionnelle et doit être stimulée dès l’école primaire », affirme 
Christoph Erb, directeur PME Bernoises. Annegret Hebeisen, députée UDC, conclut en ajoutant que 
le plan d’études 21 joue un rôle essentiel dans la lutte contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée : 
« Le nouveau plan d’études accorde aux matières MINT l’importance qu’elles méritent. Par ailleurs, il 
supprime enfin les obstacles à la mobilité hostiles au travail. »  
À votre disposition pour de plus amples renseignements :  
 
Béatrice Stucki, codirectrice du comité NON       079 254 38 93 

Daniel Wildhaber, député PS         079 277 06 49 
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Anna Linder, députée des Verts     079 668 51 89  
Jan Gnägi, député PBD       079 299 37 77  
Andreas Hachen, coprésident VSLBE     079 318 33 36  
Christoph Erb, directeur PME Bernoises    079 215 34 66  
Annegret Hebeisen-Christen, députée UDC   079 363 16 23  
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