
RÉPUBUOUE ET CANTON DU JURA eOUVERNEMENT

REPONSEDU GOUVERNEMENT A LA QUESTION ECRITE DE M. REIWY MEURY. DÉPUTÉ CS-
POP'. AU NOM Du GROUPE VERTS ET CS-POP, INTITULÉE "L'ASSURANCE PERTE DE GAIN
DE L'ETAT SANCTIONNE-T-ELLE LES FEMMES ENCEINTES ?" (  3263)

H est fait référence à travers la question n° 3263, aux récentes situations relatées dans la presse
relatives à la problématique de l'augmentation des primes assurances perte de gain au sein "de
certaines entreprises qui serait en lien avec l'accroissement de prestations maternité.

Ces situations telles que rapportées sont effectivement inacceptables car, elles risquent clairement
de constituer un frein à rengagement de personnel féminin.

En_preambule, il est important de rappeler que la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes
??,. 1?1'1'. LEg^ s'aPP.Iiclue à tous. les rapports de travail, depuis le dépôt de candidature jusqu'à ta
résiliation du contrat de travail et à tous les domaines de la relation de travail (salaire, promotion,
etc. ). Elle précise clairement qu'il est interdit de discriminer les travailleuses et travailleurs en raison
de leur sexe, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale, ou s'agissant des
femmes, sur leur grossesse (art. 3 LEg).

Le Gouvernement tient à préciser que l'accession des femmes aux postes de l'administration
cantonale constitue une préoccupation constante depuis de nombreuses années. Le nombre de
femmes engagées au sein de l'administration n'a cessé d'évoluer de manière positive ces dernières
années et cette tendance doit se poursuivre.

Çette_volonté de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes a par ailleurs été introduite à
l'art. 7 de la loi sur le personnel de l'Etat (RSJU 173. 11) dès son entrée en vigueur en 2011.

Depuis 2018, l'administration cantonale jurassienne a renforcé cette détermination et offre des
conditions de travail favorables à la conciliation travail-famille, tout en tenant compte des besoins de
l'organisation, comme :

la flexibilité du temps de travail (annualisation du temps de travail) ;
le travail à temps partiel (modification du taux d'activité, job sharing, etc. ),
le télétravail ;

la prise compte de contingence familiale (congé pour maladie grave d'un membre de la
famille... ).

Le Gouvernement a également mis en place des mesures spécifiques pour les femmes enceintes
et les mères qui allaitent, notamment le congé allaitement de quatre semaines supplémentaires
après la fin du congé maternité, une heure de congé payé pour l'allaitement par jour complet de
travail au plus tard jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de un an révolu ou encore'1'aménagement
de lieux calmes.

Il paraît évident, en 2020, qu'un employeur doive prévoir des conditions de travail qui ne défavorisent
pas un sexe par rapport à l'autre tant à rengagement que tout au long du parcours professionnel.

Le Gouvernement répond dès lors comme suit aux questions posées :

1. Combien de femmes employées de l'Etat (administration et enseignement) ont été en
congé maternité de 2017 à 2019 ?

Le»nombre total decon?és maternité de 2017 à 2019 (administration et enseignement) s'élève à
219 Puisque la durée d'un congé maternité est de 16 semaines à l'Etat, ce chiffre tient compte des
congés maternité qui ont débuté dès le mois de septembre 2016 et qui se sont terminés sur i'année
2017 ainsi que des congés maternité qui ont débuté durant l'année 2019 et qui prennent fin en début
d'année 2020.



2. La proportion de 80% d'entre elles qui cessent leur activité environ six semaines avant
l'accouchement se retrouve-t-elle à l'Etat ?

L'assurance perte de gain (APG) maladie de l'Etat prend en charge une incapacité de travail à partir
du 31èmejour d'absence et à partir d'un taux d'incapacité de travail de 25%. Én-dessous de ce seuil,
l'arrêt de travail n'est pas couvert par l'APG.

Compte tenu de ces éléments, les chiffres suivants peuvent être présentés (sur la base des cas
annoncés à l'APG). Parmi les 219 femmes ayant bénéficié d'un congé maternité entre 2017 et 2019,
40% (88 femmes sur 219) ont cessé leur activité professionnelle six semaines (ou plus) avant leur
accouchement (soit une incapacité de travail supérteure ou égale à 42 jours), 11% (24 femmes sur
219) ont subi une incapacité de travail supérieure à 30 jours et inférieure à six semaines et 49%
(107 femmes sur 219) n'ont pas connu d'incapacité de travail supérieure à 30 jours (cas non
annoncés à l'APG). A noter que d'une manière générale, l'arrêt de travail fait souvent l'objet d'un
taux d'incapacjté partiel.

Il peut donc être relevé que « la proportion de 80% d'entre elles qui cessent leur activité environ six
semaines avant l'accouchement » ne semble pas valable au sein de l'Etat puisque presque la moitié
des femmes employées de l'Etat et ayant bénéficié d'un congé maternité durant les trois dernières
années n'ont pas connu d'incapacité de travail supérieure à 30 jours.

3. L'assurance avec laquelle l'Etat a un contrat pour l'APG a-t-elle appliqué, ou fait
connaître des risques d'application, des augmentations de primes du type de ce qu'à
connu l'entreprise genevoise utilisée comme exemple dans le reportage de la RTS ?

Le taux de prime pour le Canton du Jura est resté stable entre 2016 et 2018. En 2019, il est passé
de 1,284 à 2, 028 % de la masse salariale en raison d'une augmentation de la sinistralité sans pouvoir
toutefois l'imputer directement à l'accroissement de prestations maternité. Aucune augmentation n'a
été constatée en 2020. A ce jour, au sein de l'administration cantonale, la durée d'indemnisation
pour la maternité reste bien inférieure aux autres types d'absence.

4. Dans l'affirmative à la question, le Gouvernement ne pense-t-il pas qu'il serait
judicieux d'envisager de dénoncer le contrat pour rappeler que ce genre de
discrimination n'est pas acceptée dans le Jura ?

A ce stade, le constat posé n'est pas avéré pour l'administration cantonale. Le contrat actuel avec
Allianz arrivant à échéance, un nouvel appel d'offre sera toutefois lancé.

En conclusion, le Gouvernement a été très sensible à la préoccupation concernant la hausse de
primes d'assurance perte de gain dans certaines entreprises, au prétexte que plusieurs personnes
ont été au bénéfice de prestations en lien avec la naissance d'un enfant. Les motifs avancés pour
justifier des augmentations de taux sont tout simplement inadmissibles et il est de surcroît
insoutenable que ce type de décisions puisse pénaliser des femmes à rengagement ou dans
révolution de leur carrière.
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