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Pour un changement de modèle ! Sortons de la crise par le haut ! 
Introduction 
La pandémie de coronavirus a placé notre canton, notre pays et l’ensemble de l’humanité face à 
d’immenses défis. À commencer par celui de sauver les vies menacées et de protéger la 
population.  
Notre vie à toutes et tous a été bouleversée par cette épidémie et sera impactée, également par 
les mesures pour y mettre un terme. Sans parler de la société qui pourrait en émerger si nous n’y 
prêtons pas l’attention nécessaire. Nous voulons au contraire qu’une société dotée de valeurs et 
de règles nouvelles puisse se construire.  
Dans un contexte troublé, la centralisation des pouvoirs et des cercles de décision, sous couvert 
d’urgence, est une menace tangible pour le fonctionnement démocratique. Plus généralement, à 
la sortie de cette crise, quelles qu’en soient les modalités, nos changements de comportement et 
le prix à payer pour nos sociétés pourraient être énormes. 
Les probabilités d’une stratégie du choc libéral (théorie émise par l’essayiste Naomi Klein), 
destinée à amplifier et accélérer les agendas antisociaux, antiécologiques et antidémocratiques, 
sont grandes. 
Mais alors, de quels repères disposons-nous pour situer notre action ? Quelles clefs de lecture 
devons-nous privilégier face à une situation aussi complexe ? L'anthropologue anglais Gregory 
Bateson soulignait qu' "on ne peut discuter de la finalité d’une action qu’après avoir délimité 
le système au maintien duquel cette action contribue." Cette question essentielle mérite d'être 
posée : "quel est le système au maintien duquel notre action contribue ?" 
C’est bien là tout l’enjeu. Est-ce que toutes les souffrances, est-ce que tous les efforts et sacrifices 
actuels, passés et à venir ne sont destinés qu’à un seul et même objectif : tout recommencer 
comme avant ? 
Est-ce que l’énergie déployée jusqu’ici n’a comme unique finalité que de maintenir le système 
d’avant la crise ? 
Nous pensons au contraire que cette période et celles qui suivront (déconfinement, relance de 
l’activité, nouvelles crises à venir, bulles spéculatives, etc.) constituent une opportunité pour 
opérer des choix différents et agir pour un monde plus juste sur le plan social et écologique. 
La mobilisation solidaire de toutes les populations est d’autant plus nécessaire que cette 
pandémie révèle une crise de civilisation qui vient de loin. C’est la crise d’un système économique 
et politique : le capitalisme dans sa version néo-libérale. 
La recherche à tout prix de la rentabilité financière a fragilisé nos services publics, de santé en 
particulier, au point que nous sommes plus faibles pour lutter contre l’épidémie. Elle a plongé 
dans la précarité, voire la pauvreté, et dégradé la santé de milliards d’êtres humains aujourd’hui 
privés de défenses. Elle a conduit à un saccage écologique planétaire avec des conséquences 
humaines, environnementales et sociales catastrophiques : réchauffement climatique, 
phénomènes climatiques destructeurs, diminution de la biodiversité, disparition des 
approvisionnements locaux, pollutions irréversibles des eaux, des océans et des sols, 
déplacement de populations (les réfugiés climatiques), entre autres ! Et, alors que la crise 
sanitaire est là, cette logique libérale mortifère continue de guider les choix de nos gouvernants 
et de certains employeurs pour leurs seuls profits. Quoiqu’il en coûte aux autres.  
Toutes les crises vécues depuis la fin des années 80 ont été gérées de la même manière. 
Chacune de ces crises, qu’elles soient financières ou sanitaires, a fait surgir, dans un premier 
temps, l’espérance d’une prise de conscience orientant les politiques publiques vers d’autres 
modèles de développement. En vain. 
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Lors de la crise financière de 2008, les libéraux avaient permis, pour sauver leur système au bord 
de l’implosion, une importante hausse des déficits publics et de l’endettement, des plans 
d’investissements et des budgets sociaux revus à la hausse, la nationalisation de certaines 
banques. Finalement, cette manœuvre leur a permis de récupérer leur mise dans les mois et 
années successifs par des plans d’austérité démolissant les services publics par des 
libéralisations massives, par des « avancées libérales » précarisant la situation des salarié·es et 
une politique fiscale mettant les États et surtout les peuples à genoux devant les grandes 
entreprises et l’actionnariat roi. Au détriment de la planète et du vivant, en relançant de plus belle 
le saccage de la planète par l’exploitation des ressources naturelles et le développement effréné 
du commerce mondialisé s’appuyant sur une frénésie consumériste organisée et systématisée. 
L’accélération des processus économiques menant à une société totalement numérisée, sans 
contact, représente un danger. Un capitalisme numérique dominant s’installe par la disparition 
des foyers de résistance sociale tels que cafés, bars, cinémas, théâtres, librairies, commerces 
locaux en tous genres, sans oublier les services publics de proximité, tels que les offices postaux 
par exemple. Le bénéfice en revient aux grands du commerce mondial, Amazon, Walmart, et 
autres GAFA. De tout cela, nous ne voulons pas. 
Un autre risque majeur est la dérive autoritaire des gouvernements des pays dits industrialisés, 
mais aussi d’autres pays comme ce fut le cas durant la crise de la Covid-19 (au Salvador par 
exemple). Cette tendance lourde, déjà à l’œuvre depuis quelques années et qui cherche à 
étouffer violemment toute tentative de remise en question de l’ordre libéral, pourrait se renforcer. 
Les Gouvernements libéraux mettent à profit cette crise et l’état de sidération des peuples pour 
mettre en œuvre les mesures antisociales, antiécologiques et antidémocratiques les plus 
radicales. 
CS•POP souhaite, à l’échelle jurassienne, participer à l’émergence d’un modèle de société qui 
soit une réponse systémique aux crises dont la fréquence s’accélère régulièrement. Le point de 
départ étant évidemment la remise en question globale du modèle économique néolibéral 
mondialisé que nous connaissons aujourd’hui. Nous devons sortir du schéma actuel, dépassé, 
qui ne revient finalement qu’à extraire, produire, consommer et jeter.  
CS•POP propose un plan d’action politique en 6 types de priorités et comprenant quelque 60 
propositions concrètes au total, et souhaite que le débat démocratique autour de cette crise 
prenne racine profondément dans la société et ne soit pas limité aux officines politiques  
Nous voulons la fin du système d’exploitation capitaliste et une réelle répartition des richesses 
produites. Nous voulons la fin de l’exploitation du Sud par le Nord et l’arrêt immédiat du saccage 
des richesses naturelles de la planète. Nous voulons une vraie solidarité, la participation et la 
gestion des travailleuses et des travailleurs ainsi qu’une réelle communauté humaine basée sur 
le respect, la solidarité et le soutien aux plus démunis. Nous voulons une économie centrée sur 
l’humain et les besoins de base de toutes et tous et non sur la maximisation des profits de 
quelques-uns. Nous voulons des échanges locaux, durables et respectueux des cultures et des 
droits élémentaires de chacune et chacun. 
 

