
VUn"salaire"augmenté
d’environ"42%."soit"147%
du"salaire"le"plus"élevé"du
personnel"de"l’État."et"pas
d’indemnité"sauf"pour"le
ministre"non"réélu:"telle"est
la"solution"issue"de"la"pre/
mière"lecture"du"projet"de"loi
sur"la"prévoyance"profes/
sionnelle"des"ministres.
VLa"gauche"a"donc"réussi à
faire"passer"sa"solution"hier
au"Rarlement"jurassien."Oais
cela"pourrait"bien"changer
en"deuxième"lecture."si"les
groupes"favorables"à"une"in/
demnité."en"réalité"majori/
taires."réussissent"à"s’enten/
dre.
VLa"retraite"des"ministres
va."dans"tous"les"cas."fondre
de"42"à"82%."Vous"les"grou/
pes"sont"d’accord"sur"ce
point:"l’ancien"système"était
trop"généreux."Gxplications.

C’est"au"cours"d’une"série"de
votes"durant"lesquelles"la"tacti/
que" partisane" a" joué" à" plein
que" la"gauche"a"réussi"à" faire
passer" sa" solution:" un" traite/
ment"des"ministres"majoré"de
47%." alors" que" les" ministres
touchent"actuellement"un"trai/
tement"de"42%"plus"élevé"que
le"salaire"le"plus"élevé"appliqué
aux" employés" de" l’État." Cette
année." un" ministre" gagne
442 222 fr." Cvec" l’augmenta/
tion" votée" hier." il" obtiendrait
77 222 fr."de"plus."ce"qui"por/
terait" son" salaire" à" quelque
477 222 fr." par" année." selon

des" calculs" effectués" au" sein
de"l’administration.

La"gauche"gagne
par"47"voix"contre"44

Gn"votant"en"bloc."la"gauche
RU."RCUI"et"Xerts+CU•ROR"a
réussi"à"une"voix"près."avec"47
oui"contre"44"non"et"7"absten/
tions." à" faire" passer" sa" solu/
tion." cette" hausse" de" traite/
ment"assortie"d’une"indemni/
té"de"six"mois"de"salaire"pour
un" ministre" candidat" qui" ne
serait" pas" réélu." qui" recevrait
donc" une" sorte" d’indemnité
de" licenciement." Ce" salaire
augmenté" doit" être" soumis
aux"cotisations"sociales."Cais/
se" de" pensions" du" canton" et
CXU." Gt" les" ministres" seront
libres"d’engager"les"montants
qu’ils"veulent"à"leur"prévoyan/

ce"personnelle."c’est"du"moins
l’idée."C’est"la"solution"choisie
par"le"Irand"Conseil"valaisan.
dominé"par"le"RFC"et"le"RLR.
«L’augmentation" de" salaire
est" la" variante" la" moins" oné/
reuse»." affirme" Lean" Dour/
quard" (RU+." Glle" mettrait" le
Lura"au"niveau"de"Uchaffhou/
se." canton" de" taille" compara/
ble."Le"RCUI"adhère"à"cette"so/
lution." a" annoncé" Uuzanne
Oaitre.

L’UFC." en" s’abstenant" lors
de" ce" vote." a" contribué"au" ré/
sultat." Le" groupe" n’avait" pas
réussi"à"faire"admettre"sa"pro/
pre" solution." une" indemnité
de" 72 222 fr." par" année" pas/
sée"au"Iouvernement"pour"le
ministre"partant"ou"non"réélu.
montant" jugé" «raisonnable»
par"Vhomas"Utettler.

Indemnité"plus"élevée
pour"le"RFC"et"le"RLR

L’UFC" préférait" la" solution
de"l’indemnité."qui"a"aussi" les
faveurs"du"RFC"et"du"RLR."les/
quels" défendaient" eux" une" in/
demnité"de"87 222 fr."par" an/
née" au" Iouvernement." mon/
tant"qui"avait"aussi"la"préféren/
ce"de"l’exécutif"mais"les"minis/
tres"ont"préféré"quitter"l’hémi/
cycle."Cvec"ce"dernier"montant.
au"bout"de"dix"ans."un"ministre
pourrait"recevoir"une"indemni/
té"de"872 222 fr."et"au"bout"de
17" ans." maximum" possible" au
Iouvernement." même
;77 222 fr.." tout" près" du" mil/
lion."un"montant"jugé"excessif
par"l’UFC"et"la"gauche.

La" gauche" s’est" cependant
abstenue" lorsque" la" proposi/
tion"de"l’UFC"était"opposée"à

celle"soutenue"par"le"RFC"et"le
RLR." Rrès" d’un" million." c’est
un" bonus" ou" un" «parachute
doré»."selon"l’expression"utili/
sée" par" des" députés" pour" des
montants" moins" élevés" tou/
chés"par"des"cadres"de"l’admi/
nistration" congédiés." a" relevé
Rémy" Oeury" (Xerts" et
CU•ROR+."«Ce"n’est"pas"un"pa/
rachute"doré."mais"une"manne
financière" pour" effectuer" une
transition" adaptée" entre" vie
gouvernementale" et" après/
gouvernement»." a" rétorqué
pour" le" RFC" Lacques/Cndré
Cubry.

Les"ministres"n’auront"donc
plus" droit" à" une" rente" à" vie.
prévue"par"le"décret"encore"en
vigueur"mais"qui"ne"sera"appli/
qué" qu’à" Charles" Luillard." au
nom"des"droits"acquis"et"non

contestés"par" les"députés."Cc/
tuellement."un"ministre"retrai/
té" reçoit" au" maximum" une
rente" annuelle" de" 128 222 fr.

Fes"dizaines"de"millions
pour"les"anciens

Les" ministres" arrivés" au
Iouvernement"l’année"derniè/
re"seront."eux."soumis"au"nou/
veau" système." Rierre" Rarietti
(RLR+"évalue"à"82 millions"de
francs" les" montants" engagés
pour" les" 17" ministres" qui" au/
ront" profité" d’une" rente" à" vie.
soit" en" moyenne" près" de
5.8 millions" de" francs" par" an/
cien"ministre."certains"étant"en
deçà" ou" «largement" au/delà».
Vous" les" groupes" étaient" d’ac/
cord" sur" le" fait" que" le" canton.
dans"sa"situation"financière."ne
pouvait" plus" octroyer" de" telles
largesses." Rar" comparaison.
avec" les" indemnités." c’est
742 222 fr." et" au" maximum
;77 222 fr." que" toucheraient
les" anciens" ministres." soit" 4
fois"moins."selon"le"député"ra/
dical."Cu"final."la"loi"a"été"adop/
tée"par"52"oui."48"abstentions
et"2"contre.

La" Commission" de" gestion
et"des"finances"(CIF+"repren/
dra"donc"ce"dossier"en"vue"de
la" deuxième" lecture." et" le" ta/
bleau"final"sera"sans"doute"dif/
férent."La"CIF"y"a"déjà"consa/
cré":"séances"depuis"avril."a"re/
levé"son"président"Cndré"Jen/
zelin"(RLR+."Un"premier"projet
de" réforme" proposé" par" le
Iouvernement"avait"été"écarté
à" l’automne"4217." Il" reprenait
une" solution" du" canton" de
Peuchâtel." qui" prévoyait" une
rente" viagère" dès" l’âge" de" 72
ans.
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La"gauche"réussit"à"faire"passer
sa"solution:"une"hausse"des"salaires

Les"ministres"quittent"la"salle pour"laisser"les"députés"débattre"seuls"de"leur"prévoyance"professionnelle. RJOVO"IO


