CEREMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES
CYCLE 2017-2018
YVERDON-LES-BAINS, LE 22.03.2019
Seules les paroles prononcées font foi

ALLOCUTION PRESIDENTIELLE
Madame la Conseillère d’Etat et Monsieur le Conseiller d’Etat,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Monsieur le Président honoraire,
Mesdames et Messieurs les Syndics, Présidents de communes, Maires,
Mesdames et Messieurs les Représentants des autorités cantonales et communales,
Mesdames et Messieurs les Représentants des associations professionnelles et des
associations de communes,
Chers-ères Diplômés et chers-ères Certifiés-ées,
Monsieur le Directeur des cours et Madame la Secrétaire d’AvenirFormation,
Chers-ères Professeurs,
Chers-ères Invités,
Mesdames et Messieurs les Représentants de la presse,
Chers-ères Collègues de la Commission,
Mesdames et Messieurs, Chers-ères Amis,
Au nom de la Formation Romande des Cadres Communaux, j’ai le grand plaisir de vous
souhaiter la plus cordiale des bienvenues à notre 7ème remise des Diplômes de Cadres en
Administration Communale.
Je suis particulièrement heureuse de saluer les représentants des autorités et institutions de nos
sept cantons :
- Madame Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat, cheffe du département des institutions et de la
sécurité du canton de Vaud;
- Monsieur Didier Castella, Conseiller d’Etat, Directeur des institutions, de l’agriculture et des
forêts du canton de Fribourg;
- Monsieur Gérald Mutrux, Chef du service des communes du canton de Fribourg ;
- Monsieur Maurice Chevrier, Chef du service des affaires intérieures et communales du canton
du Valais ;
- Monsieur Pierre Leu, Chef du service des communes du canton de Neuchâtel ;
- Monsieur Christophe Riat, délégué des affaires communales du canton du Jura ;
- Madame Cindy Bögli, Collaboratrice scientifique auprès de l’Office des affaires communales et
de l’organisation du territoire du canton de Berne ;
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- Monsieur Jean-Daniel Carrard, Syndic d’Yverdon-les-Bains, accompagné de M. Pierre
Dessemontet, municipal et de M. François Zürcher, Secrétaire général ;
- Monsieur Philippe Guex, Président de l’Association genevoise des secrétaires et caissiers
communaux ;
- Monsieur Alain Rütsche, Directeur général de l’Association des communes genevoises ;
- Monsieur Thierry Lenweiter, Président de l’Association des secrétaires communaux du Jura
bernois ;
- Monsieur Daniel Arn, Directeur de l’Association des communes bernoises ;
- Monsieur Dominique Butty, Président de l’Association des communes fribourgeoises ;
- Madame Anette Cetinjanin, Présidente de l’Association des secrétaires et caissiers du canton
de Fribourg ;
- Monsieur Marc-André Burdet, Membre du comité de l’Association vaudoise des secrétaires
municipaux ;
- Messieurs Thierry Petoud et Pascal Luisier, Membres du comité de l’Association des
secrétaires et caissiers du Valais Romand ;
- Messieurs Dominique Monod et Nicolas Wolleb, Vice-président et Membre du comité de
l’Association suisse des services des habitants ;
- Monsieur Pierre-Alain Némitz, Président honoraire ;
- Monsieur Pierre Bersier, Vice-président de la commission qualité pour le brevet fédéral de
spécialiste en administration publique ;
- Madame Claudia Hametner, Vice-directrice de l’Association des communes suisses ;
- Messieurs Pascal Flotron, Pierre Bersier, Philippe Gmür, Michel Walthert et Nicolas Wolleb,
formateurs.
Plusieurs personnes se sont excusées, je m’abstiendrai de les citer nommément.
Une personne aurait dû être avec nous: c’est Pierre-Robert Girardin, responsable de notre
filière. Il nous a quitté brusquement il y a tout juste un mois. Il avait assuré l’ensemble de
l’organisation des cours et vous a accompagnés durant ces deux années de formation. C’était
un professeur d’informatique et de gestion de projet, émérite.
Pour son engagement, cette solennité l’honorait, avec toute la gratitude qui lui était réservée. Je
vous propose de bien vouloir vous lever pour réserver une minute de silence en sa mémoire.
Pierre-Robert aurait apprécié partager ce moment festif avec vous ; je vous propose de lui
dédier cette remise des diplômes.
