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Un engagement sans faille 
 
La crise actuelle liée à la pandémie de Coronavirus bouleverse notre quotidien. Elle met en 

évidence le rôle essentiel de secteurs professionnels, aux conditions de travail pénibles, trop 

peu considérés et insuffisamment rémunérés. En dépit d’un contexte sanitaire et 

économique délicat, le Parti socialiste jurassien constate avec satisfaction que le partenariat 

social permet de préserver et de promouvoir certains acquis. 

 

Depuis un peu plus de deux semaines, nous subissons toutes et tous, à des degrés divers, l’impact d’une 

crise sanitaire majeure et inédite. Nous devons apprendre à fonctionner différemment. Certains domaines 

d’activité ont dû renoncer à exercer, d’autres réorganiser complètement leur pratique alors que d’autres  

fonctionnent toujours à plein régime. Le PSJ remercie toutes les personnes qui s’engagent quotidiennement. 

Une reconnaissance particulière pour celles et ceux qui travaillent dans les secteurs de première nécessité, 

dans des conditions plus difficiles encore qu’habituellement, pour permettre à toutes les Jurassiennes et à 

tous les Jurassiens de continuer à vivre aussi normalement que possible. Ce merci s’adresse à toutes les 

personnes actives dans les milieux de la santé, des institutions sociales, des soins à domicile, de la vente, du 

nettoyage, des livraisons, de l’information, et plus largement à toutes celles et ceux qui continuent à œuvrer 

dans leur profession respective dans le respect scrupuleux des consignes sanitaires. 

 

Dans un contexte anxiogène où les certitudes d’un jour ne sont plus celles du lendemain, il est bon de pouvoir 

s’appuyer sur un pilier tel que le partenariat social. Le PSJ se réjouit de cette collaboration efficace même en 

temps de crise. Il a notamment pris connaissance avec satisfaction hier d’un communiqué de l’Hôpital du Jura 

et de ses partenaires sociaux qui mentionne que « le respect de la Loi sur le travail et l’application de notre 

Convention collective sont très importants » et que « tout est mis en œuvre pour préserver au mieux les 

conditions de travail ». Malgré les dérogations accordées par le Conseil fédéral, le temps de repos nécessaire 

au personnel soignant continuera par exemple à être pris en compte selon les conditions en vigueur dans la 

CCT, ce qui est à saluer. 

 

Le Parti socialiste jurassien tient également à marquer son soutien à toutes les personnes travaillant au sein 

de l’administration cantonale et à saluer leur réactivité. Il se montrera attentif et vigilant afin que les 

conséquences de cette crise aient un impact aussi limité que possible en particulier pour les personnes et 

structures les plus vulnérables.  
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