Delémont, le 20 août 2020. 
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Priorités sociales et sanitaires 
La crise actuelle est une crise sanitaire, mais également sociale. Les inégalités sociales sont 
exacerbées par la situation et le semi-confinement : des personnes se retrouvent du jour au 
lendemain sans salaire, avec des factures qui continuent de tomber à la fin du mois.  
D’autres inégalités sont également mises en lumière durant cette crise, notamment en ce qui 
concerne le type d’emploi. Ce sont les emplois précaires qui se retrouvent en première ligne, 
obligés d’aller travailler. En matière de confinement également, nous ne sommes pas égaux : la 
crise actuelle n’est pas vécue pareillement en fonction de l’endroit où nous vivons (maison 
familiale avec jardin VS appartement de 2,5 pièces).  
CS•POP souhaite donc que des mesures efficaces soient prises pour réduire les inégalités 
existantes et exacerbées durant cette crise.  
Nos propositions concrètes 
• Établir un plan d’action contre la pauvreté, accompagné d’un fonds d’action interinstitutionnel 

doté de 20 millions. Le rapport social, après 10 années d’études attentives, a été présenté en 
2018. Depuis, aucun signe tangible du Gouvernement n’a été donné.  

• Introduire un revenu de base universel pour lutter contre la pauvreté et aider les personnes les 
plus précaires. Le canton du Jura doit lancer un projet pilote dans ce sens. 

• Mettre en œuvre plus drastiquement la loi sur le salaire minimum. Les services de l’État doivent 
faire campagne, contrôler systématiquement les entreprises et faire appliquer la loi. S’en 
remettre à l’action de chaque salarié·e individuellement, c’est admettre que la loi ne sera pas 
respectée.  

• Renforcer la lutte contre le travail au noir. Augmentation du montant des sanctions et 
publication du nom des entreprises en infraction. 