Michel Walthert, ancien vice-chancelier du canton de Berne, membre de la commission et
enseignant, a aimablement accepté d’assurer l’intérim de la responsabilité de la filière pour le
nouveau cycle qui a débuté en janvier. Nous pouvons compter sur sa connaissance parfaite de
notre formation, puisqu’il en est un des fondateurs. Je le remercie sincèrement.
Cette manifestation est un moment privilégié, autant dans la vie des Lauréates et Lauréats que
dans celle de vos proches et de notre Formation.
Je suis émue, émue de la fierté et de la joie qui se lit sur les visages des 23 Diplômés qui ont
réussi la Formation de Cadre en Administration communale et des 16 candidats qui ont passé
avec succès leur certificat de spécialiste en office de la population / contrôle des habitants.
Chers-ères Diplômés, vous allez recevoir votre titre honorant vos efforts. Au nom de la
Commission FR2C, je tiens à vous adresser mes plus vives félicitations pour votre persévérance
et votre courage.
S’engager pour décrocher le diplôme de Cadre en administration communale signifie :
- réserver un vendredi et un samedi matin toutes les deux semaines ;
- durant deux ans ;
- suivre 4 modules avec au choix l’aménagement du territoire ou le contrôle des habitants pour
le module 3 et l’élaboration d’un travail autonome ;
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- participer à 420 leçons de 45 minutes, animées par 30 professeurs différents.
Ces chiffres dissimulent une plus-value, autant importante pour les participants que pour leurs
communes : le réseau. Un réseau qui naît entre les participants de sept cantons, réseau dopé
par des législations et des organisations différentes qui sont ni plus ni moins le reflet de
l’autonomie communale. Il est vivifié par l’expérience et le parcours des étudiants. C’est aussi
cet aspect qui distingue la Formation Romande des Cadres Communaux. Le réseau qu’elle initie
offre une richesse inestimable pour le développement et le renforcement des administrations
communales. Et ce renforcement fait partie de la stratégie politique de toute autorité
communale, à l’heure où la complexité technique et juridique ne cesse de s’accroître.
Je vous citais des chiffres et vous disais mon émotion : un autre événement relie ces deux
éléments. Cette remise des diplômes marque un double jubilé : les 20 ans du lancement de la
collaboration intercantonale et les 15 ans de l’ouverture des premières classes! En effet, c’est à
la fin de l’année 1999 que les responsables francophones de la formation bernoise ont entrepris
les premiers contacts avec leurs homologues des cantons du Jura, de Neuchâtel et de Fribourg.
Leur préoccupation était de pérenniser la formation francophone qu’ils organisaient, puisque
celle-ci se heurtait à la problématique du bassin restreint de candidats potentiel de la partie
romande du canton de Berne. L’expression d’un besoin, une bonne dose de motivation, de
l’audace, de la persévérance, l’échange d’expériences, de la confiance, le soutien des Conseils
d’Etat des cantons concernés et…. près de 5 ans plus tard, deux classes accueillent les
premiers étudiants, l’une à Bienne et l’autre à Granges-Paccot en octobre 2004. Le canton de
Vaud rejoint notre formation en 2007, puis le canton de Genève adhère en 2010 et finalement le
canton du Valais entre dans nos rangs en 2011. Avec cette adhésion, notre formation change
son nom de « formation intercantonale » et devient « Formation Romande des Cadres
communaux – FR2C ».
Aujourd’hui, notre commission vient de se constituer en association de droit privé, en adoptant
ses nouveaux statuts. Cette identité ouvre l’adhésion possible d’autres associations qui
poursuivent les buts de développer et de renforcer la reconnaissance de la profession
d’employé administratif communal ainsi que de la promouvoir. Notre association adopte aussi
une identité propre avec un site internet tout neuf que vous pouvez visiter sous www.fr2c.ch . Il
se veut être un vecteur de communication direct, tout en assurant le lien avec AvenirFormation
et il fera aussi une part belle aux souvenirs de cette cérémonie.
15 ans de cours, ce sont 7 sessions de 2 ans, avec en moyenne deux classes parallèles,
ouvertes d’un côté et de l’autre de la Romandie. Pour tenir compte de la provenance des
participants, nos classes ont sillonné la Romandie, et se sont arrêtées notamment à Bienne,
Granges-Paccot, Morges, Posieux, Vevey, St-Légier, St-Maurice, Marin, Neuchâtel, Delémont,
Tramelan et Bussigny. La formation est modulaire, mais c’est en réussissant les examens des 4
modules, que le participant ou la participante peut décrocher le diplôme. La commission se
réjouit d’annoncer qu’à ce jour, nous enregistrons 196 diplômés de Cadre en Administration
Communale !
