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Chers collègues,
Mesdames, Messieurs,
Il a très souvent été question jusqu'ici de l'initiative sur l'immigration de masse : nous verrons
comment elle commencera à se mettre en pratique dès juillet, avec l'obligation d'annoncer les
postes vacants aux ORP au titre de la priorité due aux travailleurs indigènes. Il est clair que
cela ne permettra pas de remédier à la pénurie larvée de personnel qualifié dont souffre la
Suisse. Par lui-même, notre pays est loin de disposer d'un nombre suffisant de personnel bien
formé pour satisfaire aux besoins de son industrie comme de son économie en général. Dans
quelle mesure cette déficience pourra être comblée grâce à la formation: telle est aussi la
tâche qui se pose à nous en permanence et qui occupe notre groupe.
Ces prochains mois, un autre objet nous donnera aussi du fil à retordre. Il s'agit de l'initiative
pour l'autodétermination, que le GP FRI rejette. Accepter l'initiative ne mettrait pas seulement
en péril nos relations économiques internationales, elle accentuerait de nouveau la pression
sur la recherche et l'enseignement en Suisse.
J’ai le plaisir de renouveler ici une invitation: devenez membre du GP FRI. Au moins deux fois
par année, vous serez, chers collègues, invité-e-s à des manifestations avec d’éminents conférenciers qui, en qualité de représentants de l’économie, de la recherche et de la formation ou
des autorités, nous informent sur les nouveautés, innovations et tendances dans le monde entier. Il vous suffit de nous retourner la déclaration d’adhésion ci-jointe au GP FRI.
Veuillez également prendre note de notre manifestation de cet automne et réserver le jeudi
27 septembre 2018, à midi, à l’hôtel Bellevue Palace.

La recherche doit déployer des effets durables
Les pôles de recherche nationaux - effets structurels à long terme
La deuxième série des Pôles de recherche nationaux (PNR) mis sur pied et cofinancés par la
Confédération a pris fin en 2017. Elle englobe six projets prioritaires de sciences humaines
et sociales. Ceux-ci ont non seulement débouché sur d'importants résultats de la recherche,
mais encore donné naissance à de nouvelles chaires d'enseignement et de nouveaux
centres de recherche, ainsi qu'à des coopérations variées. C'est en 2005 que la Confédération avait démarré cette deuxième série de PNR, axée explicitement sur les sciences humaines et sociales. Elle comprenait les six PNR suivants: "Sciences affectives» (Université
de Genève), «Démocratie» (Université de Zürich), «Critique de l'image» (Université de
Bâle), «Mediality» (Université de Zurich), «Trade Regulation» (Université de Berne) et «Sésame» (Université de Bâle).
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En 2017, cinq de ces six PNR ont pu être menés à terme. Au total, quelque 20 nouvelles
chaires ont vu le jour, environ 200 jeunes chercheuses et chercheurs ont obtenu leur doctorat et plus de 400 doctorant-e-s ont été associés à la recherche.
Pour le GP FRI, ce bilan est important: nous défendons les travaux des chercheurs engagés
dans des projets PNR, dont on attend des résultats déployant des effets durables. A l'heure
actuelle, 16 projets PNR de la 3ème et de la 4ème série sont toujours en cours et, à la fin de
2017, la mise au concours a été lancée pour la 5ème série.

Apprendre de toutes les façons: une excellente contribution à l'équivalence des
voies d'apprentissage
Dès 2019, la maturité professionnelle fédérale sera réorganisée en partie sur de nouvelles
bases. Le projet lancé par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, prévoit de valoriser la maturité professionnelle fédérale.
Le GP FRI salue ce projet: grâce à l'examen fédéral de maturité professionnelle (EFMP), il
est possible d'accéder à la maturité professionnelle fédérale sans avoir suivi une voie de formation reconnue. Cette disposition profite notamment aux jeunes qui sont déjà dans la vie
active et qui ont besoin de formes d'apprentissage flexibles. Une chance supplémentaire
leur est ainsi offerte d'accéder aux hautes écoles spécialisées HES et d'aspirer ensuite à un
titre diplôme universitaire. A partir de 2019, l'examen de maturité professionnelle sera revalorisé: les épreuves d'examens sont adaptées à l'ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale et les plans d’études correspondants déterminés en fonction de la maturité
professionnelle. En lieu et place de plans de matières, des directives et des examens types
sont mis à disposition. De plus, l'examen est désormais organisé et conduit par le SEFRI.

