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SlroN?E /DUGOUyE RN.EMENT A-LA. Q.UESTION_ÉCRITE DE MONSIEUR LOÏC DOBLER,
DEPUÎE. Jps)l- INTITULE_E _ « ATTRIBUTION DES LÏGN-ES ~ Di~'BUs7" QUE'L'LES
CONSÉQUENCES POUR LES CHEMINS DE FERDU'JURA (CÏ)"ET'LEÛRS EMPLOYÉIS^>L'(I= 

En Preambul^leGouvemement tient à préciser que l'attribution des concessions suite à l'appel d'offres n'est
e.rLaucun. e-maniereune<<décision>> de l'Etat comme l-indique le député danssaquestion. 'L'adjudrc atrc
résulte d'une évaluation objective des soumissions, sur la base de critè7esd~éfrn is"erpréciseme^Jexl DÏi^
dans. !.ecl?ssieLdemiseau concours- E"e a été réalisée indépendamment~parÏa"Confédération7les'c^ntoï

-etd_eB_eme ainsi cluepar un bureau spécialisé ayant accompagne la démarche.~Cette"evaluati'on"a
e!,eÏfeotuee_dans lere_spectde la loi. sur Ie transport des voyageurs (LTV^ RS-74'5"1)selorTdesu p7o^re^
anÏgues?. ce!les reglssant. les marchés Publics, en faisant fi de toute considération' deïoprFete desÏS
de-!ajocieté;_ce!a étaitvalable pour. le canton du Jura- actionnaire principard e'la'socié'té^ans'toute'Ïoi^
etremajorita. "'e-elpourlaconfédération et Ie canton de Berne, égalemenTactÏonnaÏres"Ïmportants"des'cTj. GA
G!-titreL=aucu.ne instruction concernant la stratégie à adopter dans le'cadre~de1a~miser'au"concou'rsudeï
co,ncessîns-<jes-ILgnesdebus nl a été donnée aux CJ ou à ses administrateurs par le canton du'Ju'ra7olle-^
relevant de la liberté entrepreneuriale de l'entreprise. ----. - r- - -.. - ^, »,

La..perte.des-conossiorls des deux li9nes de bus régionales ne devrait occasionner aucun déficit financier
POUMÏn!repr!se- En. -effet'_ces prestations so.nt ré9'es~Par la loi su7le transport des'voyageur7q'uiLstip°ulIe,'tà
son.art--28La!;. 1' que '^. commanditaires indemnisent les entreprises de transport'à hauîeurdescoûts'non
rouvertsjîlanlfle. s-_par ai"eurs'au terme de IIart- 14 de la loi sur les subventJons'(LSu ;"RS6*16"1')" seules les
dép!nses.effectiye ment en9a9ées et absolument nécessaires à rexécution'de'Ta Fâche sonU'mputabies^DS
marges. bénéflciairesou des marges sur les coûts. Par exemple, ne font pas'partie'des'couts'effectifs'erne
peuvenLpas_, etre in,demnisées- L'.entrePrise "'étant pas censée réaliser de' bénéfios "au "travers "de" ces
prestations, elle ne devrait ainsi subir aucune perte financière.

Les CJ-e.xploiterltJes.. lignes de bus dans les Franches-Montagnes depuis plusieurs dizaines d'années. De
3'^epusbi_entôt dix ans> deux Parmijes lignes en question sont prolongées jusqu'à Haute-Sorne'Dans

os-deuxsecteurs- P'usieurs lignes deCarPostal circulent également. Tl'e^resuFtru ne'situation"!
dansJa-mesure. où_deuxprestataires.. différentsexPloitentunfaiblenombrede~lignesrparfois^^
tronçons-identiqL leiD ans un souci d'amélioration'de l'efficience de ce systemeoies'"c7al vaïentv eux-m"emï
suggéré en février 2017 aux cantons de Berne et du Jura de mettre au concoursTesconcessio'ns de os'irc

