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La Neuveville, le 19 juin 2012

Nouvelle stratégie cantonale du chômage
Monsieur le président du Conseil-exécutif,
En vue de la mise en place d’une nouvelle stratégie dans le domaine du chômage, le Service
cantonal de l’emploi a résilié avant terme les contrats avec les entreprises chargées de
l’encadrement et de la formation des personnes sans emploi. Plusieurs prestataires sont
concernés dans le canton de Berne, dont le Centre interrégional de perfectionnement (CIP) et
Regenove pour ce qui concerne le Jura bernois.
Le Conseil du Jura bernois (CJB) constate que les nouveaux programmes mettent l’accent sur la
mise à niveau des compétences de base alors que le Jura bernois a une forte tradition de
programmes axés sur les formations complémentaires qualifiantes. En ce sens, nous regrettons
que les succès enregistrés jusqu’à présent dans les domaines que vous avez réorganisés soient
passés par pertes et profits sans qu’on essaie d’en conserver le meilleur. Néanmoins, il n’est pas
dans les attributions du CJB de remettre en cause votre stratégie, dont le choix vous appartient.
Nous ne demandons pas non plus de faire une exception alors que l’ensemble du canton est
concerné, même si nous relevons que la communication entre le donneur d’ordres qu’est le
canton et les prestataires n’a pas été bonne, en tout cas pour ce qui concerne la partie
francophone du canton.
Le Service de l’emploi a commandé de nouveaux programmes et il lui appartient de désigner les
mandataires. Nous rappelons à ce propos que la législation bernoise attribue au Jura bernois le
statut d’unique région administrative de langue française. C’est pourquoi, quelles que soient les
entreprises que vous mandaterez, nous insistons fermement pour que les chômeurs de langue
française puissent bénéficier, dans la région administrative du Jura bernois, de prestations à
100% francophones. Ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le signifier par le passé, nous
sommes persuadés que les chances de réinsertion sur le marché du travail s’en trouveront
accrues.

En vous souhaitant bonne réception de notre courrier et en vous remerciant par avance de la
bonne suite que vous saurez lui donner, nous vous prions d’agréer, Monsieur le président du
Conseil-exécutif, nos salutations distinguées.
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