III. Caisse publique de chômage
1. Activité de la caisse
La Caisse publique de chômage déploie son activité sur tout le territoire de la
République et Canton du Jura. Elle collabore étroitement avec le personnel des
ORP, en répondant à toutes les questions qui se posent au sujet de l'indemnisation.
Les demandeurs d'emploi, en s'annonçant à l'office communal du travail,
choisissent la caisse auprès de laquelle ils vont déposer leur demande.
En plus des indemnités de chômage proprement dites, l’assurance-chômage
connaît :

• l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail,
• l’indemnité en cas d’intempéries,
• l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur, versée uniquement par la
Caisse publique de chômage,
• les mesures relatives au marché du travail.
Au cours de l’année 2002, la Caisse publique de chômage a dû faire face à une
augmentation très conséquente du chômage. Le taux de chômage qui était de
2,9% au 31 décembre 2001 a atteint 4.4 % à la fin de l’année 2002 et le taux des
demandeurs d’emploi a passé de 4,1 % à fin 2001 à 6% au 31 décembre 2002.
Le paiement des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (prestation
versée aux entreprises au chômage partiel) a fait un bond considérable en 2002.
Alors que le montant des indemnités versées en 2001 s’élevait à 438 000 francs,
il se monte pour 2002 à 2900000 francs.
Devant cette augmentation croissante du chômage, il a fallu réengager du personnel.
Toutefois, les tâches d’une caisse de chômage étant très spécifiques, la
formation du personnel nécessite un investissement important en temps et au
niveau financier. A cet effet, nous nous référons à notre rapport de gestion 2001,
dans lequel nous avons relaté les effets de la Convention 2000. Alors que durant
les années 1997 à 1999, la caisse avait une infrastructure adéquate capable de
répondre avec efficacité à un volume de travail comparable à l’exercice écoulé,
nous avons été contraints, dans le courant du 2e semestre 2000 et du 1er
semestre 2001, de nous séparer d’une partie du personnel très polyvalent, afin de
répondre aux critères de la Convention 2000. Or, la baisse du chômage n’ayant
été que passagère, les collaboratrices et collaborateurs de la Caisse publique de
chômage ont fait un effort important pour pallier à ces effets indésirables, ceci
dans le seul souci de satisfaire notre clientèle.

2. Statistiques
Les chiffres qui suivent se rapportent uniquement aux affaires traitées par notre
caisse de chômage. Ils ne reflètent donc pas la situation de l’ensemble du
canton.

Situation du chômage dans le canton

3. Comptabilité
Compte d’exploitation

Bilan de clôture

4. Evolution des dépenses
Totalité des prestations versées (en millions de francs)

* Prestations sur 11 mois (1.2.-31.12.1998) y compris les nouvelles mesures relatives au
marché du travail

Indemnités de chômage (en millions de francs)

* Prestations sur 11 mois (1.2.-31.12.1998)

Indemnités RHT - INT - ICI (en millions de francs)

Ind. réduction horaire
Ind. intempéries
de travail (RHT)
(INT)
* Prestations sur 11 mois (1.2.-31.12.1998)

Ind. en cas
d’insolvabilité (ICI)

Mesures relatives au marché du travail (en millions de francs)

Frais de cours

Frais de déplacement quotidien

Initiation au travail

Frais de séjour hebdomadaire

Allocations de formation

*Prestations sur 11 mois (1.2.-31.12.1998) ; les salaires d’emplois temporaires, les frais de stages
professionnels et les frais de projet ne figurent pas, pour 1998, 1999, 2000 et 2001 dans ce graphique.

V. Divers

2. Etat du personnel 2002
Caisse publique de chômage
Jean-Marie Boillat, chef du service (01.09.79)
Carine Dubois, agente administrative à 63 % (01.10.02)
Isabelle Gogniat, agente administrative (01.11.87)
Nathalie Roy, agente administrative (06.05.02)
Mariève Terville-Frésard, agente administrative (01.08.95)
Anne-Astrid Vettese, agente administrative (12.12.91)
Marie-Claire Veya, agente administrative (01.01.02)

Entre parenthèses : date d’entrée au service de la Caisse de compensation ou de l’Office de
l’assurance-invalidité du canton du Jura.
En italique, les collaboratrices et collaborateurs qui ont été mutés ou qui nous ont quittés durant
l’année 2002.