• Compenser à 100% des salaires pour les personnes en RHT et gagnant moins de 5'000 francs 
par mois. 

• Octroyer des crédits supplémentaires et extraordinaires pour les organisations œuvrant dans 
les domaines de l’aide alimentaire, de l’aide sociale, de la santé, de l’asile et de la lutte contre 
les violences domestiques. Entre autres. 

• Revaloriser les minimas sociaux. Les personnes les plus précaires vivent aujourd’hui dans des 
conditions injustifiables. Sous prétexte d’incitation au travail, on valide la pauvreté la plus 
crasse. Il est temps de revaloriser ces minimas sociaux, qui n’ont pas été augmentés depuis 
presque 20 ans. 

• Augmenter les allocations familiales. De 275 francs à 350 francs pour les enfants et de 325 
francs à 400 francs pour la formation professionnelle. Ces barèmes sont transposés aux 
agriculteur·trices et travailleur·euses agricoles. 

• Aider davantage la formation continue des personnes qui peinent à trouver un emploi, par 
exemple dans le domaine de la numérisation et de l’industrie 4.0. 

• Réaliser une étude statistique sur le travail bénévole effectué par les personnes de plus de 65 
ans (les soi-disant à risque face à la Covid-19) tel que : aide aux proches, garde des petits-
enfants, bénévolat dans diverses associations.  

• Orienter l’aide au développement vers les organisations et réseaux locaux et communautaires 
dont l’action est basée sur la libération et l’autonomie (sociale, sanitaire, alimentaire et 
politique) des bénéficiaires organisés.  
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• (Re)créer un Service de la coopération et développer dans ce cadre des actions en faveur 
d’ONG locales tant chez nous qu’au Sud. 

• Valoriser les conditions sociales et financières du travail des employé∙es de la santé (métiers 
infirmiers et de soins, intendance, nettoyage, etc.) et rendre ces métiers attractifs. 

• Développer une approche sanitaire basée sur les principes de la santé communautaire. 

• Investir plus fortement dans la prévention et la promotion de la santé, afin de développer des 
mesures structurelles permettant de réduire les inégalités dans l’accès aux soins et à la santé. 

• Revaloriser les apports locaux en matière de prise en charge de la santé et de solidarité entre 
les malades et toutes les générations. 

• Soutenir l’émergence d’entreprises capables de produire localement des principes actifs, 
uniquement pour les 200 médicaments incontournables de l’OMS. 

• Supprimer l’actuelle LAMal et créer une caisse unique publique.  

• Distribuer gratuitement des masques dès lors qu’ils deviennent obligatoires. 

• Valoriser les formations professionnelles cantonales en sciences humaines (filières duales et 
alternance) et exiger l’engagement prioritaire de diplômé·es régionaux·les par nos institutions 
sociales et de santé.  

• Abandonner certaines mesures iniques mises en œuvre dans le cadre d’Optima (réduction des 
PC, réduction des subventions aux institutions sociales, réduction de l’aide aux repas à 
domicile, réduction des subventions aux TP, etc.) 

• Développer l’offre hospitalière en donnant les moyens humains nécessaires afin d’assurer la 
sécurité sanitaire, par exemple en cas de pandémie. 

Priorités écologiques et économiques 
Les modes de vie et de consommation actuels ont des répercussions sur l’ensemble de la 
population mondiale, que ce soit au niveau social, sanitaire ou environnemental. La 
surconsommation, le développement exponentiel de biens internationaux, le pillage de la terre 
par des entreprises multinationales ont, entre autres, un impact sur le climat et la biodiversité. Le 
changement climatique se renforce, des déséquilibres naturels se créent ; des changements qui 
en plus d’avoir un impact social sur des millions de personnes, peuvent être à l’origine de 
nouveaux risques sanitaires. Afin de limiter les conséquences dramatiques liées l’augmentation 
du CO2 dans l’atmosphère, il est urgent d’agir en matière d’écologie, d’investir dans des circuits 
courts, locaux, et de renforcer le principe du pollueur-payeur.  
CS•POP souhaite ainsi que des mesures aussi radicales que celles prises pour lutter contre la 
Covid-19 soient développées pour la mutation climatique du canton. 
Nos propositions concrètes 
• Créer un fonds cantonal d’innovation « écosociale », doté de 50 millions, permettant d’octroyer 

des prêts à des conditions avantageuses aux entreprises présentant des projets de 
reconversion écologique et respectant des critères sociaux cumulatifs (adhésion à une CCT, 
salaire minimum, égalité salariale). Ce fonds peut soutenir les initiatives économiques 
destinées à promouvoir les échanges locaux et les circuits courts. Ce fonds serait alimenté par 
des apports de l’État, de la Caisse de pension et de la BCJ, et géré de manière tripartite (État 
et partenaires sociaux). 

