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PERSONNEL COMMUNAL :
ETUDIER LE CHOIX D'UNE AUTRE CAISSE DE PENSION

Ls récente débâcle financière survenue au sein de la Caisse de pension du canton du
-S(j^(CPJU) a donné lieu à l'adoption d'un plan de redressement impliquant
notamment les contributions financières des assurés, des rentiers, de l'Etat et des
collectivités publiques dont le personnel est assuré auprès de la CPJU. Comprise dans
ces dernières, la Municipalité de Porrentruy devra verser une contribution proche
d'un million de francs. Selon notre budget de 2014, elle s'en acquittera par une
allocation annuelle de 69. 000 francs incluant intérêts et amortissement.

Sans refaire le débat parlementaire qui a abouti au plan précité et a engendré un
rapport qui détaille les causes et une partie des responsabilités de ce grave
DYSFONCTIONNEMENT, nous devons tirer les enseignements du fait que, sans
aucune erreur de nos représentants ni de nos assures, nous subissons un dommage
considérable qui grève nos finances municipales.

A notre sens, la conséquence logique de ce constat doit nous inciter à poser la
question suivante : la Municipalité de Porrentruy doit-elle rester membre de la CPJU
ou doit-elle au contraire envisager de transférer la prévoyance professionnelle de son
personnel auprès d'une autre entité mieux gérée et dont l'avenir comporte moins
d'inortitudes que celui de la CPJU.
M";is sommes d'avis qu'une réponse affirmative doit être donnée à cette
in^r. 'ogation légitime.

C'est pourquoi, par le présent postulât, nous demandons au Conseil municipal
d'étudier sans délai l'éventualité de renoncer à ta CPJU comme caisse de retraite du

personnel communal et d'envisager de conclure une telle assurance auprès d'une
entité offrant des prestations au moins égales à celles de la CPJU et présentant
surtout moins de risques possibles de difficultés ultérieures.
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