
Prise de position de la CRUS sur le Message du Conseil fédéral relatif
à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation
pour 2012

La CRUS rejoint dans son analyse les arguments que le FNS a développés dans
sa prise de position du 7 décembre 2010. Elle reconnaît ainsi que des finances
fédérales équilibrées sont nécessaires pour garantir l’encouragement de la
formation, de la recherche et de l’innovation à long terme. Elle se réjouit donc que
le Conseil fédéral et le Parlement tiennent les objectifs de frein à l’endettement.
Cependant, comme le FNS, la CRUS constate avec regrets que le Message FRI
ralentira fortement l’évolution du domaine de la formation et de recherche en
2012. Alors que les réductions budgétaires annoncées pour 2011 stopperont la
croissance de ces dernières années, 2012 menace désormais de faire figure
d’année « perdue ».

La formation et la recherche face à un avenir compromis
Ces derniers mois, diverses institutions du paysage suisse de la science –
notamment le FNS, le Conseil des EPF, les Académies et la CRUS – ont présenté
dans leurs programmes pluriannuels 2012-2016 respectifs les défis à relever dans
la formation et la recherche. La Suisse ne conservera sa force d’innovation à
moyen et long termes qu’au prix d’efforts supplémentaires consentis dans
l’encouragement de la relève scientifique, gage du bon fonctionnement de
l’économie et des hautes écoles, et dans la mise à disposition de nouvelles
infrastructures de recherche. La croissance de 1.9% que le Conseil fédéral prévoit
en 2012 ne répond pas suffisamment à ces besoins, ni ne tient suffisamment
compte de la dynamique internationale. Alors que d’autres pays, dont l’Allemagne,
la France et les USA, ont volontairement exclu la formation, la recherche et
l’innovation de leurs rigoureux plans d’austérité, la Suisse compromet l’avenir de
ce domaine prioritaire. Pour parer à un tel danger, la CRUS et les organisations
partenaires vont se mobiliser afin que le Message FRI 2013-2016 soit doté d’une
croissance forte et adaptée aux circonstances.

Les priorités stratégiques de la CRUS fortement ralenties
Le changement de rythme des périodes de financement a pour conséquences que
les projets stratégiques annoncés dans la planification stratégique de la CRUS ne
pourront vraiment commencer qu’en 2013. Les recteurs et présidents des hautes
écoles universitaires auront donc comme responsabilité première pour 2012 de
faire face à l’augmentation du nombre d’étudiants et de maintenir la compétitivité
de la recherche, particulièrement au niveau des salaires, qui représentent les deux
tiers du budget de leurs budgets. Selon les prévisions de l’OFS, le nombre
d’étudiants augmentera de 2.9% entre 2011 et 2012. L’index des salaires de l’OFS
était en moyenne de 1.6% sur les 10 dernières années (2000-2006) et en forte
augmentation les deux dernières années (2.1% et 2.0% en 2008 et 2009). Les
recteurs et présidents seront donc confrontés en 2012 à une augmentation des
besoins d’au moins 4.5% par rapport à 2011, année qui a déjà fait l’objet de
coupures par rapport aux décisions du Parlement de 2007. Si le Parlement ne



corrige pas à la hausse les croissances de 1.8% et de 3.5% proposées par le
Conseil fédéral pour le domaine des EPF et les universités cantonales, non
seulement les priorités stratégiques de la CRUS ne pourront pas être mises en
œuvre en 2012, mais les conditions cadre de l’enseignement et de la recherche
continueront à se détériorer.

Berne le 27 décembre 2010.