3;.une_analyse menée ensuite par les commanditaires avait démontré qu'une mise'au con'couri'de
_des-lignes de. bus rê9ionales du canton - scindée par lots - faiscufdavantageTenTeTlaissart

entrevoir des synergies, donc des baisses de coûts pour les collectivités.

conceman<Lla-situation du Personnel. le Gouvernement rappelle que toutes les conductrices et tous les
1 des CJ seront engagés par CarPostal à minima aux mêmes conditions saiarraïes''qu'aujouî:d'h'ur

Il relève également que les CJ avaient indiqué, dans la phase d'élaboration du idossier"de''mîs'eu auujcounouurs
parje. s.,commanditaires- que deux Personnes affectées à l'entretien'desvéhicuîes^' un Iméca^jcie'n"et'uu^
apprenti-~ a,i.nsi-que deux Personnes de l'administration - un logisticien et un responsable informatiaue*'- ne
POUTOLent-plus-être empbyees par les CJSUr le site cle Tramelan'si l'entreprise pe'rdait~l;exploJtation'desTie
mls.esau-conco, urs^carpostal a précisé dans son offre que des mesures'd'accompagnement'individualilees
pour chaque collaborateur du concessionnaire actuel souhaitant travailler pour Ca'rpSstalmaisdont'î'e'
nLcorrcs.pond-pas. aun, besoin de. carPostal seraient proposées. CarPostal s;est engag'ée"a'"inform^r'les
partena'res_. sociaux du déroulement des opérations nécessaires au transfert du "persomirc hez'CarPostal!
!^es, d.isosÏns-re!a2ives.. au Processus de transfert du Personnel vont pouvoiT 'débuteraussitôr la"decis^n
d'adjudication de l'Office fédéral des transports (OFT) entrée en force.

Enfinl. le Gouye mement tientà ,raPPeler(1ue la Compagnie des Chemins de fer du Jura (C.J. ) SA est, de l

date'-un prestataireimportant du canton du Jura- Elie le restera encore a ravenir"quan'dbien/mêmeïentrep^
a-perdLl.. les, conossions dedeux l'Snes de bus suite à l'appel d'offres^En" effet, "dès "décembre 2'02T
Ïntrepr'se-det!endrae. ncore la. conce~ssion de la ligne de bus-Tramelan-~St-rmi ie'r'ainsrque"lesv co?ïces^n's
des trois lignes ferroviaires Glovelier - Saignelégier - La Chaux-de-Fonds, "Tavanner^ 'Le Noirmo'îit"eot



po.rrentruy^Bonfol-Année après année-le Gouvernement contribue au développement de l'entreprise : entre
>e.t. 2020-_les prestatlons commandées par le canton du Jura aux CJontaugmente'de22%eFiI temies'de

k"ometr!sxparcourusp_arJes bus et !es trains CJ-Le canton s'est aussrfortement"investrp7ur"fairev accepteT
pa.Na-co.nféderation l'investissement de plus de 40 millions de francs pour le renouvellemenTdesflares'erde
La wi.tsï .lalig.ne=POITentn,ly^BonfoL plus reomment. en juin dernier, le Parlement a suivi ie"Gouavernemeunt
et-octroyé Lln crédit,de 390'000 francs Pour équiper le tronçon Bassecourt-GÎovelier'detrai ve7ses'à trois fils

ijîour permettre, à terme, la circulation des trains CJ jusqu'à Delémont. Ce nouveau cr'édit'porteà'i. 62
-defranc, sle,mor1tan. ttotal que lecanton du Jura aura investi sur toute'la ligne'Delemont^'Gioveli eî

po^wirse. realLseMe. proJetArcExpress- Enfin et PourraPPel, les CJ sontaussi'actifs'dansTe'transportscora ire

etdansje transport du laitl. au niveau routie''- et dans le transport de marchandises sur7erei s"ea'u'ferroviaTe'
que le canton du Jura commande et subventionne également. " " ' "'- -. ''.."-.
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