Parlement – Session d'été 2018
Non à l'initiative pour l'autodétermination
17.046 Le droit suisse au lieu de juges étrangers
(initiative populaire pour l’autodétermination).
CN, mercredi 6 juin 2018
Nous vous recommandons de rejeter cette initiative, dans le même mouvement que le Conseil des Etats. Elle menacerait gravement l'actuelle sécurité juridique dont bénéficie la
Suisse, si importante pour les chercheurs et les apprentis en particulier. Elle remettrait également en cause de nombreux accords tout aussi primordiaux pour la recherche et l'enseignement.

NON à l'initiative pour l'autodétermination
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Oui à la suppression d'un moratoire déraisonnable
Mo. 17.3605 Levée du moratoire sur de nouvelles disciplines sportives soutenues
par "Jeunesse et Sport", CN, mardi 5 juin 2018
Le 5 juin, le Conseil national aura l'occasion d'apporter un correctif qui se fait attendre.
Après l'acceptation par le Conseil des Etats de la motion ci-dessus moyennant une précision
bienvenue - la (ré)admission de nouveaux sports n'affectera pas le budget - le Conseil national doit encore se prononcer et devrait lui emboîter le pas. Je vous invite vivement à le
faire.
La motion, qui recueille une large adhésion au Conseil national, est raisonnable. Elle charge
le Conseil fédéral d'adapter le cadre juridique réglementant 'Jeunesse et Sport' pour lever le
moratoire instauré en 2009 sur l'intégration de nouvelles disciplines sportives dans le programme "Jeunesse et Sport". Les disciplines subventionnées jusqu'à maintenant,
notamment les moins importantes, verront par principe leurs droits maintenus. Les fonds
nécessaires au subventionnement des nouveaux sports n'affecteront pas le budget.
Nous parlons beaucoup de formation, d'innovation et de recherche. Mais n'oublions pas non
plus la joie des activités sportives et de l'activité physique, qu'il est bon de développer le
plus tôt possible chez les jeunes. Le moratoire introduit en 2009 par le Conseil fédéral pour
des raisons financières et qui interdisait l'intégration de nouvelles disciplines sportives dans
le programme "Jeunesse et sport", ne se justifie plus. Il doit donc être levé. L'offre et la demande de nouvelles disciplines sportives s'est profondément modifiée et améliorée en
Suisse ces dernières années, de sorte que l'important programme "Jeunesse et sport" ne
doit pas rester inactif à leur égard.

OUI aux nouvelles disciplines sportives dans le programme "Jeunesse et Sport"

Oui au choix de la Suisse comme site d'accueil
Mo. 17.3975. Pour les WorldSkills en Suisse
CE, mercredi 6 juin 2018
La Commission de la science, de l'éducation et de la culture CSEC-N, a eu cette bonne idée,
qui mérite d'être suivie. A la quasi unanimité, le Conseil national soutient sa motion, qui
charge le Conseil fédéral de préparer une candidature de la Suisse en vue de l'organisation
des Olympiades des métiers (WorldSkills) 2023 et de rendre possible une participation régulière de notre pays aux WordSkills ainsi qu'aux EuroSkills. Le texte 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. Toutefois, le système dual suisse de formation professionnelle est un article d'exportation qui a beaucoup de succès. Dans le monde entier, nous
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promouvons le système dual comme une formule gagnante, qui assure le bon fonctionnement du marché du travail tout en offrant de riches possibilités en dehors des études universitaires. Organiser les WorldSkills en Suisse permettrait à notre pays de se positionner
avantageusement sur le plan international.

OUI à la Suisse comme site d'accueil des WorldSkills

Préavis - réunion d'automne 2018 du GP FRI

Jeudi 27 septembre 2018, dès 12h30 (lunch) à 14h30, à l'hôtel Bellevue Palace, Berne

Je me réjouis d'ores et déjà de pouvoir vous saluer tous à notre rencontre de session. Les
détails de la manifestation vous parviendront en temps voulu. Merci de réserver cette date!
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 GP FRI
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.gpfri.ch
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