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Chers collègues
Mesdames, Messieurs
Avec le réseau Future, notre groupe parlementaire Formation, recherche et innovation (GP FRI) a eu
le plaisir de saluer en septembre la présence de plus de 40 parlementaires à notre traditionnelle sortie.
A cette occasion, M. Mario Gattiker, directeur de l'Office fédéral des migrations (OFM), instance
compétente, nous a exposé la façon dont le Conseil fédéral envisage de mettre en application l'initiative sur l'immigration de masse. M. Gattiker, le prof. Lino Guzzella, président de l'EPF Zurich, ainsi
que Silvio Ponti, directeur adjoint de SIKA AG, ont détaillé en conclusion les questions en suspens et
les incertitudes d'aujourd'hui.
A ce propos, il est apparu que si la confiance de l'administration dans le fait qu'une solution pourra
être trouvée est grande, le scepticisme est tout aussi épais dans les milieux scientifiques et de la recherche. Permettez-moi ici une mise en garde: nous critiquer et nous lancer mutuellement des accusations ne nous feront pas avancer. Désormais la tâche du parlement et du monde politique est de rappeler à chacun que nous devons mettre en application une décision prise par une majorité de la population, que cela nous plaise ou non. Dans notre rôle de parlementaires, agissons en médiateurs et en
inventeurs de solutions! Nous le devons à notre électorat. Nous verrons bien si nous en sommes capables en 2015 (même en année électorale!), lors des débats sur le message FRI.
Gattiker: solution durable!...
La rencontre a aussi mis clairement deux choses en évidence: dans les négociations avec l'UE, une
marge de manœuvre existe, même si elle est faible. L'industrie et le monde scientifique ont besoin
d'être certains qu'à l'avenir, ils pourront encore faire venir en Suisse les spécialistes et les entreprises
dont ils ont besoin pour la recherche. Les conditions-cadre de la Suisse, devenues de plus en plus compliquées suite à la décision populaire du 9 février 2014, causent de sérieux soucis au monde de la recherche et aux entreprises. C'est ce qui est clairement ressorti des exposés des orateurs et de la discussion. Permettez-moi de citer à ce propos Mario Gattiker, qui a conclu notre manifestation par ces
mots: «Dans une démocratie directe, il faut des solutions durables». Il nous appartient à tous d'y veiller consciencieusement.
... et marge de manœuvre financière
Lino Guzzella, à son tour, a remis à l'esprit du GP FRI et des personnes présentes les décisions qui vont
devoir être prises prochainement par le Parlement. Comme l'a judicieusement souligné le président de
l'EPF au sujet du prochain message sur la formation, la recherche et l'innovation: «l'aspect financier
doit aussi jouer». Dans le débat sur le message FRI, nous devons également prendre à cœur ce rappel
selon lequel la recherche officielle a besoin des ressources nécessaires pour assurer à la Suisse un
avenir décent!

Je profite de l'occasion pour vous rendre attentifs ici à notre prochaine rencontre de 2015:
Nous nous voyons le jeudi 19 mars 2015 à l'hôtel Bellevue Palace. Soyez-en! Nous serons heureux de
vous retrouver parmi nous (inscription sous info@pgbfi.ch).
Le GP FRI s'engage pour un pôle suisse de la recherche attractif, qui offre des emplois intéressants au
personnel autochtone et qui étranger et continue de fonctionner comme un moteur d'innovation pour
la Suisse. C'est à cette seule condition que la recherche et l'innovation pourront fournir leurs prestations pour le bien de tous.
Votre Gerhard Pfister, Conseiller national
Président du GP FRI