• Soutenir la création de plateformes (par exemple sous une forme coopérative) permettant au 
commerce de proximité et axé sur une production locale (circuits courts), écologiquement et 
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socialement responsable, d’accéder prioritairement aux consommateur·trices (y compris pour 
les produits agricoles). 

• Mettre en route un « plan cantonal énergie » tablant sur deux axes : économies d’énergie et 
promotion des énergies renouvelables. 

• Viser la gratuité des transports publics jurassiens. Développer l’offre au niveau cantonal, 
particulièrement dans les villages les plus reculés, afin de réduire la dépendance des 
habitant·es à la voiture. 

• Valoriser le patrimoine bâti et établir un moratoire de 10 ans sur toute nouvelle extension de 
zones à bâtir. Dans ce contexte, il est important de miser sur une augmentation de 20% des 
logements à loyers modérés. Ce plan doit tenir compte des normes écologiques les plus 
efficientes. 

• Revaloriser le travail agricole et développer l’emploi de main-d’œuvre locale à des conditions 
décentes, entre autres en appliquant un prix du lait équitable. 

• Mettre sous pression les autorités fédérales pour refuser tout nouvel accord de libre-échange 
dans le domaine agricole. 

• En finir avec l’utilisation exagérée de pesticides dans l’agriculture en favorisant les 
exploitations qui y renoncent, par des subventions au désherbage mécanique, par exemple.  

• Exiger au niveau national l’application stricte des principes de l’accord de Paris. Des sanctions 
directes en cas de non-respect de cet accord doivent être prises.  

• Remettre en cause le fonctionnement de l’ONU avec la suppression des droits de veto. 

• Mettre en œuvre un programme national et mondial de frein aux échanges de marchandises 
inutiles. Ces produits sont trop souvent produits dans des conditions écologiques et sociales 
inacceptables. 

Priorités à l’égalité 
Les femmes ont œuvré en première ligne durant cette pandémie : elles représentent la majorité 
des emplois dans les hôpitaux ou les lieux de vente. Ce sont également souvent de bas salaires, 
travaillant dans des branches qui subissent de plein fouet la crise actuelle. Des pressions 
supplémentaires auxquelles s’ajoute bien souvent la gestion du confinement, entre enfants, école 
à la maison et foyer à gérer. Les situations de violence peuvent également augmenter et/ou 
s’aggraver durant cette période de confinement et de crise sociale.   
CS•POP souhaite des mesures urgentes permettant notamment d’assurer l’égalité salariale, une 
modification des rapports hommes-femmes, y compris une meilleure inclusivité des personnes 
LGBT+, ainsi que la mise en place de structures pour accueillir les victimes de violences.  
Nos propositions concrètes 
• Mettre en œuvre rapidement et de façon contraignante l’initiative syndicale sur l’égalité 

salariale. Des contrôles étatiques doivent être réalisés dans les entreprises. Un délai maximum 
fixé à 5 ans doit être promulgué pour mettre un terme à la situation actuelle. Des sanctions 
doivent être prises pour les entreprises qui n’appliquent pas l’égalité des salaires.  

• Mettre en œuvre la loi sur les salaires minimums, aussi parce que les femmes sont les 
premières touchées par les très bas salaires, dans des branches très exposées actuellement. 
Appliquer strictement la loi sur le salaire minimum, c’est aussi agir pour l’égalité. 

• Baisser le temps de travail à 35h, seul moyen pour permettre le partage des tâches ménagères 
et de concilier vie professionnelle et vie familiale. 
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• Augmenter les moyens à disposition de la déléguée à l’égalité et dynamiser le programme 
d’activité, afin de promouvoir activement un changement de paradigme dans les ménages 
jurassiens en modernisant les rapports hommes-femmes, et agir en faveur d’une liberté des 
choix en matière de santé sexuelle, d’orientation sexuelle et d’identité de genre. 

• Réaliser une campagne pour lutter contre les représentations stéréotypées de « la femme ». 
Celle-ci s’intégrera dans les médias et la publicité, dans le but de lutter contre les violences de 
genre, qu’elles se produisent en privé comme en public, et qui touchent la majorité des femmes 
et des personnes LGBT+.  

