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José Ramirez: «La discrimination à l’embauche est réelle!»
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S ’attachant à la situation générale, José Ramirez 
soulignait que la tertiarisation de l’économie 
suisse, ces quatre à cinq dernières décennies, a 

bien évidemment induit de gros changements en terme 
de demandes de compétences sur le marché du travail. 
D’une moitié en 1970, les jeunes formés dans l’indus-
trie et le bâtiment ont passé à quelque 23% en 2005, 
au bénéfice évidemment de ceux qui sont engagés dans 
les services.

La polarisation des emplois 
n’aide pas la transition...
José Ramirez, professeur à la HEG et membre du groupe d’experts analystes en écono-
mie de l’éducation, brossait un tableau complet et pointu de la situation, basé sur une 
étude genevoise. Une conférence de haut niveau, dont nous extrairons ici quelques élé-
ments marquants.

wAlors même que leur nombre explose - dans certains can-
tons, 15% des élèves sortants y passent un temps -, les 
solutions transitoires ne seraient pas forcément de bonnes 
solutions... «Ce type de solution, quelle qu’elle soit, consti-
tue déjà en soi une trajectoire non linéaire. De surcroît, les 
statistiques révèlent que la fréquentation d’une solution 
transitoire ne contribue pas à diminuer les ruptures tout au 
long du parcours ultérieur de formation, tout au contraire», 

souligne José Ramirez. En ajoutant que le redoublement à 
l’école obligatoire, lui aussi, augmente la probabilité d’une 
trajectoire de formation non linéaire. 
Toujours quant à l’augmentation du recours aux solutions 
transitoires, l’économiste ajoute que l’Allemagne précède 
la Suisse dans cette évolution: «Un gros tiers des jeunes  
y passent, alors même que l’école y est obligatoire jusqu’à 
18 ans!» l

Des «solutions» transitoires, vraiment?

Ces quinze à vingt dernières années s’est ajoutée à ce 
phénomène la polarisation extrême des emplois, par 
ailleurs concentrés en milieu urbain: les emplois créés 
le sont tout en haut ou tout en bas de l’échelle, en 
terme de niveau de compétences exigé et donc égale-
ment de salaire versé. Voilà qui n’est évidemment pas 
pour faciliter la transition des élèves libérés de l’école 
obligatoire, dans leur grande majorité. 
Pour les élèves dits moyens, la situation s’aggrave 
encore par le fait que les entreprises choisissent, pour 
apprentis, les meilleurs élèves scolairement parlant. 
Un choix parfaitement justifié par les statistiques: en 
effet, les notes du cycle (secondaire I) sont très géné-
ralement confirmées à l’école professionnelle et aux 
examens finaux...
Quant au poids numérique de l’apprentissage, par can-
ton, le spécialiste ne manquait pas de mettre en exergue 
les considérables disparités: tandis que 20% seule-
ment des élèves libérés suivent un apprentissage en 
terre genevoise, ils sont 65% dans le canton de Berne, 
à peu près autant dans ceux de Fribourg et du Valais, et 
quasiment 90% en Appenzell Rhodes-Intérieures!
José Ramirez s’y arrêtait durant son exposé et on y 
revenait dans le débat: la discrimination à l’embauche 
est bien réelle, selon l’ethnie ou la nationalité. La po-
pulation étrangère est d’ailleurs guettée davantage par 
les ruptures, les facteurs de risques se multipliant pour 
elle. Et l’orateur de préciser que la question demeure 
ouverte de savoir si les élèves étrangers s’en sorti-
raient mieux dans le cas d’une sélection tenant moins 
compte du français.
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Autre handicap pour ces jeunes issus de l’immigration 
récente, mis en exergue durant le débat: leurs familles 
sont souvent très mal informées quant au système 
d’éducation et de formation helvétique; pire, elles 
portent parfois un jugement très négatif sur l’école 
publique, qu’elles assimilent à celle de leurs contrées 
d’origine. Tel est notamment le cas de certains pays 
d’Amérique du Sud, où les parents se saignent pour 
scolariser leurs enfants dans le privé. 
Toujours dans le cas des migrants, José Ramirez insis-
tait sur l’«effet Kindergarten». En affirmant que pour 
éviter un retard important aux enfants étrangers de 
milieux non favorisés, la meilleure solution consiste-
rait à les scolariser de deux à quatre ans. Les pays du 
Nord ont expérimenté avec succès cette scolarisation 
hâtive, dont l’effet positif est augmenté encore par une 
nouvelle méthode d’évaluation.
Quant à la quasi-sacralisation des titres académiques 
et donc des filières éponymes, particulièrement pré-
sente en terre genevoise, l’orateur soulignait qu’elle 
est pourtant démentie sur le marché du travail lui-

même. Un marché qui privilégie par exemple les déten-
teurs d’un bachelor HEG obtenu en emploi. Le choix des 
entreprises est logiquement vite fait, lorsqu’il implique 
d’opter pour un employé avec ou sans expérience du 
monde du travail! Et José Ramirez de souligner que 
le collège n’est pas la seule voie pour arriver à une 
formation de niveau tertiaire. Pour preuve le nombre 
croissant de gymnasiens qui rallient la HEG, après une 
année de stage.
Nécessité unanimement reconnue durant ces Assises, 
celle de prendre en compte les compétences non co-
gnitives, persévérance, estime de soi, concentration, 
capacité à collaborer et consorts. Or aux yeux de José 
Ramirez, comme à ceux de nombreux autres inter-
venants, cette prise en compte s’accompagne d’un 
temps un peu plus long laissé aux jeunes pour choi-
sir leur voie. Non sans ajouter que le locus de contrôle 
interne est inversement proportionnel au risque de se 
voir contraint à emprunter une voie de formation non 
souhaitée...
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