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Dès 2012, la Confédération  versera enfin les 25 % des coûts de la formation 
professionnelle, les cantons assumant le reste. C’est la décision qu’a prise la Commission 
science, éducation et culture du Conseil national en rallongeant de 50 millions les crédits 
dans ce domaine. Le PS salue cette décision et espère qu’elle sera confirmée par les deux 
chambres lors de la prochaine session parlementaire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
sur la formation professionnelle, ce sera alors la première fois que la Confédération 
remplira pleinement ses obligations légales dans ce domaine si important pour notre 
jeunesse ! Les HES devront attendre encore un tour pour qu’elles aussi soient financées 
par la manne fédérale à hauteur des exigences légales… 

Lorsqu’on entend les déclarations des divers partis, tous annoncent - bouche en cœur - que 
formation et recherche sont les piliers sur lesquels la Suisse de l’avenir doit pouvoir s’appuyer, qu’il 
est nécessaire de privilégier ce secteur par un financement exceptionnel et prioritaire. Mais lorsqu’il 
faut passer aux actes, il est soudain curieusement difficile de rallier des majorités. Prenez le Fond 
National de la Recherche et la CTI : ces deux institutions qui soutiennent la recherche 
fondamentale ou appliquée par des crédits octroyés aux chercheurs des hautes écoles pour leurs 
projets de recherche, pour le transfert de technologies et l’appui au lancement de nouvelles 
entreprises, ces deux institutions sont toujours plus sollicitées par les jeunes chercheurs, mais le 
taux de réponses positives diminue ces dernières années, faute de moyens suffisants. Les 
propositions d’augmenter globalement ces crédits de 40 millions pour l’année prochaine, avec 
recommandation de favoriser en particulier les projets liés aux énergies renouvelables et à la 
santé, n’ont curieusement pas trouvé d’appui auprès des milieux qui soutiennent habituellement le 
développement économique et chantent les bienfaits de l’innovation pour maintenir la Suisse et son 
économie en position de leader dans ces secteurs prometteurs pour l’avenir de la planète. Les 
discussions en plénum les amèneront-ils à de meilleures décisions ?  La session de juin apportera 
la réponse. 

Non seulement pour 2012, période transitoire, mais aussi pour 2013 à 2016 dont le message, selon 
le PS, devra à nouveau se révéler progressiste dans le domaine de la formation. C’est que, pour les 
socialistes, l’avenir de la Suisse se prépare dans ses écoles, dans les entreprises qui forment les 
apprentis, dans les Hautes écoles et les instituts de recherche. Les défis que nous devront relever 
pour l’avenir demandent une excellente formation de l’ensemble de la population, aussi pour 
répondre aux modifications de la démographie et à la pénurie de personnel qualifié dans différentes 
branches professionnelles; un financement adéquat de tous les secteurs de la formation est, pour 
nous socialistes, une priorité. Ce n’est pas encore le cas de la majorité des parlementaires, malgré 
les déclarations pré-électorales. Hasard du calendrier, le jour même de la décision de la 
Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national sur ce message 
important, la Commission de sécurité du Conseil des Etats décidait de maintenir une armée de 
100'000 hommes, et d’acheter 22 nouveaux avions militaires, contre l’avis du Conseil fédéral qui 
propose 80'000 hommes et n’est pas pressé de remplacer les avions existants… Pour financer ces 
folies, il faudra plus que les 40 millions supplémentaires demandés pour la recherche ! 

 


