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pour assurer les services à la population.
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■ JEAN-CLAUDE RENNWALD, ANCIEN CONSEILLER NATIONAL

«Nous avons besoin de plus d’Europe»
� Saisir l’occasion d’une

votation cruciale ou des
élections fédérales est une
spécialité de l’ancien
conseiller national, ex-syndicaliste et politologue
Jean-Claude Rennwald (PS).
� Avec son dernier ouvra-

ge, il fait le point sur les relations entre la Suisse et
l’Union européenne (UE) en
vue de la votation prévue le
27 septembre sur l’initiative
de l’UDC «Pour une immigration modérée (initiative
de limitation)». Interview.
Le Quotidien Jurassien. –
Votre dernier livre s’intitule
Suisse – Europe, la séparation
après un flirt? (éditions Alphil). Qu’entendez-vous par
flirt?
Jean-Claude Rennwald. – Si
la Suisse faisait partie de
l’Union européenne (UE), on
pourrait parler de mariage, et
si elle était membre de l’EEE,
de concubinage. Les accords
bilatéraux vont nettement
moins loin, d’où l’idée de flirt.
Or, seule l’UDC remet ce flirt
en question.
– Vous citez le patron des
patrons, Heinz Karrer, président d’Economiesuisse, qui
décrit le vote à venir comme
«le plus important des dix dernières années et des dix prochaines». Pourquoi citer ce défenseur du libéralisme que
vous combattez?
– Je ne partage pas la vision
européenne du patron des patrons, mais je suis d’accord
avec lui pour dire que la votation du 27 septembre sera décisive pour l’avenir de la Suisse et pour nos relations avec
l’UE. C’est vrai que je critique
fortement les dérives néolibérales de l’Union, qui se sont

Jean-Claude Rennwald défend la libre circulation des personnes dans son dernier livre.

renforcées depuis que Jacques
Delors a quitté la présidence
de la Commission européenne, mais je montre aussi dans
mon livre qu’une autre politique est possible, comme celle
que pratiquent les socialistes
portugais: relèvement des salaires minimaux, augmentation des retraites et des allocations familiales, renforcement
du droit du travail, arrêt des
privatisations d’infrastructures et des services publics.
Cette politique a porté ses
fruits, puisqu’au Portugal, le
taux de chômage est tombé de
17% en 2013 à 6,7% en 2018,
soit moins que dans la zone
euro (8,3%). Une stratégie de
ce type doit être étendue à l’ensemble de l’Union, ce qui implique un renforcement de la
coordination entre les syndicats et les partis de gauche de
toute l’Europe.
– Vous et votre parti, vous
vous méfiez de l’accord-cadre
sur la table entre la Suisse et

l’UE. Voter oui à l’accord-cadre, probablement en 2021,
n’est-ce pas dire oui au libéralisme européen alors qu’il menace la protection sociale en
Suisse?
– Non, car nous ne dirons
oui à l’accord-cadre que s’il
préserve les mesures d’accompagnement visant à prévenir
et à combattre le dumping social et la sous-enchère salariale. Ce débat n’est d’ailleurs pas
propre à la Suisse, puisque la
quasi-totalité des syndicats européens nous encouragent à
persévérer dans cette voie. Et
si l’UE est – pour l’instant –
une construction néolibérale,
les accords bilatéraux ont généré plusieurs centaines de
milliers d’emplois dans notre
pays.
– Vous plaidez pour une Europe «où la solidarité sociale,
l’égalité entre hommes et femmes et le respect de l’environnement ne seront pas de vains
mots». Vu ce qu’elle est au-

jourd’hui, est-ce une vision de
l’Europe réaliste?
– Oui, car malgré le poids
du libéralisme, l’Europe est
toujours, sur le plan mondial,
à l’avant-garde dans de nombreux domaines: éducation,
formation
professionnelle,

