
Question orale, séance du Parlement du 26 septembre 2018 

Augmentation des primes, années après années... 

Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Ministres, chers collègues, 

Années après années, les annonces d'augmentations des primes de caisses 
maladies font leurs malheureuses apparitions à la fin septembre. Ce lundi 24 
septembre 2018 et pour ses 40 ans, la République et Canton du Jura aurait pu 
espérer de meilleurs vœux d'anniversaire ! 

En effet, c'est une hausse moyenne de 2,4 % qui touchera les citoyens de notre 
Canton. Mais cette hausse est tronqué par un nouveau système de calcul pour le 
moins tardif dans son annonce autant qu'incomparable avec les années 
précédentes. En effet, si la hausse moyenne suisse est annoncée à 1,2 % pour 
2019, elle aurait été de 2,7 % avec l'ancienne méthode de calcul ! Soit un peu plus 
du double ! Nous pouvons donc imaginer que la hausse des primes des jurassiennes 
et jurassiens aurait été plutôt de l'ordre des 5 % et non des 2,4 % avec l'ancien 
calcul ! 

Cette nouvelle augmentation est totalement injustifiée au vue des chiffres du 1er 
semestre 2018 qui relève une diminution des coûts de la santé dans le Jura de - 3,4 
% ! Une fois de plus, le système actuel démontre ses failles et ses limites avec des 
assureurs et leurs lobbies qui font régner leurs lois. Et ceci au nez et à la barbe des 
assurés qui n'ont d'autres choix que de payer les factures ! 

Car il faut mettre cette hausse moyenne de 2,7 % de l’ancien calcul en comparaison 
avec un autre chiffre très parlant : contre ces 2,7 % d'augmentation, les salaires ont 
augmenté en moyenne de 0,38 % en Suisse l'année dernière. C'est donc une 
nouvelle perte du pouvoir d'achat que les citoyens suisse et surtout jurassiens 
devrons avaler sans pouvoir la contredire ! 

Ce système de pleins pouvoirs des caisses maladies et de leurs lobbies a assez 
duré et il est grand temps d'étudier d'autres pistes ! 

Ma question est donc la suivante : à part s'indigner, quelles mesures concrètes le 
Gouvernement entent-il entreprendre pour lutter contre le système actuel, 
complètement opaque et inique ? 

Je remercie le Gouvernement de sa réponse. 

Fabrice Macquat, député suppléant du groupe socialiste


