
Construire l’avenir du pays sur le long terme, c’est investir dans la formation ! 

(article paru dans eSPress du parti socialiste suisse le 1er février 2011) 

Le peuple a introduit dans la Constitution, en votation populaire, à une majorité écrasante, 
(plus de 87 %),  les articles sur la formation.  Ces articles clarifient les responsabilités et 
compétences respectives des cantons et de la confédération dans les différents domaines 
de la formation. 

Par un vote aussi massif, la population signifiait aux autorités politiques sa volonté de voir 
enfin se mettre en place une harmonisation du domaine de la formation à l’échelle nationale, 
pour assurer un espace de la formation cohérent et solide. Elle reconnaissait ainsi 
implicitement le rôle primordial que la formation joue dans la construction de l’avenir du pays, 
en assurant à notre jeunesse la meilleure des préparations possibles. C’est la meilleure des 
cartes pour s’insérer dans la société par une entrée réussie dans le monde du travail et 
contribuer ainsi au bien-être de la population et au développement de la Suisse. 

Les lois qui régissent ces différents domaines (lois sur la formation professionnelle, sur les 
Universités et sur les Hautes écoles entre autres), fixent dans quelles conditions et selon 
quelles clés de répartition la Confédération participe au financement des différents types de 
formation, en collaboration avec les cantons qui restent les plus gros contributeurs dans ce 
domaine.   Ces clés de répartition sont régulièrement en discussion et négociation, c’est le 
cas actuellement dans le cadre de la loi sur l’aide aux hautes écoles (LAHE) qui est en 
travail aux chambres en ce moment.  

Il est surprenant de constater que la Confédération ne remplit pas ses engagements face 
aux cantons, bien que ceux-ci soient définis dans des textes légaux…   Depuis des années, 
à coup de restrictions budgétaires, de programmes d’austérité ou de consolidation, les 
budgets de la formation de la Confédération ont chaque fois été rabotés, de telle sorte que 
les 25% promis à la formation professionnelle, les 20% aux universités cantonales et les 
30% aux HES ne sont pas systématiquement atteints, et le budget des EPF stagne malgré 
l’augmentation des étudiants.  

Ces prochaines années seront cruciales pour donner à la formation la place qui lui revient : 
les socialistes se battront pour que la Confédération assume ses responsabilités financières 
dans la formation professionnelle et dans les hautes écoles, et ne se décharge pas sur les 
cantons, comme ce fut trop souvent le cas jusqu’ici.  Nous nous engagerons avec 
détermination , par le truchement des messages FRI 2012  et 2013-2016 et les budgets 
annuels. pour que les budgets fédéraux de la formation respectent les engagements légaux.  
Nous poursuivrons aussi notre lutte contre toute augmentation des taxes d’étude ou 
introduction de taxes discriminatoires, et en faveur d’un système adéquat de bourses, alors 
que l’accord intercantonal sur les bourses poursuit son chemin laborieux dans les 
parlements cantonaux. Pour les socialistes, la formation est un pilier central de notre société, 
qui doit être renforcé à tous les niveaux.  
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