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Lors du 19h30 de Darius Rochebin, du lundi 28 octobre 2019, nous apprenions qu’il y aurait un manque de moyens
investis dans la formation horlogère dans le canton de Neuchâtel. En effet, un reportage à charge présentait de
vieilles bobines en cuivre et de vieux établis, en les comparant avec des machines cinq axes utilisées à
Besançon… Formerait-on donc mieux en France voisine qu’au Pays de Neuchâtel ?
À notre connaissance, cette présentation est biaisée, car des machines cinq axes sont utilisées depuis plus de dix
ans dans la formation dans notre canton, autant dans les centres de formation professionnelle qu’à la Haute école
Arc ingénierie.
Est-ce que le Conseil d’État peut nous rassurer sur :
a) Les moyens investis dans la formation horlogère ?
b) Sa vision par rapport à ce secteur de formation ?
Un autre article, du 18 novembre 2019, paru dans Arcinfo, signale qu’il y aurait une rupture entre le monde
académique et l’industrie… Des attaques sont également portées à l’encontre de l’École polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), alors qu’elle s’est installée en terre neuchâteloise avec un financement à hauteur de 70
millions de francs par l’État de Neuchâtel, et que passablement de chaires sont tournées vers l’industrie horlogère,
notamment deux qui sont financées par des grandes marques horlogères.
Comme nous nous étonnons de ces attaques répétées, nous aimerions savoir de la part du Conseil d’État :
a) Comment explique-t-il ces attaques ?
b) Ne soutiendrait-il pas suffisamment la formation horlogère ?
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