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Monsieur le député-maire de Moutier,
Monsieur le président de l’AFDT,
Monsieur le président de la FAJI,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités
politiques, administratives et scolaires,
Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises,
Mesdames et Messieurs les formateurs et apprentis du CAAJ,
Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui est un grand jour pour le
monde du décolletage et c’est un honneur
et un plaisir pour moi d’être parmi vous
pour fêter l’ouverture de ce nouvel
établissement de formation.
Je suis très heureux que cela se fasse à
Moutier, berceau de ce procédé d’usinage
par enlèvement de copeaux.
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Cette ouverture est en effet un signal
positif bienvenu à l’heure où Moutier vit
des heures difficiles. Je profite de
l’occasion qui m’est offerte pour témoigner
de ma solidarité, de celle du
Gouvernement bernois, avec les
employés de l’entreprise Tornos et de ses
partenaires qui sont touchés par les
récentes restructurations.
J’espère sincèrement qu’ils retrouveront
rapidement un emploi correspondant à leurs
aspirations.
Dans ce contexte difficile, l’ouverture du
CAAJ doit donc aussi être lue comme une
lueur d’espoir. Il en est d’ailleurs ainsi à
chaque fois qu’on ouvre un lieu où hommes
et femmes viennent se former par intérêt et
certainement par nécessité aussi, à
chaque fois qu’on répond
et à une attente de personnes
et à un besoin d’une région.
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Je remercie chaleureusement l’ensemble
des acteurs qui ont contribué à la réussite
de ce projet, mené dans des délais
extrêmement courts. En effet, il aura fallu
une petite année seulement entre le
moment de la décision de lancer le projet et
l’ouverture des portes du centre aux
premiers apprentis, de quoi faire rêver le
politicien et le Directeur de l’instruction
publique que je suis, habitué souvent à des
calendriers rythmés différemment !
J’aimerais donc féliciter tout
particulièrement l’Association des
Fabricants de Décolletages et de Taillages
(AFDT) pour la création de ce centre de
formation original et remercier les
entreprises jurassiennes et bernoises qui
ont accepté d’entrer dans la coopérative
CAAJ.
Pour la Direction de l’instruction publique, il
est précieux, même incontournable, de
pouvoir collaborer avec des organisations
du monde du travail aussi dynamiques.
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Ma Direction a toujours été sensible aux
besoins de formation exprimés par le
domaine de la mécanique et du décolletage.
Ces dernières années, elle a lancé ou
participé à de nombreux projets ayant
pour but d’assurer une relève de qualité
dans ce secteur clé de l’économie de l’Arc
jurassien.
A titre d’illustrations, permettez-moi de
dresser l’inventaire -incomplet- qui suit :

• Le canton met tout en œuvre pour
disposer d’écoles professionnelles
techniques de qualité. Pour les
francophones, des cours
professionnels dans les domaines de
la mécanique et de l’horlogerie sont
dispensés au ceff, à St-Imier et à
Moutier, ainsi qu’au CFP à Bienne.

• Ma direction soutient politiquement
et financièrement les formations
modulaires en mécanique et en
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horlogerie qui sont organisées depuis
plus de 10 ans au CIP à Tramelan, en
collaboration avec le ceff.
Ces formations permettent à des
adultes non qualifiés d’obtenir un
CFC par étapes successives, en
suivant des cours du soir.
Elles rencontrent un bel écho auprès
des milieux industriels puisque
plusieurs dizaines de personnes
suivent chaque année un ou plusieurs
modules, dans l’un des centres de
formation de l’espace BEJUNE.

• En mars dernier a eu lieu ici même à
Moutier le Salon interjurassien de la
formation, bel exemple, parmi tant
d’autres -c’est certainement avec le
canton du Jura que nous avons le
plus de collaborations sur
l’échiquier fédéral,
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bel exemple donc de réalisation
commune entre les cantons du Jura et
de Berne,
un salon qui cette année a mis
l’accent sur la promotion et la
valorisation des métiers de
l’industrie, via la création d’un espace
spécifique présentant pas moins de 21
métiers techniques.