� Dans son livre, Jean-Claude Rennwald estime

que «l’effet salaires» de la libre circulation «n’a
pas été massif». Mais la main-d’œuvre frontalière est une vraie concurrence pour les salariés
suisses, qui pèse sur les salaires. Pour le canton
du Jura, sur la base du bilan 2018 de la Commission tripartite qui surveille le marché du travail
(173 contrôles, 473 employés examinés, 40 cas
de salaires inférieurs à l’usage), l’auteur estime
que «la sous-enchère salariale concernerait près
de 10% des travailleurs». N’est-ce pas une bonne raison pour dire non à la libre circulation des
personnes?
� Jean-Claude Rennwald: «Ce n’est certes pas
négligeable, mais un non à la libre circulation
des personnes créerait une situation beaucoup
plus difficile. Cela entraînerait la disparition des

Refuser du monde
à l’église? C’est possible
Jean Jacques Theurillat a cependant
conscience que cette reprise sera pour le moins
particulière. «L’expérience de la communauté
et de la célébration sera toute différente»,
confie-t-il. Il souhaite d’ailleurs que tout soit
mis en œuvre, au niveau local, pour que des célébrations puissent être proposées dans chaque

■ 30 questions, 30 chapitres

Suisse - Europe, la séparation
après un flirt? (Éditions Livreo-Alphil) dresse un état complet des relations entre la Suisse et l’Union européenne (UE). Outre une analyse
critique de l’évolution de l’UE, on y
trouve une quantité de données
factuelles qui donnent une image
précise de ce qu’est aujourd’hui
l’UE, un peu trop libérale et pas assez sociale aux yeux du syndicaliste
retraité jurassien. Le résumé des accords bilatéraux, des extraits de
textes, des cartes et tableaux s’avère bien utile pour faire le point,
même pour un opposant à la libre
circulation des personnes. GM

l’Union européenne, ainsi
qu’on a pu le voir en pleine crise du Covid?
– C’est plutôt la Suisse qui
est un nain et qui a plus besoin de l’Union que le contraire. Je relève aussi que l’UE est
un géant plutôt sympathique,
puisque la majorité des accords bilatéraux conclus entre
la Suisse et l’UE sont plutôt favorables à notre pays qu’à
Bruxelles.
Propos recueillis
par GEORGES MAILLARD

mesures d’accompagnement social, et par
conséquent une pression beaucoup plus forte
sur les salaires. Un rejet de la libre circulation des
personnes permettrait aussi la réintroduction
de l’inhumain statut de saisonnier. Je note aussi
que les mesures d’accompagnement ont eu des
effets positifs importants. En 1996, sous le régime des contingents, un travailleur frontalier
touchait un salaire inférieur de 7,2% à celui d’un
Suisse. En 2016, avec la libre circulation des personnes et les mesures d’accompagnement, la
différence n’était plus que de 4,5%. Pour un salaire de 5000 fr., cela représente un gain de
135 fr., ce qui n’est pas négligeable. Dans le Jura,
tout se passerait aussi mieux si davantage d’entreprises étaient signataires d’une convention
collective de travail (CCT).» GM

CONDITIONS DE TRAVAIL DURANT LA CRISE SANITAIRE

Le Gouvernement jurassien assure que le travail de nuit n’a pas été imposé

unité pastorale pour le prochain week-end de la
Pentecôte.
Au vu des obligations fédérales, une célébration ne pourra en effet se dérouler que si les
mesures de protection sont respectées. La capacité d’accueil des églises sera ainsi très limitée,
les places dans les bancs seront marquées, la liturgie sera vécue simplement et toute interaction entre les personnes présentes sera exclue.
La distribution de la communion est en revanche autorisée, mais uniquement dans la main
et sans échange de paroles.
Et si trop de monde se présente, des personnes se verront-elles refuser l’accès? Pour Jean
Jacques Theurillat, c’est une possibilité, notamment au vu de la faible capacité de certaines
églises. «La grande inconnue repose sur le
nombre de personnes qui viendront. D’un côté,
il y a des gens qui veulent revenir, mais d’un
autre, il y a tous ceux qui ne savent pas trop et
qui ont des inquiétudes», relève-t-il.
À noter encore que les coordonnées des participants ne seront pas recueillies.
BFL

