
RÉPUBUUUE ET CANTON DU JURA GOUVERNEMENT

REPONSE DU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DU DEPUTE INDEPENDANT
M. YVES GIGON INTITULÉE "DOMICILE DES EMPLOYES DE L'ETAT : FAISONS LE POINT !"
(  3219)

1. Combien d'employés n'ont pas encore déménagé dans le Jura malgré leur
engagement à le faire ?

En préambule, le Gouvernement relève qu'effectivement, 159 personnes travaillent au sein de l'Etat
jurassien (administration et enseignement) et ne sont pas domiciliées dans le canton du Jura (hors
RCJU = 142 / hors CH = 17). Ces personnes représentent une proportion de 6, 5 % de l'effectif total,
effectif se montant à 2'469 personnes. Cela ressort d'ailleurs des statistiques publiées
semestriellement sur la page Internet du Service des ressources humaines et mises en ligne à l'issue
de chaque semestre.

De plus, le Gouvernement attire l'attention sur le fait que parmi les 142 personnes employé-e-s
d'Etat domicilié-e-s hors du canton du Jura, environ un tiers est bénéficiaire d'un contrat de travail
temporaire, motif pour lequel on ne peut raisonnablement pas exiger un déménagement sur le
territoire cantonal.

2. Y a-t-il un système de contrôle qui est mis en place ?

Pour les personnes qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée, comme cela avait
déjà été précisé au cours de précédentes interventions dans le même domaine, le Gouvernement
et les services de l'Etat tentent, dans la mesure du possible, de favoriser l'installation des nouveaux-
elles collaborateur-trice-s de l'Etat sur le territoire cantonal. C'est une question qui est régulièrement
posée au cours des entretiens d'embauche et à compétences égales, la préférence est donnée à la
personne qui est installée ou qui s'installera dans notre canton. Aucun contrôle strict n'est toutefois
effectué sur cette variable, la liberté d'établissement étant garantie par la Constitution dans notre
pays.

Force est de constater qu'en raison des compétences que nous recherchons et du profil requis de
la personne pour occuper un poste, nous pouvons aussi être amenés à engager des personnes qui
vivent par exemple dans un autre canton. Le Gouvernement préfère bénéficier des compétences
d'un-e collaborateur-trice enthousiaste et motivé-e dans son action quotidienne au service de l'Etat.
Ces personnes ont parfois une famille, des enfants scolarisés, ou sont parfois propriétaires et il n'est
pas toujours évident pour elles d'envisager de déraciner leur famille et de venir à court terme dans
notre canton.

3. Est-il possible de sanctionner les employés qui n'ont pas encore déménagé malgré
leur promesse ?

Pour un certain nombre de collaborateur-trice-s qui s'étaient engagé-e-s à venir s'installer dans notre
canton, l'opération s'est déroulée avec succès et ces personnes sont effectivement venues se
domicilier dans le canton du Jura, comme elles l'avaient mentionné au moment de leur engagement.
Il n'est évidemment pas prévu de sanctionner les employé-e-s qui n'auraient pas encore déménagé
dans le canton du Jura malgré leur promesse.

A noter que dans certains cas, une disposition légale relative au temps de déplacement entre le lieu
de domicile et le lieu de travail dans le cadre d'une intervention peut inciter certain-e-s collaborateur-
trice-s à élire domicile dans le canton du Jura (police, prison, etc. ).

L'exécutif tient également à souligner que tant que la question de l'appartenance de Moutier n'est
pas réglée, il ne peut être exigé que les employé-e-s domicilié-e-s dans cette localité déménagent
dans le canton du Jura.



En conclusion et pour rappel, la question de la domiciliation est désormais présentée de manière
transparente dans les statistiques semestrielles relatives au personnel de l'Etat, publiées sur la page
Internet du Service des ressources humaines à la fin de chaque semestre.
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