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Delémont se mobilise contre le plan d'austérité 
du gouvernement jurassien 

Le mouvement de contestation contre le plan d'austérité du gouvernement jurassien s'amplifie. 
Une pétition munie de 3768 signatures demandant à l'exécutif de revoir sa copie a été remise 
mercredi soir à la présidente du Parlement en présence de plusieurs centaines de manifestants. 

 

Un collectif formé de la coordination des syndicats de la fonction publique, de la Fédération interjurassienne de 
coopération et de développement et de l'Association jurassienne pour l'action sociale demande le report du "Plan 
équilibre 22-26". Ce projet regroupe 85 mesures pour réaliser des économies de 34 millions de francs. 

Ces mesures touchent tous les secteurs comme la santé, le social ou l'aide au développement. Les signataires 
demandent l'abandon dans sa globalité du plan d'économies et souhaitent l'ouverture d'un nouveau processus qu'ils 
veulent plus démocratique et participatif pour déboucher sur un nouveau plan financier. 

Appel à la solidarité 

Les opposants au plan d'austérité estiment que les mesures touchent prioritairement des domaines sensibles. "La 
solidarité, qu'elle soit cantonale ou internationale, est un principe maintes fois répété dans la Constitution jurassienne. 
Il est nié, voire désavoué, dans ce programme déséquilibré", peut-on lire dans un tract remis aux députés à l'issue de 
la séance du Parlement. 

L'introduction d'une semaine supplémentaire de congé non payé au sein de l'Etat qui se traduit par une baisse 
salariale, la réduction des charges en matière d'intégration des personnes migrantes ou la suppression des subsides 
en faveur des jeunes pour certaines formations font partie de ce paquet de mesures. 

Position du Gouvernement 

Dans une tribune publiée récemment dans le Quotidien jurassien, le Gouvernement dit entendre les réactions 
suscitées par son plan d'économies. Même s'il le juge indispensable, il ajoute que ce n'est pas de gaité de coeur qu'il 
a déposé ce projet sur la table du Parlement, insistant sur la nécessité d'assainir les finances. 

Ecouter le sujet de RTS INFO 
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Une pétition et une manifestation contre le «Plan 
équilibre 22-26» 

Le texte qui demande le report du plan d’économies a recueilli plus de 3'700 signatures et a été 
déposé mercredi en présence d'environ 500 manifestants devant l’Hôtel du Parlement. 

  

Des voix s’élèvent contre le « Plan équilibre 22-26 » du Gouvernement jurassien. Une pétition avec 3’768 signatures 
a été remise à la présidente du Parlement Brigitte Favre mercredi en fin d’après-midi. Quelque 500 manifestants sont 
venus attendre, sous la pluie, les députés à l’issue de la séance du législatif à Delémont. Le texte demande le report 
du plan dans le but d'ouvrir un processus participatif et démocratique pour l'établissement d'un plan financier qui 
tienne compte de « la fragilisation financière de milliers de Jurassiennes et Jurassiens, essentiellement en raison 
d'évènements non maîtrisables dans notre canton », selon un tract distribué aux élus. Le document prévoit 
notamment des coupes financières dans plusieurs domaines ainsi que la mise en place d’une semaine de congé 
supplémentaire non payée pour les fonctionnaires. Il concerne aussi les institutions paraétatiques.  

L’action ainsi que la pétition ont été lancées par diverses organisations - dont les syndicats – qui critiquent la manière 
dont le document a été élaboré, soit sans consultation des institutions sociales, des syndicats, des associations ou de 
la société civile dans son ensemble. Il relève que « l'impact de ces mesures est brutal et touche prioritairement des 
domaines sensibles, comme la santé, le social, la formation, l'aide au développement, l'agriculture et d'autres 
partenaires de branches ».  

Reportage devant l'Hôtel du Parlement - Ecouter le son  

La pétition a donc recueilli un beau succès et les manifestants étaient nombreux mercredi en fin d’après-midi devant 
l’Hôtel du Parlement, ce qui réjouit Laurent Crevoisier. Le responsable du syndicat Syna Jura affirme que la 
mobilisation représente « un message fort » en direction du Gouvernement et du Parlement. Laurent Crevoisier 
estime que les autorités ne peuvent pas l’ignorer et n’exclut pas la mise en place d’autres actions. « Nous réfléchirons 
par la suite, si nécessaire », précise le responsable syndical de Syna Jura.  

