Budget 2019

Entrée en matière commune
En août 2014, une table ronde arrivait à un accord concernant un programme
d'économies. Ce programme d'économies, plus connu sous le nom d'OPTI-MA,
visait, selon le texte de l'accord final, à « assainir durablement les finances
de la République et Canton du Jura ». Ces mesures représentaient un
montant total de 35 millions francs. Chacun conviendra qu'il s'agissait d'un
effort global important qui devait répondre aux futurs défis financiers de
l'Etat jurassien.
Or, un message envoyé vendredi dernier par le Gouvernement aux employés
de l’Etat est venu contredire cette affirmation. Les perspectives budgétaires
ne sont toujours pas bonnes. Pour le budget 2020, c’est ni plus ni moins
qu’un montant de l’ordre de 45 millions de francs qu’il sera nécessaire de
trouver. Autrement dit, le Gouvernement annonce ce jour qu’il va revenir
dans une année, avec plus d’économies que celles réalisées au travers des
quatre années du programme d’OPTI-MA ! Il ne veut pas, en revanche, d’un
nouveau programme d’économies. Il convient, selon lui, de « penser
autrement ».
Si le Groupe socialiste n’est pas contre le fait de repenser le fonctionnement
du canton en général et de l’administration en particulier, nous sommes pour
l’heure, quelque peu dubitatif et surtout dans l’attente de précisions de la
part du Gouvernement. Nous sommes également surpris par les chiffres
avancés, le moment de l’annonce et le calendrier envisagé.
C’est dans ce contexte d’incertitude et d’inquiétude – on a l’impression
d’être « au début d’un immense chantier » – que le groupe socialiste a pris
connaissance et discuté du budget 2019 de la République et Canton du Jura.
Selon l’appréciation du Gouvernement : « Il s’agit d’un budget satisfaisant
et qui est à la fois fragile et difficile tout en étant orienté vers l’avenir. »
1. Le Groupe socialiste partage l’avis d’un budget satisfaisant.
Si l’on peut être satisfait des nouvelles prestations en faveur des
familles, à savoir l’augmentation des aides financières en faveur des
subventions d’assurances maladie, il est n’est satisfaisant de voir une
nouvelle coupe salariale dans la fonction publique. Ne soyons pas
dupes, il s’agit bien ici d’une baisse généralisée du pouvoir d’achat
des employés de l’Etat, mais également de centaines d’autres
personnes employées dans des institutions parapubliques.
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2. Le Groupe socialiste partage également l’avis d’un budget à la fois
fragile et difficile.
C’est vrai, les principales augmentations des revenus sont fragiles.
Nous pensons aux revenus supplémentaires de la RPT ou encore à
l’impôt des personnes morales par le Projet fiscal 17 et les revenus
extraordinaires liés à l’activité de la BNS. Toutefois, difficile pour le
groupe socialiste, de constater que, malgré les efforts conséquents au
travers d’OPTI-MA pour diminuer nos charges et de nouvelles mesures
d’économies prises par le Gouvernement, la situation des finances
cantonales ne s’améliore pas. Pour certains, ce constat ne laisse plus
de marge de manœuvre autre que celle d’une nouvelle cure
d’austérité à appliquer sans tarder. Le Gouvernement, lui, souhaite
que des réflexions soient menées sur trois axes : subventions,
structures et recettes. De l’avis du groupe socialiste, si la situation
nous oblige à réfléchir à de nouvelles pistes/solutions, il faudra tout
de même veiller à ne pas dépasser la limite qui pourrait remettre en
question des prestations fondamentales ou même le bon
fonctionnement de l’Etat.
3. Le Gouvernement indique que le budget 2019 est orienté vers
l’avenir
S’il est important de ne pas laisser des dettes trop conséquentes aux
générations futures, le manque d'investissements peut avoir des
conséquences aussi graves, voire parfois plus graves. En ce qui le
concerne, le groupe socialiste estime que l’attractivité de notre
Canton et donc son avenir ne saurait en aucun cas se mesurer à la
seule réduction de sa dette et de son effectif d’employés ou encore
aux seules baisses fiscales pour les personnes physiques et les
entreprises. La question de l’attractivité de notre Canton doit aussi
être abordée sous d’autres angles : par exemple la formation, la
qualité de vie et des conditions de travail ou encore le montant net à
disposition de chaque ménage à la fin du mois.
Un point qui nous tient également à cœur, c’est la situation financière des
communes. Une grande partie de leurs charges sont des charges liées. Le
problème est bien réel : l’Etat jurassien doit mieux tenir compte de la
situation financière des collectives publiques qui le composent. Dans le
cadre du débat sur le budget 2017, le Ministre des finances indiquait avoir le
souci de la situation financière des communes et précisait, je cite : « le
travail en cours dans les structures de projet en lien avec ce que j’appelle la
nouvelle RPT cantonale devrait nous apporter des réponses puisque nous
nous y engageons très fortement. ». Deux ans après cet engagement, nous
sommes toujours « très fortement » dans l’expectative.
Pour terminer, et vous l’aurez compris, notre prise de position relative à
cette entrée en matière dépasse le seul examen du budget 2019. Avec ce qui
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nous est présenté et/ou annoncé ces jours, on a la confirmation que nous
sommes encore très loin de l’objectif gouvernemental visé avec le
programme OPTI-MA, c’est à dire d’assainir durablement les finances
cantonales. Ce constat nous surprend et relègue au second plan – il faut le
dire – les discussions autour du présent budget. Nous sommes dans l’attente
de la nouvelle vision gouvernementale et des options qui vont nous être
présentées dans les prochains mois concernant la structure et le
fonctionnement de l’administration.
Fort de ces considérations et de ces quelques réserves, le groupe socialiste
soutiendra l’entrée en matière.
Les différentes propositions ou remarques de détail provenant de notre
groupe vous seront donc exposées lors du débat y relatif au travers d’un
rapporteur de la CGF ou d’une prise de position au moment opportun, par
exemple lors de la discussion sur les collaborateurs personnels/scientifiques
et la non-adaptation des salaires au renchérissement.
Je vous remercie de votre attention.

!3

