INTERVENTIONS DE CS-POP LÉGISLATURE 2016-2020 (108 au 13.9.2020)
JC = Jérôme Corbat ; PF = Pierluigi Fedele ; RM = Rémy Meury ; TS = Tania Schindelholz

QUESTIONS ORALES (23)
RM
PF
RM
RM
PF
PF
RM
PF
PF
RM
RM
PF
PF
RM
RM
JC
RM
RM
JC
RM
RM

Q. orale
24.02.2016
Q. orale
27.04.2016
Q. orale
25.05.2016
Q. orale
28.09.2016
Q. orale
26.10.2016
Q. orale
21.12.2016
Q. orale
29.03.2017
Q. orale
26.04.2017
Q. orale
27.09.2017
Q. orale
22.11.2017
Q. orale
20.12.2017
Q. orale
31.01.2018
Q. orale
28.03.2018
Q. orale
23.05.2018
Q. orale
26.09.2018
Q. orale
21.11.2018
Q. orale
19.12.2018
Q. orale
27.03.2019
Q. orale
22.05.2019
Q. orale
04.09.2019
Q. orale
27.11.2019

RM

Q. orale
29.01.2020

RM

Q. orale
27.05.2020

Respect du devoir de réserve des employés d’Etat (partiellement satisfait)
Places de travail supprimées dans le Jura depuis la suppression du taux
plancher CHF-Euro (non satisfait)
Avenir du matériel et du mobilier de l’actuelle HEP-BEJUNE à Porrentruy
(satisfait)
Rapport à l’intention du Parlement concernant l’accueil de Moutier (satisfait)
Reprise par ABL Analytics du matériel du Laboratoire cantonal et créances
envers l’Etat (satisfait)
Projet du Gouvernement pour la RIE III (non satisfait)
Obligation de retraite des enseignants à la fin du semestre la plus proche et
droit au chômage (satisfait)
Retards dans le traitement des demandes de bourses (satisfait)
Fermeture du centre de compétence romand de Bulle de PostFinance
(partiellement satisfait)
Départ du conseiller pédagogique de l’enseignement spécialisé : augmentation
de la dotation du poste ? (non satisfait)
Gouvernance de l’Hôpital du Jura et composition de son conseil
d’administration (satisfait)
Nomination d’un adjoint à la cheffe de l’Office de la culture (partiellement
satisfait)
Projet des Chambres fédérales de réduction des prestations complémentaires
et conséquences possibles dans le Jura (partiellement satisfait)
Situation du « Quotidien jurassien » et éventuel soutien étatique ? (satisfait)
Augmentation des primes d’assurance maladie : méthode de calcul des primes
(satisfait)
Surveillance des potentiels fraudeurs fiscaux (satisfait)
Message du Gouvernement à la fonction publique concernant les enjeux
financiers à venir et la volonté de modernisation de l’Etat et information du
Parlement (non satisfait)
Pénalités fiscales pour les entreprises qui contreviennent aux CCT ?
(partiellement satisfait)
Changement annuel des références de paiement des tranches d’impôts (non
satisfait)
Projet «Repenser l'Etat» ouvert à la population et rôle prévu pour le Parlement
(satisfait)
Propositions faites dans le cadre du projet «Repenser l’Etat» concernant le
Parlement (partiellement satisfait)
Implication du Gouvernement et de l’administration pour la défense des
initiatives cantonales en matière fédérale adoptées par le Parlement
(partiellement satisfait)
Réalisation du postulat demandant d’étudier l’autorisation d’apparentements
lors d’élections (non satisfait)
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QUESTIONS ÉCRITES (46)
RM
RM
PF
PF
PF
RM
PF
RM
RM
RM
RM
PF
RM
RM

Question
écrite 2779
Question
écrite 2803
Question
écrite 2804
Question
écrite 2805
Question
écrite 2827
Question
écrite 2837
Question
écrite 2855
Question
écrite 2856
Question
écrite 2857
Question
écrite 2858
Question
écrite 2870
Question
écrite 2882
Question
écrite 2883
Question
écrite 2887

