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Pompier 2020 : groupe de travail ?
Alain Koller (UDC)

Réponse du Gouvernement

Le Gouvernement, bien conscient que les travaux du groupe de travail seront quelque peu retardés
suite à sa non-reconduction immédiate mais surtout par la situation sanitaire, répond de la manière
suivante aux questions posées :

1. Pourquoi le groupe de travail n'a pas été reconduit ?

Au début de chaque législature, il appartient au Gouvernement de reconduire toutes les
commissions cantonales ou groupes de travail. Une proposition de reconduction du groupe de travail
chargé de proposer une réorganisation du service de défense incendie et de secours cantonal a
ainsi été transmise à l'exécutif cantonal en début d'année 2021 .

Or, suite à l'acceptation par le Parlement, le 18 décembre 2019, de la motion n° 1275 intitulée « Une
vraie place pour les femmes en politique ? On commence par les commissions, groupe de travail et
représentants de l'Etat dans les organes dirigeants », le Gouvernement souhaite renforcer la parité
pour atteindre une représentation de femmes située entre 40 et 60 % dans les mandats étatiques.
Cette volonté va du reste dans le sens des directives visant à améliorer la représentation des
femmes dans les commissions et groupes de travail nommés par le Gouvernement, directives
adoptées le 27 septembre 1994, soit il y a plus de 25 ans. Force est de constater que le groupe de
travail précité ne respecte pas cet objectif puisqu'il est formé de 16 hommes et d'aucune femme. Le
Gouvernement a donc sollicité les organismes représentés au sein du groupe de travail afin de voir
si des représentantes pourraient en faire partie. Cette manière de faire prévaut de manière générale
dans toutes les commissions qui ne respectent pas lesdites directives. Il est en effet demandé de
réaliser des démarches supplémentaires pour tenter d'atteindre ce quota.

2. La part des femmes et des hommes dans les commissions, est-ce vraiment le motif de
non-reconduction du GT par le gouvernement ?

Bien conscient que le monde sapeur-pompier jurassien est composé à plus de 90% d'hommes et
presque exclusivement de représentants masculins au niveau des organes dirigeants, le
Gouvernement a toutefois souhaité s'approcher autant que possible de l'égalité en matière de
représentation dans les commissions et groupes de travail et a demandé à l'ECA Jura d'effectuer
une prospection parmi les organismes représentés au sein du groupe de travail.

Dès que le Gouvernement sera en possession de la nouvelle proposition, il sera en mesure de
statuer sur la reconduction du groupe de travail.

3. Est-ce que la commission a terminé son travail ?

Non, le rapport intermédiaire fait état des résultats de l'évaluation de l'analyse des risques incendies
et du développement de l'étude de faisabilité, ceci ayant notamment débouché sur un standard de
sécurité et sur le développement de régions de défense incendie. Les propositions à l'étude et la
complexité du dossier amènent désormais à travailler sur d'autres variantes afin que le projet final
réponde au mieux à une défense incendie adaptée aux besoins du canton.

4. Quels sont les travaux que fait la commission et pourquoi ce retard ?

Les travaux en cours se sont basés sur une organisation opérationnelle par régions, avec les divers
impacts financiers de cette dernière. D'autres variantes d'organisation sont actuellement à l'étude,



remettant en cause la gouvernance du service de défense incendie et la répartition des missions sur
les différents sites. De plus, lors de l'analyse, une grande disparité des moyens a été constatée entre
les SIS et les régions. De ce fait une étude de péréquation financière du système sera aussi menée.
Ces travaux nécessitent des réunions en présentiel afin que le débat d'idées puisse avoir lieu dans
les meilleures conditions.

Depuis le début de l'année 2020, un contexte compliqué a malheureusement freiner les travaux du
groupe. De plus, les mesures prises pour lutter contre le Coronavirus ont empêché la tenue de
séances plénières. Les prochaines mesures sanitaires dicteront le calendrier du groupe de travail.
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