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Chers collègues
Mesdames, Messieurs
Quand ses promoteurs avaient lancé l'initiative sur l'immigration de masse, personne n'avait
prévu que l'immigration atteindrait aujourd'hui en Suisse son niveau le plus bas depuis dix
ans.
Comme on le sait, cette situation n'est nullement attribuable à la seule initiative. La cause en
est une combinaison de ses effets propres avec ceux des développements économiques et migratoires internationaux. Nous n'en appliquerons pas moins l'initiative dès le mois de juillet à
venir, avec l'obligation pour les entreprises de communiquer leurs postes vacants aux offices
régionaux de placement (ORP), formule qui concrétisera le principe de la priorité des travailleurs indigènes.
Une des requêtes formulées par notre groupe GP FRI pourrait cependant ne pas être satisfaite,
à savoir que la Suisse ait la possibilité de remédier à la pénurie de personnel qualifié en offrant
aux entreprises helvétiques ou internationales installées chez elle les moyens de recruter suffisamment de spécialistes à l'étranger. Nous devons donc, à cet égard, continuer d'œuvrer pour
des innovations, de bonnes conditions-cadre et la mise à disposition de ressources suffisantes
pour soutenir la formation, la recherche et l'innovation.
De plus, en 2018 chacune et chacun d'entre nous se trouvera plus que jamais pressé d'adopter
une position claire à l'égard de l'UE. La question d'un accord-cadre pour une série d'accords bilatéraux et, du même coup, celle du véritable sens de nos relations avec l'UE doivent être clarifiées. Dans ce contexte, il s'agira surtout de veiller à nous assurer un libre accès au marché.
Je vous invite cordialement à devenir membres, vous aussi, du GP FRI. Au moins deux fois par
an, vous serez invités à des rencontres animées par des conférenciers de premier plan représentant les milieux de l’économie, de la recherche et de la formation ainsi que les autorités,
pour y être informés des dernières nouveautés mondiales en matière d’innovation et de tendances. Pour cela, il vous suffit de nous renvoyer la déclaration d’adhésion ci-jointe.
Le programme national de recherche PNR 73 a pour but d'élargir les connaissances scientifiques sur l'économie durable en vue d'une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles, et pour contribuer à la prospérité et à la compétitivité de la place économique suisse. Le
PNR 73 prend ainsi en compte l'environnement, l'économie et la société de même que l'ensemble des ressources naturelles et toutes les étapes de la chaîne de valeur.
Le prof. Gunter Stephan, président du Comité de direction, détaillera le PNR 73 lors de la prochaine réunion du GP FRI, avec la prof. Karolin Frankenberger et le prof. Volker Hoffmann, responsables de projets.
Nous vous rappelons la date de notre rencontre de la session de printemps, placée
sous le thème "Le programme national de recherche au service de l'économie durable": jeudi 15 mars 2018, midi trente, à l’hôtel Bellevue Palace (talon d'inscription)

Etre mobile pour des possibilités de formation plus nombreuses - hors de l'UE également
En janvier, le Conseil fédéral a annoncé son intention de créer de nouvelles bases en faveur
de projets-pilotes internationaux favorisant la mobilité dans le domaine de la formation. En
plus de l'actuel programme d'encouragement de la mobilité internationale à l'échelle européenne, il s'agit concrètement de favoriser aussi, à titre expérimental, des projets-pilotes
internationaux en dehors de l'espace européen. La réglementation afférente se fonde sur la
solution autonome suisse pour "l'encouragement de la mobilité internationale à des fins de
formation durant les années 2018 à 2020", que nous avons adoptée au Parlement en décembre 2017.
Cette réglementation, dont la validité est pour l'instant limitée à trois ans, permettra dès le
1er mars 2018 de soutenir financièrement des projets-pilotes communs à des acteurs
suisses du domaine de la formation et des partenaires de l'étranger qui ne participent pas
au programme européen "Erasmus+". Il s'agira de tester de nouveaux modèles d'encouragement, d’examiner la plus-value des activités extra-européennes d’échanges et de mobilité
pour les acteurs suisses et de recueillir des informations utiles pour une politique fédérale
d’encouragement à long terme dans ce domaine.
Le GP FRI approuve cette orientation. Pendant la phase d'essai, le Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) se devra d'évaluer précisément et d'identifier les avantages supplémentaires qui peuvent être obtenus, au plan national et international, grâce à la nouvelle dimension d'échanges mise en perspective.

