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1 Point de départ
Pourquoi un « nouveau » système?
• Parce que l’ancien est inadapté:– On observe des différences inexplicables dans les salaires;– Logib libre un résultat insatisfaisant;– Le système est gourmand en temps, par exemple parce qu’il évalue des postes / personnes davantage que des fonctions.
• Parce qu’il n’y a pas encore de « système »:– L’entreprise a fonctionné jusqu’ici avec une évaluation sommaire;– Les salaires sont fondés sur une logique exclusivement « marché »;– Etc.
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1 Point de départ
Jura 2011
• Système d'évaluation dépassé– Ne s'applique pas aux enseignant-e-s– Descriptions de fonctions obsolètes– Nombreuses contestations– Inégalités des genres• Systèmes de rémunération séparésentre Administration et Enseignement• LPer 1.1.2011: unification des statuts 5'000.00
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1 Point de départ
Objectifs Jura 2011
• Echelle de traitement unique (enseignement et administration), système de rémunération plus attractif, éléments de flexibilité salariale
• Système d'évaluationsimple, transparent, s'appliquant à toutes les fonctions ACJU y compris enseignantes
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2 Conditions
Eléments à définir avant l’évaluation
• Système de rémunération (échelles de traitement)• Impact salarial d’une évaluation + / -• «Droits acquis» en cas de baisse• Pénalités salariales en cas de manque de formation ou d’expérience requise (à l’engagement)• Choix d’un système d’évaluation• Périmètre (catégories d’employé-e-s concerné-e-s)• Constitution d’une commission d’évaluation des fonctions• Etc.
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2 Conditions
JU: Nouveau décret applicable au 1.1.2015
• Echelle unique de 25 classes et 25 annuités• Intégration provisoire sans changement de classe



8

2 Conditions
JU: principes de rémunération dès 2015
- Annuité au 1er janvier de chaque année- Système de prime / possible refus d'annuité- Salaire initial diminué de -1 à -7 classes si manque de formation ou d'expérience requise par la fonction- Evaluation: même système pour tous, y compris les enseignant-e-s- Impact d'une réévaluation: +/-3% de salaire par saut de classe- Acquis maintenus durant 2 ans en cas de baisse de classification- Nomination d’une commission paritaire d’évaluation
Bases légales (1.1.2015):- RSJU 173.411 Décret sur les traitements du personnel de l'Etat- RSJU 173.411.01 Ordonnance sur les traitements du personnel de l'Etat
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3 Evaluation
a) SystèmeChoisir un système 5

Jura a choisi ABAKABA parce que le système est:• Simple d’utilisation et transparent• Libre de droits et soutenu par le Bureau fédéral de l'égalité• Applicable à toutes les catégories de personnel sans distinction
5 et l’adapter aux réalités locales:• P.ex. en retirant les critères liés aux horaires atypiques, ceux-ci étant indemnisés par ailleurs dans le Jura (via ordonnance ad hoc) • En précisant la manière d’appliquer chaque critère au vu des réalités• En ajoutant si nécessaire un critère spécifique «Cadres» (R4)• Etc.
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3 Evaluation
b) Fonctions
Jura 2012:• Descriptions dépassées• Trop de fonctions ad 

personam

� Regroupement: de 300 à 56 fonctions de référence
� Séparation claire entre fonction et tâche particulière
� Inclusion du domaine paraétatique (santé-social)      et des enseignant-e-s
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3 Evaluation
c) Questionnaire
Jura, juin 2012Envoi de questionnaires d’évaluation à environ 400 titulaires de fonctions, en respectant les principes suivants:
� Toujours au moins un représentant de chaque sexe (si possible)
� Dans chaque chaîne de fonction (ex. chef-fe de service I-IV), choisir des titulaires dans tous les niveaux de salaire
� Pour les fonctions présentes transversalement, choisir des titulaires de divers services / terrains (ex. administration)
� Enseignement: choisir des titulaires dans les différents niveaux, branches, types d’écoles, etc.
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3 Evaluation
Extraits du questionnaire:
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3 Evaluation
d) Evaluation des fonctions (2012-2014)
Sources- Questionnaires - Entretiens avec des titulaires de fonctions et leur chef-fe de service- Sites internet relatifs aux formations spécifiques requises (HEP, associations suisses des diverses filières, etc.), orientation.ch etc.- Visites des lieux de travail (prison, office des véhicules, etc.)
Comparatifs transversaux- Etalonnage des niveaux d'exigence, y compris pour les fonctions dont la formation est surtout interne (police, impôts notamment) - Etalonnage / vérification des charges (physiques, psychosociales)- Comparaisons intercantonales pour certaines fonctions
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3 Evaluation
Commission d’évaluation des fonctions (CEF)5
5 paritaire dans sa composition:• représentant-e-s de l’Etat / des syndicats• hommes / femmes• grande diversité dans les fonctions exercées
... accompagnée par une experte indépendante, Marianne Schär-Moser,psychologue du travail
5 et formée pour éviter les erreurs de jugements fondées sur despréjugés ou des éléments non objectifs
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3 Evaluation
Système (définition des critères, attribution de points)