RM

Question
écrite 2912

RM

Question
écrite 2966

RM

Question
écrite 2967

RM
RM

Question
écrite 2968
Question
écrite 2976

RM

Question
écrite 2977

RM

Question
écrite 2980

RM

Question
écrite 3087

Caisses de pensions : lesquelles ont vraiment coûté ?
24.02.2016
EFEJ : des obligations à bon marché ?
27.04.2016
Représentation des milieux économiques dans les commissions cantonales :
quelle place pour les entreprises signataires de CCT ?
27.04.2016
Conseillers ORP : quels profils pour quelles compétences ?
27.04.2016
EFEJ : des obligations pour rien ?
25.05.2016
EFEJ : des obligations d’un autre âge ?
22.06.2016
Naturalisations : état des lieux cantonal avant le 1er janvier 2018
23.11.2016
Quelle évolution de l’assiette fiscale jurassienne ?
23.11.2016
Quelle évolution des dépenses sociales dans le Jura ?
23.11.2016
Quelle évolution de l’absentéisme à l’Etat ?
23.11.2016
Répartition des postes de travail de l’Etat et domiciliation des employés entre
les districts ?
18.01.2017
Manipulation des déchets amiantés et élimination écologiquement rationnelle.
01.02.2017
Aide sociale : économie surprise ?
01.02.2017
Après (ou avant ?) la préférence nationale, la préférence du fric ?
21.02.2017
Les établissements autonomes de droit public ont des obligations sociales à
respecter
31.05.2017
HEP-BEJUNE : on améliore les comptes en se sucrant sur le dos des
étudiants ?
20.12.2017
Formation complémentaire « 1P-4P » proposée par la HEP-BEJUNE :
comment justifier une telle inflation ?
20.12.2017
Frein à l’endettement : quelles pratiques en Suisse ?
20.12.2017
Fournisseurs de services pour l’Etat : les entreprises cantonales favorisées ?
31.01.2018
Explosion des auto-dénonciations fiscales dans le Jura : quelles rentrées
supplémentaires pour les collectivités ?
31.01.2018
Neuchâtel sans budget : quelles conséquences à redouter pour des institutions
communes ?
13.02.2018
La « Villa Blanche » est remplie, voire surchargée : existe-t-il d’autres solutions
d’accueil ?
24.10.2018
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RM
RM
RM
RM
RM

Question
écrite 3111
Question
écrite 3114
Question
écrite 3124
Question
écrite 3142
Question
écrite 3143

RM

Question
écrite 3154

RM

Question
écrite 3192

TS

Question
écrite 3196

RM

Question
écrite 3209

RM

Question
écrite 3210

TS
RM
RM
RM
RM
RM
TS
RM
RM
RM
RM
RM
RM
RM

Question
écrite 3212
Question
écrite 3252
Question
écrite 3261
Question
écrite 3262
Question
écrite 3263
Question
écrite 3276
Question
écrite 3279
Question
écrite 3280
Question
écrite 3281
Question
écrite 3282
Question
écrite 3293
Question
écrite 3302
Question
écrite 3324
Question
écrite 3331