En bref

Reprise dès demain, mais dans un cadre particulier
es célébrations catholiques et en particulier
les messes et les funérailles vont pouvoir
reprendre de manière publique à partir de demain, le Jura pastoral en a récemment fait l’annonce.
Jean Jacques Theurillat, vicaire épiscopal
pour le Jura pastoral, se réjouit de cette reprise
qui suit une longue période où les fidèles n’ont
pas pu se rendre dans les lieux de culte. «Le fait
de ne pas pouvoir se rassembler et célébrer ensemble, surtout qu’il y avait beaucoup de périodes de fêtes, comme Pâques, a été ressenti
comme un manque», remarque l’abbé.

Bilan Suisse-UE

Sous-enchère dans le Jura pour 10% des salariés

■ CÉLÉBRATIONS CATHOLIQUES

L
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droit du travail, sécurité sociale, durée du travail. Tout cela
ne plaît pas aux grandes puissances (États-Unis, Chine,
Russie), qui font tout pour affaiblir l’Europe, comme le
montrent les liens que Vladimir Poutine entretient avec
l’extrême droite européenne.
– Ce pourrait être la 31e
question de votre livre:
l’Union européenne a-t-elle
été à la hauteur dans les réponses qu’elle a apportées à la
crise du Covid-19? Les Italiens
ont des raisons d’en douter!
– Cela montre que la solidarité européenne n’a pas été
suffisante et que celle-ci doit
être renforcée. Mais il n’est
pas toujours évident de
construire des solidarités en
période de difficultés, comme
on l’avait déjà vu avec la crise
migratoire. Nous avons besoin
de «plus d’Europe» et non pas
de «moins d’Europe». La crise
du coronavirus souligne aussi
le fait que dans de nombreux
domaines, la coordination entre pays européens n’est pas
suffisante.
– La Suisse n’a-t-elle pas les
capacités de résister face à ce
«nain
politique»
qu’est

Le dépôt d’une question écrite par le député
PDC Stéphane Theurillat avait fait grand bruit il
y a un mois. Le parlementaire y avançait qu’un
travail par équipes avait été instauré au Bureau
des personnes morales avec, pour certains employés de l’État, un début du travail fixé à
3 h 30 du matin. Le Gouvernement jurassien
en demandait-il trop à ses collaborateurs?
Dans sa réponse, l’exécutif relève que certains
employés ont bel et bien travaillé de nuit, mais
assure ne leur avoir jamais imposé de venir tra-

vailler dès 3 h 30. La nouvelle ministre des Finances Rosalie Beuret Siess avait elle-même relevé précédemment que le travail de nuit
n’était pas cautionné. Pour respecter les règles
sanitaires, le travail par équipes a bien été instauré, mais dès 6 h pour la première, et dès
12 h 15, pour la seconde. Selon le Gouvernement, le fait que plusieurs employés aient timbré de nuit résulte plutôt d’une mauvaise interprétation des règles et d’un manque de dialogue dans un contexte de stress. BFL

■ PRO SENECTUTE

Ça va continuer de bouger à la maison
L

a parade trouvée par Pro
Senectute pour proposer
des cours de gym à distance
rencontre un «succès phénoménal», se réjouit l’association qui s’engage pour les seniors. Pour rappel, Pro Senectute s’était approchée de Canal

Alpha début avril pour diffuser des cours de gym à la télévision.
Plusieurs semaines plus
tard, l’association constate que
ce sont potentiellement quelque 14 000 téléspectateurs qui
suivent quotidiennement les

cours du matin et de l’aprèsmidi. Pour ces raisons, Pro Senectute souhaite prolonger ces
cours de gym intitulés «Ça
bouge à la maison» jusqu’à la
fin août, échéance à partir de
laquelle les cours «normaux»
pourraient reprendre.
BFL
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