Laurent Crevoisier: «On est pleinement satisfait avec le nombre de signatures et encore plus avec la 
mobilisation d’aujourd’hui» - Ecouter le son  

Le Parlement jurassien se prononcera le 14 décembre prochain sur le « Plan équilibre 22-26 » ainsi que sur le budget 
2023 de l’Etat. /comm-emu-fco 
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Les associations manifestent contre le Plan 
équilibre 

Ils font partie des victimes des coupes budgétaires voulues par le Gouvernement jurassien, tout 
comme les enseignants et les membres des administrations communales. Les associations et 
organisations non gouvernementales ont manifesté, cette fin d'après-midi devant le Parlement, 
pour tenter de convaincre les élus de refuser le Plan équilibre 22-26, qui vise à permettre un retour 
à l'équilibre des finances cantonales au plus tard à la fin de la législature. Le texte sera voté lors 
de la prochaine session, le 14 décembre prochain. 

  

Voir le reportage de Canal Alpha  

mailto:secr.sic@jura.ch
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Le Plan équilibre 22-26 aussi contesté au 
Parlement 

Le projet du Gouvernement qui a engendré une manifestation de près de 500 personnes mercredi 
est aussi critiqué au sein des groupes parlementaires, le PDC - notamment - prévoit même de 
demander un report. 

Les débats s’annoncent tendus autour du Plan équilibre 22-26 des finances cantonales. Le projet du 
Gouvernement a suscité mercredi soir une manifestation qui a rassemblé près de 500 personnes devant l’Hôtel du 

Parlement. Une mobilisation qui reste assez rare et qui pourrait peser dans les débats parlementaires prévus le 14 
décembre. L’absence de concertation des partenaires sociaux constitue le principal reproche des syndicats et des 

manifestants, et la critique est aussi partagée par le PDC qui parle de « précipitation ». Pour le chef du groupe 
parlementaire, Stéphane Theurillat, il faut prendre le temps de la discussion et il ne serait pas sage de se prononcer 
dès la mi-décembre. Il indique que le PDC a demandé, en commission, le report du dossier pour arriver à un 
document « plus abouti » et qui comprendra « une concertation plus importante avec les différents partenaires et les 
parties concernées ». Le délai laisserait aux députés « le temps de travailler le dossier » pour ensuite pouvoir « faire 
les bons choix », précise le président du groupe PDC.  

Stéphane Theurillat : « Le PDC a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le fait qu’il souhaitait reporter le 
dossier » - Ecouter le son  

Au PS on estime qu’il faut tenir compte des plus de 3’700 signatures recueillies par la pétition ainsi que de la 
manifestation qui s’est tenue mercredi devant le Parlement. Fabrice Macquat indique que la position du groupe qu’il 
préside n’est pas encore définie et qu’une non entrée en matière reste possible, même si le Congrès du Parti 
socialiste a recommandé une ligne de conduite. Les membres du PS ont majoritairement souhaité l’ouverture de la 
discussion tout en s’opposant avec vigueur aux mesures socialement inacceptables. Fabrice Macquat précise qu’une 
« dizaine de mesures » sont concernées et cite « celles qui touchent la fonction publique, celles qui touchent la FICD, 
la formation ou encore la quote-part pour les personnes qui ont besoin des soins à domicile ».  

Fabrice Macquat : « Des lignes rouges que nous ne voulons pas franchir » - Ecouter le son  

A droite, au PLR, on se rend bien compte que certaines mesures sont impopulaires. Le Parti libéral-radical semble 
toutefois prêt à assumer une certaine casse, malheureusement nécessaire au vu de l’urgence de la situation 
financière du canton du Jura, selon le chef du groupe parlementaire. Gabriel Voirol se dit « conscient que derrière 
chaque mesure se trouve des personnes ». Il estime néanmoins qu’il est nécessaire de « faire un exercice sur ce qui 
est vraiment indispensable au fonctionnement de l’Etat pour assurer aux générations futures une situation qui soit la 
plus correcte possible ».  

