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Contre la fermeture de la Schlossbergschule
Le programme d’allègement 2012-2015 prévoit notamment la fermeture de la Schlossbergschule Spiez. Cette mesure devrait permettre d’économiser 2,3 millions de francs. Or,
on pourrait éviter de fermer la Schlossbergschule tout en réalisant les économies recherchées.
Le Conseil-exécutif est chargé :
1. de mener des négociations avec la commune de Spiez dans le but de faire baisser le
loyer au niveau du marché à l’échéance du bail le 31 décembre 2014 ;
2. de ne pas supprimer les places de formation des ateliers de couture de Spiez.
Développement
La Schlossbergschule est une école professionnelle cantonale spécialisée dans
l’apprentissage de la couture et les formations transitoires (année scolaire de préparation
professionnelle et préapprentissage). Le profil de la Schlossbergschule est bien particulier
et son offre de formation est importante dans l’Oberland bernois. Le niveau de formation y
est indéniablement élevé. La fermeture de cette école toucherait 320 personnes en formation, 60 enseignants et enseignantes et quatre employés administratifs et employées administratives. Pour la commune de Spiez comme pour l’Oberland bernois en général, sa
fermeture représenterait une lourde perte, surtout à cause des ateliers, qui offrent 45 places de formation. Comme souvent, les mesures d’économie touchent les zones rurales de
manière disproportionnée. Une fois encore, le principe de la promotion de l’espace rural
est bafoué.
L’adoption de cette motion permettrait d’économiser les 2,3 millions de francs souhaités
sans pour autant condamner un établissement de formation efficace. Près de 70 personnes pourraient garder leur emploi ou leur place d’apprentissage à Spiez, et l’Oberland
conserverait les bénéfices économiques que cette école lui procure.
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