
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE Du GOUVERNEMENT A LA QUESTION ÉCRITE DE MONSIEUR YANN RUFER.
DEPUTE_PLR' INTITULÉE "PENIBILITE DU TRAVAIL': QUELLES" RÊGLES"P'6uR" LES
COLLABORATEURS DE L'ADMINISTRATION ?" (  3061)

Dans son sens général, la notion de pénibilité du travail regroupe plusieurs sous-catégories, telles
^*iTj^ pénib'lité Physiclue' Psychique, les astreintes horaires, etc. Elle décrit ce qui e'xigeun effort
difficile, ce qui cause de la fatigue, ou ce qui est fait avec difficulté.

La notion de pénibilité étant quelque peu explicitée, le Gouvernement répond ci-après aux questions
posées.

1. Quels sont les critères objectifs qui définissent la pénibilité du travail ?

Au sein de l'administration cantonale jurassienne, la définition de la pénibilité du travail trouve son
sens dans le système d'évaluation des fonctions. En effet, il a été décidé de tenir compte des
éléments de pénibilité au niveau de l'évaluation du domaine physique.

-;^s. _<;:ritÏ. res reterlus.. Pour évaluer le domaine physique dans le cadre du nouveau système
d'évaluation des fonctions, entré en vigueur le 1er aoàt 2016, sont les suivants :

P1
P2
P3

exigences concernant la force physique
exigences concernant la précision des mouvements
conditions ambiantes difficiles

P3. 1 :
P3.2:

P3. 3:

P3.4:
P3.5:
P3.6:
P3. 7:
P3.8:
P3.9:
P3. 10

risque d'accident et/ou de contamination
activité exercée en présence de substances chimiques nocives et/ou
pollution atmosphérique
activité exercée en position assise (sans possibilité de s'éloigner de la
place de travail)
activité exercée debout en requérant une grande mobilité
postures de travail forcées et/ou mouvements répétitifs
exposition à un bruit très fort

exposition au froid et/ou à la chaleur, courants d'air, humidité
exposition à des odeurs désagréables
prescriptions spéciales en matière d'hygiène
autres charges physiques

Au sens du nouveau système d'évaluation des fonctions, la pénibilité peut être définie comme suit
une fonction est con_sldérée comme pénible lorsque les points du critère P3 (conditions ambiantes
difficiles) atteignent 75 points ou plus. Cette notion est définie à l'article 95, alinéa 3, de l'ordonnance
sur le personnel de l'Etat (RSJU 173. 111 ; ci-après : l'OPer). A titre d-exemple, les fonctions
d'agent-e d'exploitation voirie, d'agent-e d'exploitation bâtiments et de jardinier-ère répondent a ces
critères.

Au-delà de ces critères de pénibilité physique, le système d'évaluation tient également compte de
critères lies à des charges psychosociales comme par exemple des horaires astreignants, ta
confrontation aux problèmes et à la souffrance d'autres personnes, la confrontation'avec'des
situations repoussantes, la communication d'informations désagréables et lourdes de
conséquences. Bien que ne relevant pas de la pénibilité telle que décrite au critère P3, ces critères
psychosociaux impliquent aussi une forme de pénibilité au travail dont on tient compte dans
l'évaluation des fonctions.



2. D®pl"®-!a creationdeJa. RCJU. à cejour' combie" d'employés de l'Etat ont eu recours
l'article 47, alinéa 2, lettre b de la loi sur le personnel'au titreïe la pénibiNte~du

L?menagemertclutemps deJravail lié à IIâ9e est Possible depuis rentrée en vigueur de la loi sur le

p^rso.nîdde^lE ?iRSJU^73^ dePïis le'1^rn v"iIeru20tlTll va p'oTr ^bjSZ ̂ eîr^au^
emp.loye:e:sproches de r.âge de.la retraite de réduire progressivement leurtemps de tlravairl L'OPeAr
ai.poul. s-apartétéintroduite le. 1erJanvie'- 2012. C'est donc à partir de cette date que des conditions

. ont été introduites pour les personnes exerçant des fonctions pénibles.'

Avantje Jer août 2016, l'Etat prenait en charge la moitié (50%) de la réduction du traitement l
touste-s. types_de. professions (y com. Pris les'fonctions pénibles) ; toutefois, "Ïa part'de'cotisatïo'ns

.

amaintenir la couverture était Prise en charge en totalité par l'Etat pour les
exerçant une profession pénible.

