Programme de stabilisation 2017-2019: prise de position du Réseau FUTURE

Les réductions excessives vont à l’encontre des priorités
stratégiques du Domaine FRI
Position:
Près d’un cinquième du volume des économies du programme de stabilisation 2017-2019 touche la
formation, la recherche et l’innovation. Ces coupes disproportionnées de 555 millions de francs
compromettent la mise en œuvre des réformes nécessaires pour relever les défis actuels, ainsi que les
investissements qu’elles nécessiteront durant les années à venir. Face à la situation conjoncturelle et
financière incertaine, les hautes écoles et les institutions de recherche reconnaissent un certain besoin
d’alléger le budget de la Confédération, et elles sont prêtes à y apporter leur contribution. Toutefois, les
réductions prévues dans le projet mis en consultation vont à l’encontre des priorités stratégiques du
Conseil fédéral dans le Domaine FRI et elles compromettent sa substance. Seul un volume
d’économies de 200 millions de francs au maximum permettrait au financement du Domaine FRI de
rester une priorité, comme le réclame l’économie et le revendique le Parlement. Même ainsi, les
institutions FRI seront contraintes de renoncer à des aspects cruciaux de leurs planifications.

Depuis des années, le Conseil fédéral et le Parlement considèrent l’encouragement de la formation, de
la recherche et de l’innovation (Domaine FRI) comme une tâche prioritaire. Les hautes écoles et les
institutions de recherche ont toujours pu compter sur un financement stable. Grâce à ces bonnes
conditions-cadres, la place scientifique suisse s’est développée avec beaucoup de succès. Les
investissements dans le Domaine FRI ont été payants: les hautes écoles suisses et le pôle d’innovation
comptent aujourd’hui parmi les meilleurs au monde. L’excellence des institutions FRI combinée à la
force de la formation duale contribuent largement au succès économique et à la prospérité de la Suisse.
Des réductions disproportionnées dans le Domaine FRI
L’incertitude conjoncturelle oblige le Conseil fédéral à réduire les dépenses prévues. Avec le
programme de stabilisation 2017-2019, le gouvernement veut économiser de façon transversale 2,8
milliards de francs en trois ans. Selon le projet mis en consultation, environ 555 millions de francs
(19,9% des économies totales) devraient revenir au Domaine FRI (voir graphique sur les parts de
chaque domaine). Si l’on sait que le Domaine FRI représente 10% des dépenses du budget fédéral,
cette participation est clairement disproportionnée. Par conséquent, le financement de la formation,
de la recherche et de l’innovation pour les années 2015 à 2019 augmente en moyenne de 1,9%
seulement par année, pendant que l’ensemble des dépenses de la Confédération progressent en
moyenne de 2,7%. Le Domaine FRI est donc insidieusement en train de passer d’une priorité politique
à une postériorité. Le Conseil fédéral justifie la participation disproportionnée au programme
d’économies par l’encouragement prioritaire dont ont bénéficié la formation et la recherche au cours
des années passées, ce qui ne correspond en aucune manière à une politique durable. Ce sont les défis
à venir qui doivent être déterminants pour la planification financière, pas le passé. Cette coupe
massive torpille la sécurité de planification éprouvée et si nécessaire au fonctionnement du Domaine
FRI. Elle met en péril la substance de l’ensemble du système, au moment même où la participation
future de la Suisse aux programmes de recherche européens est compromise et où la possibilité de
recruter les meilleurs talents est remise en cause, puisque la mise en œuvre de l’article constitutionnel
121a sur l’immigration n’est pas encore réglée.

Dans le même temps, l’encouragement FRI reste d’une importance capitale pour l’économie et la
société suisses. A long terme, la formation, la recherche et l’innovation réduisent la pénurie de main
d’œuvre qualifiée et renforcent la compétitivité de notre pays. Cette dernière est particulièrement
importante dans le contexte actuel du franc fort. Le Conseil fédéral a prévu pour le Message FRI 20172020 différents axes et réformes qui devraient renforcer la place économique et scientifique suisse face
aux défis actuels:





Un encouragement renforcé de la relève scientifique dans les hautes écoles
Entretien et développement des infrastructures de recherche
Intensification du transfert de connaissances entre la science et l’industrie
Mesures en lien avec l’initiative contre la pénurie de personnel qualifié:
- Augmentation du nombre de diplômés en médecine humaine
- Réduction de la pénurie de personnel qualifié dans les domaines MINT et de la santé
- Un meilleur financement des cours préparatoires dans la formation professionnelle
supérieure

Ne pas couper dans les priorités de façon disproportionnée
Les coupes excessivement fortes du programme de stabilisation compromettent la mise en œuvre de
ces axes centraux, qui nécessitent tous des moyens financiers supplémentaires. Pour cette raison, en
approuvant une motion de commission, le Conseil national et le Conseil des Etats ont chargé le Conseil
fédéral de continuer à traiter le Domaine FRI de façon prioritaire durant les années 2017-2020. Les
réductions disproportionnées que le programme de stabilisation 2017-2019 prévoit pour le Domaine
FRI vont à l’encontre de ce traitement prioritaire. Le Conseil fédéral ne peut pas à la fois introduire de
nouveaux axes, réformes et développements dans le Domaine FRI et procéder à des réductions
drastiques du budget, qui portent principalement préjudice à la relève et qui dégradent les conditionscadres des jeunes générations dans des temps déjà incertains.
De ce fait, les hautes écoles et les institutions de recherche sont convaincues que les
réductions disproportionnées dans le domaine de la formation, de la recherche et de
l’innovation doivent être corrigées, dans l’intérêt de la place économique et scientifique
suisse. Elles exigent que le volume des économies dans le Domaine FRI soit
massivement réduit et qu’il s’élève à 200 millions de francs au maximum. Même ainsi,
les institutions FRI seront contraintes de renoncer à des aspects cruciaux de leurs
planifications.
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