
RÉPUBUQUE ET ÇA TO DU JURA

Question écrite   3477

Préférence indigène light : faisons le point
Yves Gigon (UDC)

Réponse du Gouvernement

Depuis l'introduction de l'obligation d'annoncer les postes vacants (OAPV) en 2018, le SECO a
publié plusieurs rapports de monitorage, ainsi que des études mandatées pour examiner également
l'impact du dispositif sur le marché du travail. Sur la base de ces rapports (disponibles sur
www.travail.swiss), qui concordent avec les expériences réalisées dans le Jura avec ce nouveau
dispositif, le Gouvernement répond comme suit.

1. Combien de Jurassiens ont été engagés grâce à l'obligation d'annoncer les postes vacants
? Combien de frontaliers ?

Le nombre de frontaliers au chômage, après avoir occupé un emploi en Suisse, est relativement
élevé. On peut estimer qu'à fin 2021, plus ou moins 1'200 demandeurs d'emploi frontaliers étaient
dans cette situation, en France, après avoir travaillé dans le Jura. Pour autant, ces frontaliers ne
s'enregistrent qu'exceptionnellement au service public de remploi en Suisse. A l'ORP du Jura, leur
nombre n'a jamais dépassé six, et se montait à deux, à fin 2021. L'OAPV ne bénéficie donc pas aux
frontaliers, ou seulement très rarement, mais essentiellement aux demandeurs d'emploi qui habitent
dans le Jura.

Il n'est toutefois pas possible de savoir combien ont été engagés grâce à l'OAPV. Car pour remplir
leur obligation vis-à-vis de l'OAPV, les employeurs sont invités à embaucher directement des
demandeurs d'emploi, sans annoncer les postes ainsi pourvus le cas échéant. Le dispositif favorise
donc des engagements sans que des annonces obligatoires ne soient enregistrées et traitées en
tant que telles à l'ORP. Concrètement, les employeurs engagent les chômeurs indigènes qu'ils
connaissent (bouche à oreille, candidatures spontanées, etc. ), qu'ils trouvent par eux-mêmes sur la
plateforme en ligne du service public de remploi (Job-room) notamment, sur la base d'un simple
appel téléphonique à l'ORP, en s'adressant aux agences privées de placement, ou à d'autres
acteurs comme l'EFEJ, par exemple.

Ce n'est que subsidiairement que les postes soumis à l'OAPV doivent être communiqués à l'ORP
obligatoirement. Ils sont alors diffusés aux demandeurs d'emploi en primeur et en exclusivité durant
cinq jours, dans l'espace leur étant réservé sur le portail Job-room. Ceux-ci disposent par ce biais
d'une priorité de l'information et d'une longueur d'avance pour postuler, s'ils le désirent. L'ORP
procède parallèlement à des propositions de placement, en transmettant aux employeurs des
dossiers pertinents de demandeurs d'emploi, ou en les invitant à postuler. Après un délai de blocage
de cinq jours, les postes en question peuvent être diffusés publiquement et/ou pourvus par d'autres
candidats. Il peut s'agir de frontaliers, mais aussi de résidents jurassiens, inscrits ou non à l'ORP.
Le nombre de demandeurs d'emploi ayant profité de postuler pendant le délai d'attente, sans y avoir
été invités par l'ORP, ne peut notamment pas être déterminé, ni celui des employeurs étant parvenus
à trouver individuellement des demandeurs d'emploi dans les professions concernées.

Compte tenu de la nature de ce dispositif ainsi que de ses mécanismes très complexes qui
caractérisent aussi bien le marché du travail que le domaine du placement, le nombre de
Jurassiennes et de Jurassiens ayant été engagés grâce à l'OAPV, directement ou indirectement, ne
peut être déterminé. Il n'est pas possible non plus, pour les mêmes raisons, de savoir combien
auraient de toutes les manières été recrutés sans ce processus, dans le même emploi, ou dans un
autre.
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2. Combien de personnes annoncées aux ORP jurassiens au titre de la préférence indigène
light n'auraient-elles pas été engagées sans elle ?

Impossible à déterminer (cf. question 1 ).

3. Est-ce que des sanctions ont déjà été prises en cas de violation d'annoncer les postes
vacants ?

Le respect de l'OAPV par les employeurs fait l'objet d'une surveillance par l'ORP. Celle-ci se fonde
sur l'observation des offres d'emploi diffusées dans la presse ou sur Internet, ainsi que sur des
vérifications ciblées, basées sur les permis de travail délivrés pour des étrangers nouvellement actifs
dans le Jura. Il en ressort que les employeurs connaissent le dispositif et rappliquent, sous réserve
de cas de négligence, dans des petites entreprises. Une prise de contact avec celles-ci permet alors
de corriger la situation tout en donnant l'occasion à l'ORP de promouvoir ses services et ses
candidats. Les employeurs refusant délibérément d'appliquer le dispositif, après avoir été dûment
informés, sont dénoncés à la justice pénale. Ce cas de figure ne s'est présenté qu'une seule fois
jusqu'à présent.

4. Quel bilan peut-il tirer de ce nouveau mécanisme de préférence indigène light au niveau
du Jura ?

La phase d'introduction du dispositif a été réussie dans le Jura. L'OAPV est appliquée au sein de
l'ORP Jura, conformément aux exigences de la législation fédérale. Les employeurs Jurassiens l'ont
intégrée également dans leur pratique de recrutement. Ils collaborent à son application d'une
manière globalement satisfaisante et constructive.

Incontestablement, l'OAPV assure une meilleure transparence du marché de remploi et un accès
privilégié à l'information pour les demandeurs d'emploi indigènes par le biais de l'accès exclusif aux
postes annoncés durant la période de blocage. Les demandeurs d'emploi et les collaborateurs de
l'ORP peuvent utiliser cette information pour améliorer l'accès aux postes soumis à l'obligation
d'annonce. L'OAPV contribue de ce fait, pour le moins à petite échelle, à la réinsertion d'un certain
nombre de demandeurs d'emploi.

En revanche, les données recueillies ne permettent pas de démontrer un impact sur le niveau du
chômage ou sur l'immigration en général. Le fait que l'OAPV ne couvre qu'une petite partie du
marché du travail contribue partiellement à expliquer cette situation.

Sous certains aspects, le dispositif peut encore être amélioré et mieux exploité, par les ORP et par
les demandeurs d'emploi en particulier, mais aussi par les employeurs. Notre ORP y travaille, sous
la direction du SECO qui est chargé de piloter la mise en ouvre de l'OAPV au niveau fédéral, et ses
développements futurs.

Delémont, le 24 mai 2022

Certifié conforme par le chancelier d'Etat
Jean- ptiste Maître
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