Ce succès, nous le devons à votre confiance et nous vous en sommes très reconnaissants. Mes
remerciements vont à mes collègues de la commission et à notre école centrale pour leur
engagement! Mais nous ne pourrions fêter ce jubilé sans l’audace et la volonté de nos 3
Bernois-e fondateurs, dont deux sont encore actifs, je nomme M. Michel Walthert et Mme AnneMarie Pulver ainsi que M. Pierre-Alain Némitz, qui a présidé la commission jusqu’en 2012. Je
tiens à les féliciter et leur adresser, en mon nom et au nom de mes collègues et de vous toutes
et tous, ma profonde gratitude ! Je les prie de se lever et nous pouvons les applaudir. C’était il y
a 20 ans….
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Et c’était il y a 15 ans, nous mettions au concours au sein de la Suisse romande le mandat de
l’Ecole centrale. C’est Avenir Formation, du Jura, qui l’a remporté. Cela fait 15 ans que nous
pouvons compter sur l’engagement dévoué de M. Christophe Cattin, Directeur des cours, et de
son secrétariat assuré par Mme Anaïs Queloz. Un tout grand Merci pour cette collaboration
fructueuse et appréciée, la direction opérationnelle de la formation, votre sens organisationnel à
résoudre les équations les plus difficiles et le partage de notre témérité! Car il en faut quelques
doses pour défier une donnée incommensurable : 7 législations cantonales avec des communes
dont chacune a sa propre règlementation.
FR2C, c’est une formation qui se veut à l’écoute des attentes du personnel communal et de
l’administration publique en général, mais aussi à l’écoute de leurs employeurs, les communes.
Une formation qui recherche sans cesse le dynamisme. Nous sommes la seule formation
romande accréditée pour la préparation des candidats au brevet fédéral de spécialiste en
administration publique. Accordez-moi un peu de chauvinisme, car l’initiative de ce brevet
fédéral est née dans les rangs de notre commission. Nous l’avons défendue auprès de
l’Association des communes suisses et avons participé aux travaux qui ont duré 10 ans. Je me
réjouis d’annoncer que les 72 premiers brevets fédéraux de spécialiste en administration
publique ont été décernés en août dernier, dont 25 Romands. Nous en sommes fiers ! Cet élan
est suivi, exprimant un intérêt vif pour le brevet. En effet, certains lauréats ont déjà reçu leur
brevet et vont recevoir matériellement leur diplôme tout à l’heure; c’est le jeu du principe
modulaire et du fait que le diplôme est remis tous les deux ans. D’autres diplômés qui monteront
sur scène ont déjà passé les examens du module 5 préparatoire au brevet et viennent de
déposer leur thème de travail autonome. La soutenance de leur thèse ainsi que l’examen
professionnel composent l’examen fédéral qui aura lieu en juin prochain. Le Vice-président de la
commission qualité ainsi que votre serviteur, membre du comité de l’Association suisse pour
l’organisation du brevet fédéral et experte aux examens, sommes à la disposition des autres
Diplômés intéressés. Mais place à la célébration de votre diplôme.
Je me réjouis chers-ères Lauréates et Lauréats, de vous remettre le précieux sésame que vous
avez amplement mérité ! Ce diplôme atteste de vos compétences en la matière comme cadre
communal, une profession passionnante et exigeante qui nécessite de maîtriser tous les
domaines communaux, allant du secrétariat, en passant par l’aménagement du territoire et les
constructions, les relations publiques et le contrôle des habitants, avec un détour vers les
assurances, sans oublier principalement la gestion du personnel et le cadre juridique, les
finances publiques et la péréquation, domaine tant redouté. Comme le disait un conseiller d’Etat
bernois : « vous êtes à présent des généralistes avec des connaissances spécialisées dans de
nombreux domaines. »
Liste des diplômés : voir annexe
Majore de promotion : Mme Geneviève Studer, à Echarlens (FR)
Liste des bénéficiaires de prix : voir annexe.

Pour toute information :
Micheline Guerry-Berchier
Présidente de la Formation romande des cadres communaux, FR2C
079 660 64 00
www.fr2c.ch

