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Postulat N° 423
Favorisons la création d’emplois de solidarité dans le Jura
Développement
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, Chers collègues,
La problématique des personnes dites « seniors », donc de plus de 60 ans voir 55 ans, qui
perdent leur emploi est bien présente. Ils ne sont peut-être pas une grande proportion dans
les statistiques mais malheureusement, ils éprouvent de très grandes difficultés, et c’est peu
dire, à retrouver un emploi. Une très grande majorité de ces femmes et de ces hommes ne
retrouvent pas d’emploi avant leur retraite, c’est une réalité. Beaucoup n’ont pas la possibilité
de prendre une retraite anticipée vu la perte financière de la rente.
np
Après la fin des indemnités chômage et des mesures cantonales telles que les programmes
d’occupation cantonal, c’est l’aide sociale qui les attends. Afin d’éviter ce passage souvent
ressenti comme dégradant et humiliant pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui
de plus, les oblige à utiliser d’éventuelles économie qui étaient prévu pour leur retraite, l’emploi
de solidarité est un moyen qui doit être étudié afin qu’il soit favorisé et développé au niveau de
notre Canton.
La crise sanitaire que nous traversons actuellement a engendré une crise économique qui a
déjà commencé et qui va certainement s’accroitre ces prochains mois voir ces prochaines
années. Cette crise va encore augmenter la pression sur l’emploi et la situation va devenir
encore plus compliquée. Le risque d’une augmentation des personnes sans emploi, dont les
seniors, donne encore plus de légitimité à ce Postulat.
Cet emploi de solidarité permet à ces personnes de continuer de travailler avec un emploi dont
le salaire est en partie financé par l’Etat selon un barème qui reste à définir. Ce salaire devra
correspondre aux salaires de la branche selon les CCT ou contrats types.
Cette mesure n’est quasi pas utilisée actuellement, il existait un tel emploi à Caritas Jura et
l’employé vient de débuter sa retraite. Elle est véritablement du type « gagnant-gagnant » entre
les tous partenaires.
Nous demandons donc d’étudier les possibilités de promouvoir les emplois de solidarité,
d’élargir le cercle des bénéficiaires et d’une éventuelle ouverture aux entreprises du 1er marché
de l’emploi.
Je vous remercie de votre attention et vous demande d’accepter ce postulat.
Delémont, le 19 novembre 2020
Fabrice Macquat