Maladresse ou mesquinerie ?
12.12.2018
Comment arrive-t-on à un tel montant à trouver ?
18.12.2018
LORO : tous d’accord pour se coucher devant la direction de l’institution
prétendument d’institution publique ?
30.01.2019
Télétravail et déduction(s) fiscale(s) : l’État gagnant sur tous les plans ?
27.02.2019
Rapport social : une certaine pauvreté !
27.02.2019
Déductions fiscales pour frais de déplacement : qu’en est-il exactement, et une
révision ne se justifie-t-elle pas ?
27.03.2019
Budget communal en attente d’adoption : quels montants doivent être bloqués
obligatoirement ?
18.06.2019
Partenariats de l’Etat : quelle gouvernance ?
26.06.2019
Taux de bas salaires et de personnes en sous-emploi, qu’en est-il dans le
Jura ?
04.09.2019
Fonctionnement de l’octroi des subventions pour la réalisation d’équipements
sportifs ?
04.09.2019
Harcèlement lors de l’apprentissage : qu’en est-il dans le Jura ?
04.09.2019
Vente d’e-cigarette aux mineurs : que fait le canton ?
18.12.2019
Effets de la mise à disposition de policiers jurassiens pour la protection de
Donald et des autres lors du WEF à Davos ?
29.01.2020
Conséquences sociales d’une décision purement financière ?
29.01.2020
L’assurance perte de gain de l’État sanctionne-t-elle les femmes enceintes ?
29.01.2020
Contrat-type de travail pour le personnel de vente : pourquoi ici le
Gouvernement ne s’exécute pas ?
22(24).02.2020
Une formation « Femmes et politique » … qui a encore du sens ?
04.03.2020
Pas de surveillance exagérée dans le Jura ?
04.03.2020
Combien d’heures supplémentaires à fin 2019 ?
04.03.2020
Quelles économies réalisées sur la masse salariale depuis 2017 ?
04.03.2020
RE-Repenser l’État, sous l’angle de l’intérêt de services publics performants.
14.04.2020
Deux fois gagnantes ?
29.04.2020
Désormais démasqués, allons-nous faire payer les incompétents ?
12.07.2020
Le personnel soignant passera-t-il à la caisse ?
14.09.2020
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INTERPELLATIONS (12)
PF
PF
PF
RM
RM
RM
RM

Interpellation 853
Interpellation 856
Interpellation 864
Interpellation 892
Interpellation 903
Interpellation 906
Interpellation 924

RM

Interpellation 928

RM

Interpellation 933

RM
RM
RM

Interpellation 934
Interpellation 935
Interpellation 940

Panama, laissez tomber les p’tits papers ?
27.04.2016
Financements croisés pour la salle de l’Inter ?
25.05.2016
RIE III : des réponses maintenant !
21.12.2016
Un rapport qui se fait attendre un peu trop
20.12.2018
En attendant, si on traquait les fraudeurs du fisc ?
27.03.2019
Vers une vacance d’une année au Gouvernement ?
17.04.2019
Situation sociale effective de la population jurassienne
29.01.2020
Réduction des indemnités de repas pour élèves de l’école obligatoire : quelles
explications ?
04.03.2020
Effets de la crise sur les Caisses de pensions, en général, sur la CPJU en
particulier.
29.04.2020
Des études mises en danger ?
29.04.2020
Rétablir la confiance absolument.
29.04.2020
Peu de considération pour les femmes enceintes ?
27.05.2020

POSTULATS (9)
PF

Postulat
377

PF

Postulat
378

PF
RM
RM

Postulat
382
Postulat
391
Postulat
395

RM

Postulat
396

RM

Postulat
397

RM
RM

Postulat
401
Postulat
420

Révolution industrielle 4.0 : se donner les moyens nécessaires dans la
formation pratique.
06.09.2017 – Dév. 31.01.2018 : Accepté 45-9
Parc informatique et numérique de l’Etat : quelles possibilités de passer au
Fairtrade ?
06.09.2017 – Dév. 31.01.2018 : Accepté 41-9
Protection des travailleur-euse-s « seniors » : pour une stratégie cantonale.
28.02.2018 – Dév. 26.09.2018 : Accepté 38-19
L'école obligatoire doit être jurassienne et harmonisée
26.09.2018 – Dév. 27.02.2019 : Accepté 58-0
Commissions d'écoles : des droits à préciser
24.10.2018 – Dév. 27.02.2019 : Accepté 43-0
Lutter contre le burnout comme mesure de santé au travail mais aussi pour
réaliser des économies
20.12.2018 – Dév. 17.04.2019 : Accepté 49-6
Amendes d’ordre communales : pas une tâche prioritaire d’une police de
proximité
30.01.2019 – Dév. 22.05.2019 : Refusé 21-28
Profiter des investissements dans la formation.
27.03.2019 – Dév. 02.10.2019 : Accepté 33-16
Pour un protocole d’intervention en cas de harcèlement scolaire.
29.04.2020
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MOTIONS (14)
PF
PF

