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RÉPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR MICHEL CHOFFAT,
DÉPUTÉ (PDC-JDC), INTITULÉE "REORGANISATION DES SERVICES SOCIAUX
REGIONAUX !" (  3013)

La réorganisation des Services sociaux régionaux (SSR) a pour origine notamment le futur départ
en retraite de l'actuel directeur. Afin d'anticiper ce changement, le groupe de travail institué en 2017
a procédé à une analyse du fonctionnement des SSR et proposé une réorganisation de ses
structures.

Cette réorganisation se justifie également par l'accroissement constant du volume de travail et par
conséquent des effectifs des SSR ainsi que par la multiplication de ses missions.

Enfin, elle s'inscrit dans un contexte plus large de réforme du dispositif d'aide sociale jurassienne et
d'intensification des efforts d'insertion de ce même dispositif, en particulier pour les jeunes et les
seniors.

Globalement, il est prévu que la nouvelle organisation remplace la direction verticale, organisée par
district et qui a prévalu durant de longues années aux SSR. Cette réorganisation a fait l'objet de
consultations auprès du personnel et de la direction des SSR, de même qu'auprès des organes de
pilotage et de surveillance. Partant, les postes de directeur-trice ainsi que ceux de responsables
d'équipe des quatre secteurs (Aide sociale, Protection de l'adulte, Protection de l'enfance,
Administration) ont été mis au concours.

Après ces quelques explications liminaires, nous pouvons répondre aux questions de la manière
suivante :

1. Quels sont les changements stratégiques de cette réorganisation ?

La nouvelle structure comprendra désormais une direction unique et non plus deux membres de
direction (un-e directeur-trice, un-e directeur-trice adjoint-e). La direction restera responsable de
la vision stratégique et de la conduite globale de l'institution, sous l'égide du Conseil de gestion
et de la Commission cantonale de l'action sociale.

Le pilotage interne de ('institution sera confié à un collège de direction qui comporte, outre le
directeur ou ta directrice, les quatre responsables de secteur. Ceux-ci, de formation de niveau
bachelor, feront office de relais entre la direction et le travail de terrain. La taille des SSR (plus
de 70 employé-e-s à ce jour) justifie cet échelon hiérarchique intermédiaire.

2. Cette réorganisation implique-t-elle des diminutions de postes ailleurs, et si oui, lesquels
et combien ?

Comme indiqué ci-dessus, le poste de direction adjointe disparaît. Par ailleurs, les quatre postes
de responsables de secteur ne constituent pas intégralement des créations de postes mais
peuvent être pourvus par voie interne pour certains d'entre eux. Il n'est pas prévu de diminuer ni
de supprimerdirectement d'autres postes.



3. Si tel n'est pas le cas, comment justifier la création de quatre nouveaux postes de
responsables ?

Comme mentionné ci-dessus, il ne s'agit pas nécessairement de nouveaux postes. Dans un
premier temps, les coûts induits par cette augmentation d'effectifs sera en partie compensée par
le jeu des classes salariales et du nouveau mode de direction.
De même, et à moyen terme, cette réorganisation devrait permettre de sortir des logiques
purement additives (plus de dossiers = plus d'EPT), de revoir le dispositif d'aide sociale et donc
de mieux maîtriser les effectifs des SSR et les coûts.

4. Ces créations de postes figurent-elles au budget 2018 ?

L'effet financier induit par la réorganisation a été inclus dans l'enveloppe budgétaire attribuée
aux Services sociaux régionaux, laquelle a été validée par le Parlement dans le cadre du budget
2018.

5. Quelle est l'incidence financière de cette réorganisation ?

L'jncidence financière de la réorganisation ne pourra être définitivement calculée que lorsque le
processus de sélection sera achevé. Elle sera cependant faible et sera compensée par une
augmentation de l'efficacité du système de gestion et des prestations.
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