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Comptes 2015 de l’Etat de Fribourg :
Le PDC salue des finances saines, garantes de la cohésion sociale.
L’Etat de Fribourg annonce des comptes positifs pour l’exercice 2015 et la fin des mesures
d’économie touchant le personnel de l’Etat. Le PDC se réjouit de ces excellents résultats et
appelle à davantage d’investissements.
Le Directeur des finances Georges Godel a annoncé ce matin des comptes 2015 positifs. Si
l’excédent est essentiellement dû à des rentrées exceptionnelles – notamment des revenus de la
BNS –, nous constatons que les mesures pragmatiques d’économie mises en place en 2012 déjà
ont permis, trois années plus tard, de rétablir la situation financière de l’Etat et d’envisager l’avenir
plus sereinement.
Le PDC fribourgeois se réjouit de la fin des mesures d’économie touchant le personnel. Les
collaboratrices et collaborateurs de l’Etat ont en effet consenti à de substantiels efforts – dont nous
leur sommes reconnaissants – qui permettent aujourd’hui de mettre un terme à ces mesures
d’économie. Parti de la famille, le PDC demande particulièrement au Conseil d’Etat de renoncer à
de nouvelles mesures touchant l’enseignement : seul un canton dont les jeunes sont bien formés
peut regarder vers demain avec optimisme.
Le PDC rappelle la symétrie des efforts également consentis par la population fribourgeoise avec
l’augmentation de multiples taxes. Le parti demande ainsi au Conseil d’analyser les possibilités de
diminuer ces taxes qui pénalisent notablement les familles et les entreprises (PME).
Le PDC fribourgeois salue encore la constitution de provisions suffisantes et indispensables –
respectivement la consolidation de provisions existantes – qui permettront de maintenir les
prestations futures malgré les différentes réformes fiscales à venir, en particulier la RIE III (réforme
de l’imposition fiscale des entreprises).
Enfin et au vu de ces nouvelles positives, le PDC demande avec insistance au Conseil d’Etat de
faire preuve de plus de dynamisme en matière d’investissements dans les infrastructures
publiques, tant pour les transports publics et les routes que pour les écoles (université, HES,
collèges).
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