PDC Fribourg

Communiqué de presse
Fribourg, le 26 septembre 2016
Le PDC salue les efforts visant à équilibrer le budget 2017 et à proposer un important
plan d’investissements de 197 millions de francs.
Le PDC a pris connaissance avec satisfaction de l’équilibre du budget 2017 de l’Etat de
Fribourg et salue la fin des mesures d’économies relatives au personnel. Le PDC est aussi
favorable à la création de 54 nouveaux postes dans l’enseignement et de 13 nouveaux postes
pour la mise en place du Master de médecine à l’Université de Fribourg.
L’enseignement doit être l’une des priorités de l’Etat face aux défis futurs de l’économie qui
exige des personnes très bien formées souvent dès leur sortie de l’apprentissage ou des
études. Une bonne formation permet d’optimiser les chances de s’intégrer sur le marché du
travail – c’est la garantie d’un avenir plus optimiste.
Le PDC est surpris en bien de la progression des revenus des impôts, c’est une indication
positive de la bonne résistance de l’économie locale face aux difficultés tant sur les marchés
d’exportation que sur les marchés nationaux. Le canton de Fribourg se doit de soutenir les
entreprises avec des conditions-cadre favorables.
Le PDC demande au Conseil d’Etat de poursuivre avec conviction les recherches d’économies
structurelles à l’interne de l’Etat car l’augmentation des charges de fonctionnement est
globalement en nette progression de 3,9 % par rapport au budget 2016.
Après 3 années de mesures d’économies, le PDC relève aussi avec satisfaction la possibilité
d’octroyer des paliers dès le 1er janvier 2017 pour la rémunération des employés, la
suppression de la contribution de solidarité et l’augmentation du crédit pour des revalorisations
salariales.
Le PDC soutient pleinement le renforcement d’une politique plus active dans les
investissements, avec 197 millions consentis. C’est un effort important pour l’économie locale
et cantonale. Le PDC juge prioritaire de poursuivre les investissements dans les infrastructures
publiques en vue de garantir l’attractivité du canton et le bien-être de la population
fribourgeoise.
Avec ce budget 2017, c’est finalement un « Fribourg qui réussit » !
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