
Un fonds pour la formation : excellente idée ! 
 
 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) et le Conseil des affaires francophones du district bilingue 
de Bienne (CAF) ont exprimé conjointement leur souhait que le canton de Berne crée un 
fonds pour la formation professionnelle. 
 
Le Parti socialiste autonome du Jura-Sud se réjouit d’observer que ces institutions 
régionales reprennent à leur compte une idée qu’il avait émise voici plus de sept ans. En 
2005 déjà, au travers d’une intervention parlementaire déposée par les députés Zuber et 
Aellen, le PSA-SJ demandait en effet au Conseil-exécutif d’envisager la création d’un tel 
fonds sur les modèles mis en œuvre dans les deux autres cantons de l’espace BEJUNE. 
 
Se réfugiant derrière la nouvelle loi cantonale sur la formation professionnelle, qui ne 
contient aucune disposition dans ce sens, le Conseil-exécutif s’était alors clairement dit 
défavorable à la création d’un fonds pour le soutien aux entreprises formatrices. Le 
gouvernement annonçait cependant que la question pourrait être revue cinq ans plus tard, 
lorsque serait connue la liste, par branche, des fonds créés par les organisations du monde 
du travail. Sept ans se sont passés et tous les cantons romands de même que ceux de 
Soleure, Argovie et Zurich se sont dotés d’un tel dispositif. La majorité bourgeoisie qui pilote 
ce canton a pour seul objectif de réduire les prestations de l’Etat en vue d’alléger la charge 
fiscale des plus nantis. Cette majorité n’acceptera jamais la création d’un fonds pour la 
formation. Il appartient à ses représentants de la partie francophone de nous prouver le 
contraire. On se réjouit par avance de les voir à l’œuvre avec leur souci obsessionnel de ne 
jamais encourir le déplaisir de Leurs Excellences !  
 
Le Jura bernois, ses apprentis et ses entreprises formatrices resteront donc une fois encore 
en marge de la Suisse romande ! Les avantages d’appartenir à un grand canton bilingue ! 
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