En point de mire
Prendre au sérieux les exigences de l'initiative populaire «Halte à la surpopulation – Oui à la préservation durable des ressources naturelles»
La décision populaire contre l'initiative Ecopop et les réflexions des promoteurs de l'initiative sont un
appel à prendre au sérieux le malaise qui vient de s'exprimer à l'égard de l'immigration. Les milieux
économiques et le monde politique ne devraient pas se contenter d'accueillir avec soulagement le
résultat de la votation. Le fait que l'initiative et ses propositions insensées mélangeant restriction
draconienne de l'immigration et mesures mal conçues en faveur des pays en développement aient
tout de même obtenu une adhésion aussi forte doit nous préoccuper.
Le très bas niveau d'immigration de 16'000 personnes par année fixé par Ecopop aurait rapidement
paralysé la Suisse. Etant donné que dans de nombreuses branches, le personnel fait déjà défaut aujourd'hui et que, sans contre-mesures spéciales, la pénurie de spécialistes continuera de s'aggraver
du seul fait de l'évolution démographique, l'initiative n'aurait pas seulement figé toute capacité
d'innovation de la Suisse. Elle aurait aussi mis en péril la prospérité bâtie collectivement dans notre
pays.
Pour mémoire: mettre en œuvre l'initiative sur l'immigration de masse
La nouvelle norme constitutionnelle exige un contrôle de l'immigration qui tienne compte, parallèlement, des intérêts économiques de la Suisse. Pour l'industrie impliquée dans la recherche, le concept de mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse proposé par le Conseil fédéral n'exploite pas suffisamment la marge de manœuvre offerte par l'initiative. Le Gouvernement entend, par
exemple, contingenter le nombre de frontaliers et de séjours de courte durée de moins d'un an, bien
qu'il ne s'agisse pas ici d'une immigration s'agrégeant à la population résidante. Cette application
rigide n'est pas conforme au mandat constitutionnel précisant qu'il faut tenir compte des intérêts de
l'économie suisse. Pour aboutir à une solution qui respecte les intérêts de la place helvétique tout en
préservant les accords bilatéraux, le projet du Conseil fédéral doit être amélioré par le Parlement.
(Les délibérations sur ce thème débuteront en 2015, en lien avec le message.)
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Mesures visant à combattre la pénurie de personnel qualifié
Quels sont, à ce jour, les résultats des multiples déclarations d'intention du Conseil fédéral de se
montrer plus actif sur la question du personnel qualifié? Jusqu'en juin 2014, le Gouvernement s'est
prononcé sur une demi-douzaine de propositions correspondantes, sur quoi, en septembre, le Conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a annoncé une intensification des travaux sur l'initiative
visant à combattre la pénurie de personnel qualifié. Mais le Conseil fédéral n'a fait suivre cette déclaration d'aucune idée nouvelle. Il faut, en plus des mesures en faveur du personnel hautement qualifié dans le domaine MINT, examiner encore des mesures touchant la formation, la compatibilité famille-travail, l'emploi des travailleurs seniors, ainsi que toute innovation susceptible de déjouer la
menace d'une contraction des effectifs de personnel qualifié. Il s'agit également de renforcer en particulier la formation professionnelle supérieure, d'alléger les diplômes professionnels pour les
adultes et de viser la concordance entre l'offre et la demande sur le marché des places d'apprentissage. Avec la mise en œuvre de l'initiative sur l'immigration de masse en toile de fond, de telles mesures sont importantes.

Au Parlament
Message sur la formation, la recherche et l'innovation (Message FRI 2017-2020)
Le prochain message sur la formation, la recherche et l'innovation (message FRI) fixera le cadre financier pour les années 2017 à 2020. C'est assurément une banalité (ou un mantra), mais permettezmoi de le répéter ici: il faut obtenir un accroissement supplémentaire des ressources pour ces domaines. Sur l'arrière-plan actuel du débat sur le personnel qualifié, cette exigence -déjà vieille - a
encore pris du poids. Le Parlement a pour mission de vérifier que les propositions du Conseil fédéral
puissent également assurer, au-delà de la formation professionnelle, des perspectives de croissance
aux domaines de la formation universitaire et des hautes écoles. Lors des délibérations sur le prochain message, il s'agira pour nous de faire en sorte que l'ensemble du domaine de la formation soit
lancé sur les rails du futur. Aujourd'hui la Suisse se situe très clairement à la croisée des chemins.
Nous devons indiquer la bonne direction - et ne prendre aucune décision non équilibrée. Ce qui est
certain, c'est que si la Suisse veut conserver la position de pointe qui est encore la sienne aujourd'hui, elle doit garantir le soutien qui s'impose aux domaines MINT (mathématiques, informatique,
sciences naturelles et technique).

Préavis
Séance du GP FRI, jeudi 19 mars 2015
Nous vous invitons d'ores et déjà à notre prochain lunch de réseautage qui aura lieu le jeudi 19 mars
2015 (repas dès 12h30 à l'hôtel Bellevue Palace, Salon «Münz» / exposé à 13h15).
Nous nous réjouissons d'accueillir vos invitations à l'adresse que voici: info@pgbfi.ch
Le programme et les formules d'inscription suivront bientôt!
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Vous êtes intéressé(e) par des informations sur ces sujets? Vous souhaitez devenir membre du GP
FRI? N'hésitez pas à vous adresser au:
Groupe parlementaire pour la Formation, la Recherche et l'Innovation GP FRI
Nordstrasse 15 - Case postale
CH-8021 Zurich
Tél. +41 44 368 17 11
Fax +41 44 368 17 70
E-Mail info@pgbfi.ch
Internet www.pgbfi.ch
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