Motion
1144
Motion
1192

PF

Motion
1193

RM

Motion
1196

RM
PF

Motion
1198
Motion
1199

PF

Motion
1201

RM

Motion
1208

RM

Motion
1211

RM

Motion
1216

RM

Motion
1258

RM

Motion
1274

RM

Motion
1288

RM

Motion
1340

Calculer le prix réel des délocalisations.
23.03.2016 – Dév. 07.09.2016 : Acceptée 46-8
Protection des travailleur-euse-s « seniors » : pour une rente-pont AVS.
31.05.2017 – Dév. 20.12.2017 : Refusée 25-34
UberPop : vers une réglementation des activités d’un employeur comme les
autres.
31.05.2017 – Dév. 20.12.2017 : Refusée 20-36
Autoriser les apparentements, au moins, dans la loi sur les droits politiques
(RSJU 161.1)
21.06.2017 – Dév. 20.12.2017 : Acceptée sous forme de postulat 42-15
Pour le maintien de la gratuité du programme de dépistage du cancer du sein
06.09.2017 – Dév. 31.01.2018 : Acceptée 47-8
Création d’un observatoire cantonal de la révolution numérique.
06.09.2017 – Dév. 31.01.2018 : Acceptée 44-6
Mise au concours des lignes de bus : des garanties pour les salarié-e-s et les
usagers.
27.09.2017 – Dév. 31.01.2018 : Acceptée 27-23
Pour des statistiques plus fiables socialement
28.02.2018 – Dév. 26.09.2018 : Acceptée sous forme de postulat 55-0
HEP-BEJUNE : pour une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires
d'une prestation
28.02.2018 – Dév. 05.09.2018 : Refusée 21-32
Pour que la ville de Moutier soit représentée dans le Parlement jurassien au
cours de la législature 2021-2025
28.03.2018 – Dév. 05.09.2018 : Refusée sous forme de postulat 15-43
Garantir une bonne qualité de l’air dans les locaux cantonaux, à commencer
par les classes d’écoles.
27.03.2019 – Dév. 02.10.2019 : Refusée 14-36
Pour une révision urgente de l'article 123a de la Constitution afin que le frein à
l'endettement ne soit pas un obstacle au projet « Repenser l'État ».
22.05.2019 – Dév. 30.10.2019 : Refusée 17-35
URGENTE : Pour un report de l’entrée en vigueur de la modification de la Loi
d’impôt en lien avec la RFFA.
30.10.2019 – Dév. 27.11.2019 : Refusée 19-37
Langage égalitaire : plus qu’un symbole.
02.09.2020 -
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MOTIONS INTERNES (2)

RM

Motion
Interne 121

RM

Motion
Interne 134

Création d'une commission parlementaire spéciale chargée d'élaborer une
offre de partage de souveraineté à l'intention de Moutier et autres communes
de la Prévôté
24.02.2016 – Dév. 23.03.2016 : Retirée, engagement pris par le GVT
Introduire les primes LAMal dans le calcul de l'IPC
05.09.2018 – Dév. 27.02.2019 : Refusée 28-30

RÉSOLUTIONS (2)
RM

Résolution
182

RM

Résolution
195

Pas de délocalisation des activités de la Loterie romande
05.09.2018 – Dév. 05.09.2018 : Acceptée 56-0
Soutien à la démarche genevoise en vue d’obtenir un visa humanitaire pour
Julian Assange.
04.03.2020 – Dév. 04.03.2020 : Acceptée 46-2 (8 abst.)

Les textes de toutes les interventions (sauf les questions orales) peuvent être consultés sur le
site du Parlement : https://www.jura.ch/PLT/Interventions-parlementaires-deposees.html