Transition numérique: contrôle de faisabilité pour des projets du FNS
En novembre 2017, le SEFRI a chargé le Fonds national suisse de la recherche de mener
une étude de faisabilité sur trois nouvelles propositions de programme : «La formation dans
la mutation numérique», «Digital Trust and Ethics» et «Economie et mondes du travail numériques».
Le GP FRI salue cette initiative du SEFRI qui vise à orienter également, dans toute la mesure du possible, la recherche fondamentale vers la réalité numérique et ses effets. Le résultat de l'étude de faisabilité (cycle de sélection PNR "Economie et mondes du travail numériques") paraîtra prochainement. Le Conseil fédéral ne pourrait cependant décider du
lancement de la nouvelle série de programmes nationaux de recherche que vers la fin 2018.
L'objectif des trois programmes est vaste : il s'agit d'étudier les effets de la numérisation et
ses mécanismes d'action dans l'éducation et la formation des individus, de mieux cerner les
défis et les chances liés à la mutation numérique dans le secteur de l’éducation et de la formation, et enfin, pour le troisième programme, d’étudier les effets de la mutation numérique sur l’économie et le monde du travail.
Nous soutenons cet axe de la recherche : pour pouvoir rester innovante et profiter des bienfaits de la transition numérique, la Suisse doit absolument disposer d'éléments de connaissance fiables sur ses effets et ses mécanismes.
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Parlement – session de printemps 2018
Oui au choix de la Suisse comme site d'accueil des WorldSkills
Mo. 17.3975 Pour que la Suisse organise les Olympiades des métiers (WorldSkills)
CN, 5 mars 2018
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national CSEC-N a
déposé une motion importante, qui mérite d'être suivie. Elle entend charger le Conseil fédéral de préparer une candidature de la Suisse en vue de l'organisation des Olympiades des
métiers 2023 (WorldSkills) et de rendre possible une participation régulière de notre pays
aux Wordskills ainsi qu'aux EuroSkills.
Elle rappelle que, compte tenu de la situation budgétaire de la Confédération, le Conseil fédéral a décidé de ne pas débloquer les 30 millions de francs destinés à l'organisation des
Olympiades des métiers 2021 à Bâle, alors même que ces fonds étaient prévus par le message FRI.
Or, notre pays participe aux WorldSkills, tout comme aux EuroSkills. Certes, la tenue de ces
événements occasionne des coûts. Cependant, notre pays promeut dans le monde entier le
système dual de formation professionnelle, qui permet de garantir le bon fonctionnement du
marché du travail et offre de riches possibilité en dehors des études universitaires. Organiser les WorldSkills en Suisse et participer aux Euroskills permettrait à notre pays de se positionner avantageusement sur le plan international.
OUI au choix de la Suisse comme site d'accueil des WorldSkills

tournez la page S.V.P.
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Perspective - réunion de session du GP FRI au printemps
2018
Agenda de la réunion de session du jeudi 15 mars 2018
"Le programme national de la recherche au service de l'économie durable"
avec le prof. Gunter Stephan, président du Comité de direction du PNR 73,
la prof. Karolin Frankenberger et le prof. Volker Hoffmann (directeurs de projet).
Jeudi 15 mars 2018, dès 12h30 (lunch), jusqu'à 14h30 à l’hôtel Bellevue Palace, Berne
Début de la séance : 13h00
Programme
Dès 12h30

Apéritif et repas

13h15

Accueil et introduction, par le conseiller national Gerhard
Pfister, président du groupe parlementaire Formation, Recherche et Innovation GP FRI

13h30

"Le programme national de la recherche au service de l'économie durable"
Introduction par le prof. Gunter Stephan, président du Comité
de direction du PNR 73
Prof. Karolin Frankenberger, directrice du projet LACE ("Laboratoire pour une économie circulaire")
Prof. Volker Hoffmann, directeur du projet "La Suisse sur la voie
de l'économie circulaire?"

14h00

Questions - réseautage

14h30

Conclusion

Je me réjouis de pouvoir vous saluer tous à notre rencontre de session.
Nous accueillerons avec plaisir votre inscription à l’adresse suivante: info@pgbfi.ch
Le GP FRI s’engage en faveur d’un pôle suisse de la recherche attrayant, offrant des postes
intéressants pour le personnel qualifié autochtone et étranger et jouant (demain comme
hier) le rôle de moteur de l’innovation pour la Suisse. C’est à cette seule condition que la recherche et l’innovation pourront continuer de produire leurs fruits pour le bien de tous.
Votre Gerhard Pfister, conseiller national
Président du GP FRI
Groupe parlementaire pour la Formation, la Recherche et l’Innovation
Nordstrasse 15 – Case postale
CH-8021 Zurich
Téléphone +41 44 368 17 11
Fax +41 44 368 17 70
E-Mail info@pgbfi.ch
Internet www.pgbfi.ch
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