• « Education et technique » est un
projet qui me tient particulièrement à
cœur et qui vient d’être lancé, porté
par les Directions de l’instruction
publique et de l’économie publique du
canton de Berne.
Ce projet a pour objectif de
contrecarrer le manque de relève dans
les métiers techniques, en essayant
d’éveiller l’intérêt des jeunes
hommes et bien sûr des jeunes
femmes pour les métiers des
domaines STIM, c’est-à-dire les
métiers liés aux sciences
6

expérimentales, à la technique, à
l’informatique et aux mathématiques.
Les métiers STIM, ou MINT pour
l’abréviation allemande, sont vitaux
pour le canton de Berne, qui, avec
quelque 90’000 emplois, est le premier
site industriel du pays.
J’espère vivement que ce projet
ambitieux, qui se déclinera en de
multiples sous-projets, portera ses
fruits. Je me plais à souligner qu’il
touche évidemment aussi les
francophones de notre canton, qu’un
groupe de réflexion spécifique
réunissant la Chambre d’économie
publique du Jura bernois, la COFRA
et les membres francophones des
groupes de projet et de pilotage
d’ « Education et Technique » est là
pour coordonner les attentes
francophones et les spécificités du
projet.
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Un projet, je m’empresse de le dire
très clairement par les temps qui
courent, un projet qui n’a en rien
l’intention d’assécher la voie
gymnasiale qui porte toute sa
légitimité et constitue une filière de
formation de haute qualité !

• Je relève enfin que le canton de Berne
a joué les pionniers en ce qui
concerne le développement de la
validation des acquis dans le
domaine de la mécanique et du
décolletage en menant un projet pilote
en 2010 et 2011, dans la partie
francophone du canton.
Fort du succès de ce projet et du
potentiel de cette nouvelle voie
permettant à des adultes expérimentés
d’obtenir un CFC, de nouvelles volées
de candidats pourront se lancer dans
cette démarche en 2013. Et ce, dans
l’ensemble du canton.
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Et puis, en vrac, rapidement et sans
exhaustivité, histoire de compléter le
tableau je signalerais :

• le soutien de la DIP à la création d’un
réseau de 7 entreprises formatrices à
Malleray-Bévilard,

• le soutien au centre de formation créé
à Tavannes par l’entreprise Tavadec,

• ou encore la mise sur pied de la
Journée Futur en tous genres, qui a eu
lieu la semaine dernière et qui vise à
ce que les filles et les garçons ouvrent
leur horizon lorsqu’ils ou elles se
déterminent pour un métier.

Mesdames et Messieurs, dans le
décolletage, on a l’habitude de travailler au
niveau de l’infiniment petit avec une
intelligence et des savoir-faire qui frisent la
perfection, voire plus, une minutie et une
patience que j’admire et … envie !
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Les défis qui s’annoncent ces prochaines
années pour votre secteur sont, eux,
infiniment grands.
Il faudra former, vous le savez, des milliers
de personnes pour compenser les départs
à la retraite de la génération du baby boom.
Par ailleurs, la moitié des personnes actives
dans le domaine de la mécanique n’a pas
de titre officiel ad hoc.
Pour corser le tout, le nombre de jeunes au
sortir de la scolarité obligatoire aura
tendance à diminuer ces prochaines
années, ce qui avivera d’autant plus la
concurrence entre les différents secteurs
économiques.
Conscient de ces évolutions, le canton
s’engage déjà et continuera de s’engager à
vos côtés et aux côtés des cantons de l’Arc
jurassien pour faire face à ces défis.
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A ce titre, la création du CAAJ à Moutier est
une initiative digne d’éloges et je souhaite
plein succès à cette nouvelle entité !
Tout comme je souhaite bonne route aux
entreprises et aux apprentis qui ont opté
dès cette année pour cette voie de
formation originale.
Je vous remercie de votre attention !
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