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Question écrite N' 3479

Réduction du temps de travail dans l'administration, quel coût pour l'Etat ?
Irène Donzé<PLR)

Réponse du Gouvernement

La question écrite n° 3479 demande des renseignements, notamment en termes de coûts, sur le
programme d'allégement lié à l'âge prévu pour le personnel de l'Etat. En effet, conformément à
l'article 47 de laloi sur le personnel de l'Etat, le Gouvernement a mis en ouvre, au travers de
dispositions dans l'ordônnance sur le personnel de l'Etat, un programme permettant aux employé-
e-s, dès 58 ans et pour une durée maximale de 5 ans, de réduire progressivement leur temps de
travail avant le départ à là retraite. Cet aménagement du temps de travail doit intervenir à raison
d'au minimum deux paliers de réduction de 10% minimum chacun. L'Etàt employeur prend en charge
la moitié de réduction de taux d'occupafion, à concurrence d'un salaire maximal de S'OOO francs
mensuels, ainsi que la cotisations à la Caisse de pensions, partemployeur, sur la différence entre
le taux d'occupation initial et la cotisation effective payée.

Le Gouvernementrépond comme suit aux questions posées :

1. Combien de collaborateurs sont en moyenne concernés par cet allégement de temps de
travail ?

Depuis 2012, 54 personnes ont bçnéficié d'un allégement de temps de travail, 33 personnes en
bénéficient actuellement. La durée moyenne de cet allégement est de 3,6 années.

2. Quel est le coût des mesures liées aux alinéas 2 à 4 de l'article 95 précité, à savoir prise en
charge de 50% du traitement pour la part réduite et paiement des cotisations sociales à
hauteur du traitement initial (avant allégement) ?

Pour l'année 2021, le coût a représenté un montant de l'ordre de 556'000 francs. Il est constitué de
418'000 francs au titre de salaires bruts, soit la prise en charge de la moitié de la réduction de taux
d'occupation, 84'OQO francs au titre de charges sociales et 54'000 francs constitués par la prise en
charge par l'employeur de la différence de cotisations à la Caisse de pensions entre le taux
d'occupâtion initial et la cotisation effective. A noter que si l'allègement du temps de travail suppose
le remplacement des titulaires dans renseignement, les taux laissés vacgnts par le personnel
administratif ne sont pas toujours remplacés. Poûr2021, les reliquats de taux non remplacés ont
permis une économie estimée de 234'OÛO francs à déduire du coût total. Au final, le coût net de
l'allègement pourl'année écoulée représente donc quelque 322'OQO francs.

3. Dans le cadre des. réforrties structurelles nécessaires à mettre/.en ouvre pour l'Etat
jurassien, une évaluation du rapport bénéfice / coût va-t-elle être réalisée sur cette
disposition ?

Le Gouvernement constate que le programme suscite toujours de l'intérêt mais qu'il pose néanmoins
quelques difficultés de mise en ouvre dans le terrain, notamment lorsque les taux laissés vacants
ne sont pas remplacés. A ('instar de nombreuses pistes transmises dans le cadre du Plan équilibre
22-26, le programme d'aménagement du temps de travail lié à l'âge fait actuellement l'objet d'une
analyse. ,

Delémont, le 16 août 2022

Ce ' " conforme par echancelier d'Etat
J n-Baptiste Maître
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