• Créer des structures cantonales de sécurité pour les personnes victimes de violences et mieux 
informer les répondants (police, personnel de santé, etc.). Les autorités judiciaires doivent agir 
plus rapidement et efficacement pour protéger les victimes avérées et/ou potentielles. 

 
Et encore … 

Priorités culturelles 
Nos propositions concrètes 
• Mettre à disposition de l’Office de la culture une ligne budgétaire de 2 millions de francs pour 

le soutien aux projets d’artistes et d’opérateurs culturels professionnels, prioritairement 
régionaux. 

• Créer un fonds de crise pour soutenir les acteurs et les actrices professionnel·les de la culture 
(crise internationale, météo, pandémies, etc.). 

• Renforcer la diversité culturelle par un soutien accru aux structures professionnelles régionales 
(centres culturels, saisons, musées, festivals, etc.) de création, de production et de diffusion 
de l’offre. 

• Renforcer les structures associées (Ass. interjurassienne des centres culturels) pour leurs 
productions communes (conte, danse, spectacles jeune public, festivals transfrontaliers, etc.). 

Priorités démocratiques 
Nos propositions concrètes 
• Donner la possibilité aux institutions démocratiques de se réunir en tout temps. Les partis 

politiques, associations à but non lucratif et différentes manifestations à but politique doivent 
être mieux protégés afin de préserver la démocratie participative dans notre Canton. 

• Changer le paradigme actuel reposant sur l’hégémonie de l’exécutif cantonal en donnant plus 
de pouvoir au parlement. Atténuer le ressenti bureaucratique que l’on peut avoir avec les 
différentes administrations cantonales en leur offrant une plus grande proximité 
organisationnelle avec les Communes jurassiennes. 

• Soutenir la pratique de la politique en valorisant les fonctions découlant du système de milice. 
Revaloriser en particulier les fonctions des membres des exécutifs pour les Communes de 
moyenne démographie, pour lesquelles le travail est considérable. 

• Développer de nouvelles formes de participation citoyenne : motion populaire, conseils de 
quartiers, etc.  

• Promulguer une loi prévoyant la possibilité de destituer une personne élue.  
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• Soutenir le maintien et le renforcement de services publics performants dont l’utilité au 
bénéfice de toutes et tous a été démontrée pendant la crise. 

• S‘assurer que l’école continue de jouer son rôle de réduction des inégalités en accordant une 
attention plus soutenue aux élèves en difficulté, de toute nature. 

• Faire en sorte que l’accès à une formation soit garanti à toutes et tous, notamment en éliminant 
tout obstacle financier grâce à un système de bourses efficace.  

Priorités financières 
Nos propositions concrètes 
• Créer un « maxi-emprunt » de 100 millions pour financer un changement de modèle.  

• Introduire un moratoire de 5 ans sur le mécanisme de frein à l’endettement et changer de 
modèle à la fin de la période. 

• Introduire un moratoire de 10 ans sur toute nouvelle baisse fiscale. Prélever une contribution 
de 2% sur la fortune et le patrimoine d’une valeur de 2 millions et plus. 

• Harmoniser la fiscalité entre les communes et entre les cantons (taux unique) pour mettre fin 
aux logiques de concurrences qui ne bénéficiant qu’aux riches. Déposer une initiative 
cantonale dans ce sens. 

• Mettre fin aux avantages fiscaux tels que les forfaits dont bénéficient ou ont bénéficié des 
privilégiés. 

• Introduire une taxe-Corona également au niveau cantonal. 

• Défendre le principe de prélèvements sur les transactions boursières (type taxe Tobin). 

• Interdire le versement de dividendes aux actionnaires des entreprises ayant bénéficié des 
soutiens de la Confédération durant la crise. Imposer un remboursement partiel de ce soutien 
en prélevant les sommes habituellement destinées aux dividendes au moins sur une durée de 
5 ans. 

• Revenir aux taux d’imposition fiscale des entreprises d’avant la RFFA cantonale.  

• Introduire une taxe de 3% sur les actifs financiers élevés pendant au moins 10 ans. Les 
recettes nouvelles ainsi perçues doivent financer des programmes de lutte contre la précarité 
et la pauvreté, ici ou dans un esprit d’aide au développement.  

 

Le 18 octobre 2020, osons le changement. 
 

Au Gouvernement avec 
Francisco Pires,  

et au Parlement, 
votons et faisons voter  


