Communiqué de CS•POP et Gauche en mouvement
Delémont, le 21 septembre 2020
Elections cantonales 2020

Pour une « taxe Corona » de solidarité dans le
canton du Jura. Nous ne paierons pas leur crise.
Notre canton, comme le reste du pays et du monde, est durement confronté au virus COVID-19.
A l’urgence sanitaire des premières semaines, s’est rapidement greffée une urgence
économique et sociale. Des milliers de travailleuses et travailleurs en Suisse ont été licencié·es
ou ont vu leur revenu baisser drastiquement (RHT). D’autres licenciements interviendront et les
conséquences sociales ne seront que peu assumées par l’Etat qui cherchera encore des
économies sur les prestations à la population. Le dépôt d’une motion et le lancement d’une
pétition sont prévus.
De nombreuses personnes sont concernées (salarié·es, indépendant·es, artistes, etc…) et le taux de
chômage augmente de manière inquiétante alors que la pauvreté touche déjà une personne sur quatre
dans notre canton.
Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés sont liées à la politique économique libérale des
autorités politiques. La réduction massive du taux d’imposition sur les bénéfices des entreprises, la
privatisation rampante du secteur de la santé et les coupes sociales en cours ont considérablement
affaibli notre capacité et notre aptitude à faire face à des crises de cette ampleur.
Le Gouvernement va répercuter les coûts de la crise sur la population en menant une politique
d’austérité devenue la norme dans notre canton également.
CS·POP et Gauche en mouvement estime que ceux qui ont bénéficié des politiques néolibérales
doivent être mis à contribution. Nous proposons une hausse des impôts cantonaux sur la fortune
uniquement, pour l’année fiscale 2021 et pour les fortunes imposables à partir de 600'000 francs. Ces
revenus contribueront au maintien des prestations à la population.
Une motion sera déposée au Parlement le 30 septembre et une pétition populaire de soutien est
lancée ce jour, jusqu’au 30 octobre.
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