
Interpellation : donnons plus de perspectives à nos jeunes 

 

Développement 

Cette interpellation porte sur les places d’apprentissage au sein de l‘administration communale. 
Selon le rapport de gestion 2019, la ville compte actuellement 27 apprenti/es, contre 29 en 2018. 
Nous prions la Municipalité de nous exposer brièvement les raisons de cette baisse. La Municipalité 
a-t-elle envisagé de prendre des mesures spécifiques pour inverser la tendance ? Au vu de l’actualité 
et du caractère urgent de la résolution proposée, nous invitons la Municipalité à répondre 
immédiatement. 

Les signataires de la présente interpellation se soucient de cette évolution, notamment dans le 
contexte de la crise économique liée au covid-19. 

Environ 30% des employés en Suisse se retrouvent au chômage partiel, tendance à la hausse. La 
pression sur le marché du travail est sans précédent. Les jeunes sont particulièrement touchés, le 
nombre des 15 à 24 ans sans emploi c’est envolé, ils sont aujourd’hui 20% de plus qu’avant la crise.1 
La Suisse romande est plus touchée que les Cantons outre-Sarine. « La situation est particulièrement 
tendue à Genève, à Zurich et dans le canton de Vaud. »2 

Deux tiers des jeunes en Suisse rentrent sur le marché du travail à travers un apprentissage. La perte 
d’une partie de ces places est fatale pour nos jeunes. Presque 3% des places d’apprentissage auraient 
déjà été perdu en Suisse. Ce chiffre montera probablement à 9%.3 Selon le Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation, une institution publique formée par la Confédération 
et la CDIP, il faudra cinq ans pour revenir au niveau d’avant covid-19 par rapport au nombre de 
places d’apprentissage disponibles.  

Enfin ça fait beaucoup de chiffres, mais vous l’aurez compris, la situation est très délicate pour notre 
jeunesse, le fondement de leur vie économique - à savoir la formation professionnelle - et donc une 
partie essentielle de leur vie tout court est en péril. 

Bien évidemment, cette tendance frappera avant tout les plus faibles celles et ceux avec des moins 
bonnes notes ou issu d’un foyer déjà défavorisé. 

En résumé, les perspectives sont sombres pour nos jeunes sur le marché de l’emploi, des rêves 
s’envolent, toute une génération de jeunes se voient d’ores et déjà péjorée sur le plan économique 
pour une bonne partie de leur vie. Un jeune qui rate son entrée dans la vie professionnelle, ce sont 
des coûts sociaux aussi qui explosent. 

Récemment, la Confédération a mis en place le programme « Perspectives apprentissage 2020 » et le 
Canton de Vaud débloque 16 millions de francs pour soutenir les entreprises formatrices.  

                                                           
1 https://www.lematin.ch/suisse/pression-inedite-marche-travail-suisse/story/18834504 
2 https://www.24heures.ch/suisse/berne-promet-millions-sauver-apprentissage/story/30006904  
3 https://www.nzz.ch/schweiz/coronavirus-suche-nach-lehrstelle-und-berufseinstieg-erschwert-
ld.1555314#register 



Résolution 

En lien avec l’interpellation « Donnons plus de perspectives à nos jeunes », le Conseil communal de 
Morges adopte la résolution suivante : 

Au vu de la crise économique actuelle et afin de soutenir davantage la formation professionnelle des 
jeunes, le Conseil communal de Morges propose à la Municipalité : 

 D’augmenter le nombre de places d’apprentissage au sein de l’administration communale à 
35 pour la rentrée de cet été 2020 

 

Les signataires 

  