De,PL"s_le. 1er.août 2016'll Etat prend en char9e 60% de la réduction du traitement lorsque le-la

r-trice exerce une fonction pénible selon l'évaluation des fonctions et ~5Ô% "de la
reduction-dutra_itementpour!e reste du Personnel de l'Etat. Le système est donc plus favorable'1

personnes exerçant une fonction pénible au sens de l'évaluation des fonctions.

!:a-no-tio-nd !-pénibi!ité du. trayaij a donc été_redéfinie en fonction du nouveau système d'évaluation
d^sjoncïnsil'. articl_e 95'.. a.llnéa 3'de roperfait IIObJet d'une nouvelFetene~ur~depuis'le"':ieu°août

Lcette-nouye lle définition de la Pénibilité du'travail amène'un'nombre''pîus'elevé"lde
lprofessions. pénibles>> qu'avec .l'ancien système. L'objectif de cette révision''éîaii"éi
dlélarglLracces au_programme d'a"ègement du temps de travail lié à'I'age'a'toute ~personane^
au minimum 10 années de service au sein de l'Etat (auparavant, le seuirétaitfixea~Ï5ans^ou"10
ans pour les collaborateur-trice-s qui exerçaient des professions pénibles)."" ' "~ ~ " """'

Depu-i^a ,CIéation_de^ette mesure en 2011, 13 personnes ont bénéficié d'un allégement du l
^travail lié à l'âge. Parmi elles, trois personnes ont bénéficié de ce programme avec'i'applicatk

des conditions pour une fonction pénible.

3. Est-ce qu'un employé de l'Etat qui souhaite bénéficier d'une réduction de son
de travail au titre de la pénibilité du travail voit son" salaire"dimin!ie
proportionnellement à la baisse de son temps de travail ?

LBat»prende-n-charge le 60% de. la. réduction du traitement. Cela signifie par exemple que si une
personne exerçant une fonction pénible travaille à 100% et souhaite diminuer son te'mps'de travail
a90%dansle cadre d>un Pro?ramme de retraite graduelle, il percevra alorsson7aiai'i:eIà96%.UPurs"
lorsqu'il diminuera son taux d'activité à 80%, il percevra alors son'saïairea 92%^eTainside/suite. lûI

yo rcLunJa.bleauexpliquant .l'évol-ution du salaire selon la diminution du temps de travail, en tenant
compted'un?ux dl activité de. 100% avant l'allègement et d'une prise en cha'rge'parï'Etat à60%"de

réduction du traitement au titre de pénibilité du travail :

Taux d'activité après réduction
90%
80%
70%
60%
50%

Salaire effectif versé
96%
92%
88%
84%
80%

A-noterque la, prise en charge à 60% s'aPPlique sur un salaire mensuel brut d'au maximum S'OOO
3, les professions considérées comme pénibles se situant en-dessous de~ce~seuil'.'



4. Quelle était la dernière fonction exercée par ces personnes qui ont fait ce type de
demande ?

Parmi les 13 personnes ayant bénéficié de ce programme depuis sa mise en place jusqu'à ce jour,
il y a eu au total trois enseignants, agents d'exploitation voirie, deux directeurs d'école secondaire.
un collaborateur administratif, un conseiller en personnel, un technicien spécialisé, un collaborateur
scientifique et un responsable de secteur. Parmi ces personnes, une d'entre elles est déjà partie en
retraite à la fin de mois de juillet 2017.

5. A combien peut-on estimer le coût total pour la RCJU de cette mesure ?

2918' ,1.2. personnes ont bénéficié, bénéficient ou bénéficieront d'un allégement du temps de
travail lié à l'âge, ce qui représente une prise en charge pour l'Etat de l'ordre de 95'000 francs bruts'.

En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un coût pour l'Etat car, bien que la réduction du taux d'activité
soit prise en charge a hauteur de 50% voire 60%, il faut savoir que le pourcentage laissé vacant par
re mployé n'est pas forcément remplacé « un est à un ». Les postes restent toutefois ouverts et le

Gouvernement décide de repourvoir tout ou partie du taux d'activité libéré par le collaborateur
bénéficiant de l'allégement pour raison d'âge, ce qui dégage de potentielles économies. En
revanche, dans le domaine de renseignement, le personnel est remplacé, ceci pour des raisons
évidentes.

Delémont, le 23 octobre 2018
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