Gabriel Voirol : « Il faut aussi avoir le courage de se dire que la fortune de l’Etat, sans mesures particulières, 
va être bientôt négative » - Ecouter le son  

Du côté de l’UDC, le président du groupe Didier Spies estime que le Plan équilibre 22-26 aurait dû être davantage 
concerté. Il affirme que le Gouvernement a voulu « refiler la patate chaude » au Parlement. Pour Didier Spies, les 
manifestants « se sont trompés de cibles » mercredi en sifflant les membres du législatif alors que le plan a été pensé 
par l’exécutif. Le groupe Vert-es et CS-POP, par la voix de son président Baptiste Laville, rappelle qu’il est « très 
réservé » sur le Plan équilibre 22-26 et qu’il est « très engagé » dans la lutte contre le document. Il entend ainsi 
proposer une non entrée en matière au plénum. Baptiste Laville estime que le report du plan serait idéal pour arriver à 
un plan « concerté qui soit, lui, équilibré ». Pour le président du groupe Vert-es et CS-POP, « le Gouvernement doit 
assumer ses responsabilités, au regard de l’ampleur de la contestation, et revoir l’essentiel des propositions du 
document qui, d’ailleurs, relèvent de sa compétence »./fco-jpi 

 

mailto:secr.sic@jura.ch
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=7095592
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=7190475
https://www.rfj.ch/Scripts/Index.aspx?id=7108498
https://bnj.blob.core.windows.net/assets/Htdocs/Files/v/277289.mp3
https://bnj.blob.core.windows.net/assets/Htdocs/Files/v/277290.mp3
https://bnj.blob.core.windows.net/assets/Htdocs/Files/v/277291.mp3


  

25 novembre 2022 

 

 

Service de l’information et de la communication – Rue de l’Hôpital 2 – 2800 Delémont 

T  032 420 50 50 

E-mail: secr.sic@jura.ch                    Page 1 sur 1 

Delémont se mobilise contre le plan d'austérité 
du gouvernement jurassien 

Le mouvement de contestation contre le plan d'austérité du gouvernement jurassien s'amplifie. 
Une pétition munie de 3768 signatures demandant à l'exécutif de revoir sa copie a été remise 
mercredi soir à la présidente du Parlement en présence de plusieurs centaines de manifestants. 

 

Un collectif formé de la coordination des syndicats de la fonction publique, de la Fédération interjurassienne de 
coopération et de développement et de l'Association jurassienne pour l'action sociale demande le report du "Plan 
équilibre 22-26". Ce projet regroupe 85 mesures pour réaliser des économies de 34 millions de francs. Ces mesures 
touchent tous les secteurs comme la santé, le social ou l'aide au développement. Les signataires demandent 
l'abandon dans sa globalité du plan d'économies et souhaitent l'ouverture d'un nouveau processus qu'ils veulent plus 
démocratique et participatif pour déboucher sur un nouveau plan financier. 

Appel à la solidarité 

Les opposants au plan d'austérité estiment que les mesures touchent prioritairement des domaines sensibles. "La 
solidarité, qu'elle soit cantonale ou internationale, est un principe maintes fois répété dans la Constitution jurassienne. 
Il est nié, voire désavoué, dans ce programme déséquilibré", peut-on lire dans un tract remis aux députés à l'issue de 
la séance du Parlement. L'introduction d'une semaine supplémentaire de congé non payé au sein de l'Etat qui se 
traduit par une baisse salariale, la réduction des charges en matière d'intégration des personnes migrantes ou la 
suppression des subsides en faveur des jeunes pour certaines formations font partie de ce paquet de mesures. 

Position du Gouvernement 

Dans une tribune publiée récemment dans le Quotidien jurassien, le Gouvernement dit entendre les réactions 
suscitées par son plan d'économies. Même s'il le juge indispensable, il ajoute que ce n'est pas de gaité de coeur qu'il 
a déposé ce projet sur la table du Parlement, insistant sur la nécessité d'assainir les finances. ats/hkr 

 >> Ecouter le sujet de RTS Info  
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