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CP 
Centre Patronal 

Monsieur Beat Waber 
Office fédéral de la formation professionnelle 
et de la technologie OFFT 
Effingerstrasse 27 
3003 Berne 

Paudex, le 16 juillet 2012 
JDZ/mib 

Augmentation des subventions relatives à l'organisation des examens fédéraux 
art. 65 OFPr 

Monsieur, 

Par l'intermédiaire de l'Union suisse des arts et métiers, nous avons reçu la lettre dé M. le 
Conseiller fédéral Schneider-Amann du 4 avril passé concemant la consultation mentionnée 
ci-dessus. 

Examens 

Après étude des documents et discussion avec nos membres, le Centre Patronal se déclare 
tout à fait favorable à la modification proposée. Il s'agit-là d'une juste reconnaissance de la 
fomriation professionnelle supérieure (tertiaire B) d'une part, ainsi que des efforts déployés 
pour la mettre sur pied par les associations professionnelles, d'autre part. Ces examens sont 
importants dans le système de formation professionnelle de notre pays et la reconnaissance 
de la Confédération, manifestée par le titre, doit également l'être sur le plan du soutien 
financier. Par conséquent, cette augmentation du taux des subventions à 60% est tout à fait 
justifiée, tant il va de soi qu'un Etat a tout intérêt à ce que ses citoyens se fonnent, car cela 
profite au bien commun. 

Par ailleurs, nous préconisons une application du taux de la subvention de 80% non 
seulement dans les cas d'exception, mais notamment chaque fois qu'un nouvel examen est 
créé ou qu'un ancien est révisé. En effet, cela permettrait de couvrir les frais 
d'investissement nécessaires à de tels développements sans devoir les reporter sur les 
candidats. 
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Cours préparatoires 

Nous souhaitons aussi profiter de ces lignes pour rappeler ici que le problème du 
financement des cours préparatoires n'est pas résolu. Cela nous pai"aTt incompréhénsible, 
car les pourpariers sont en cours depuis de longues années entre les associations 
professionnelles et les pouvoirs publics, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal. Il 



y a là manifestement un manque de volonté politique qui, jusqu'à maintenant, s'est traduit 
par ce qui apparaît comme du désintérêt pour cette voie. Or, même si les cours sont 
facultatifs, on le sait par expérience, l'écrasante majorité des candidats les suivent. Qu'ils en 
paient une partie eux-mêmes est incontesté, mais qu'ils ne soient pas subventionnés à des 
taux comparables à ce qui se passe pour les écoles supérieures n'est tout simplement pas 
normal. 

A nos yeux, il y a une lacune dans la loi qu'il s'agit de combler en la révisant. La disposition 
actuelle, potestative, n'est pas suffisante. Elle conduit à ce que la Confédération et les 
cantons se « renvoient la balle ». Cette indécision s'exerce au détriment de la qualité de la 
formation dans notre pays, en général, mais également désavantage les candidats à ces 
examens fédéraux, en particulier. Cela n'est plus admissible. 

C'est la raison pour laquelle nous soutenons totalement la position de l'Union suisse des 
arts et métiers qui, à juste titre, dans le cadre du message FRI 2013-2016, souhaite que la 
formation professionnelle supérieure soit spécialement mentionnée et soutenue par l'octroi 
affecté de 400 millions de francs. Par rapport aux investissements dans d'autres formations, 
particulièrement académiques, que nous ne contestons d'ailleurs pas, cette somme 
permettrait un rattrapage et le rétablissement d'une équité de traitement. 

Certes les cantons ont également leur rôle à jouer. Mais actuellement, ils ne le font que 
selon leur bon vouloir, ce qui désavantage également les candidats à ces filières et bénéficie 
à d'autres types d'école. Il est donc absolument capital que ces pourparlers aboutissent 
aussi rapidement que possible, afin que tous les partenaires à la formation puissent 
contribuer dans une mesure équilibrée aux efforts de financement des cours préparatoires. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes et en espérant que vous 
pourrez adhérer à notre point de vue, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations 
les meilleures. 

Centre Patronal 

Jacques Desgraz 