Vue transversale
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3 Evaluation
Résultats (vue graphique fonction - classe)

Famille Classe de traitementn° fct FONCTION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 251 Cadres et spécialistes1.01 CHEF-FE DE SERVICE I-IV, DELEGUE-E1.02 RESPONSABLE DE SECTEUR I-III1.03 COLLABORATEUR-TRICE SCIENTIFIQUE I-IV1.04 DIRECTEUR-TRICE D'INSTITUTION I-IV1.05 DIRECTEUR-TRICE DE CRECHE I-III2 Administration, documentation, finances2.01 COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE I-V2.02 COLLABORATEUR-TRICE INFO-DOCUMENTAIRE I-III2.03 TAXATEUR-TRICE FISCAL-E I-IV2.04 EXPERT-E FISCAL-E I-III2.05 REVISEUR-SE2.06 CONTROLEUR-SE OFFICIEL-LE I-II3 Informatique, technique, environnement3.01 SUPPORTER DES TIC I-II3.02 PLANIFICATEUR-TRICE DES TIC3.03 ARCHITECTE DES TIC3.04 ADMINISTRATEUR-TRICE SYSTÈME3.05 CHARGE-E DE PROJETS INFORMATIQUES3.06 AGENT-E D'EXPLOITATION BÂTIMENTS I-IV
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3 Evaluation
Résultats (Exemple de description de fonction)
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3 Evaluation
Adoption du système par le Gouvernement JU
3 juin 2014- Système EVALUATION.JU - Pondération des domaines de critère I / PS / P / R: 67/13/7/13%- Catalogue des fonctions, règlement d'évaluation, tableau de conversion points - classe
29 août 2014- Feu vert pour l'application des fonctions dans les services
11 novembre 2014- Valeur des tâches particulières et notion d'adjoint-e, rémunération
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3 Evaluation
e) Application effective (2015 – 2017)
Avec les chef-fe-s de services- Attribution d'une fonction à chaque employé-e : préavis mars 2015 (personnel administratif) et février 2016 (enseignant-e-s)- Base: adéquation entre mission (cahier des tâches) et fonction- Incohérences, erreurs ou fonctions manquantes: transmis à la CEFTravaux en parallèle en CEF- Compléments au catalogue de fonctions - Corrections d'évaluations
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3 Evaluation
Phases d’application
1. Premier préavis- Ouvre le droit d'être entendu-e- Dialogue entre représentant-e-s CEF et employé-e-s (entretiens individuels ou collectifs)2. Droit d’allégation- Entraîne l’envoi d’une décision motivée- Ouvre le droit au recours
3. Recours devant la Chambre administrative- Les recours sont actuellement en cours de traitement- 39 recours déposés par 99 personnes pour 24 fonctions. - 3 recours rejetés et 6 sans objet ou retirés.
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3 Evaluation
Bilan des travaux
• D'avril 2012 à 2017 : 54 séances d'évaluation en CEF• La CEF continue son travail de mise à jour du système• Répertoire actuel: 69 chaînes de fonctions, 146 profils différents• Fonctions Etat et Institutions paraétatiques• Vérification de l’adéquation entre la mise au concours et la fiche d’évaluation de fonction.• Soutien financier du Bureau fédéral de l'égalité



22

3 Evaluation
Informations disponibles
Site www.jura.ch/srh :
- Système EVALUATION.JU- Répertoire des fonctions de référence - Répertoire des tâches particulières - Autres bases légales
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3 Evaluation
Impacts financiers / impacts sur le personnel

+2 classes ou plus 5% Augmentation de traitement dès 2016+1 classe 32% Augmentation de traitement dès 20160 (maintien) 40% Pas de changement, hausse annuités-1 classe 20% Droits acquis 2 ans, hausse dès 2019
-2 classe ou plus 3% Droits acquis 2 ans, ajustement en 2018

> Impact financier 2016-2017 : +2.3 mio CHF 
– « Droits acquis » de 2 ans en cas de baisse– Ajustement immédiat en cas de hausse

> Impact sur le personnel
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3 Evaluation
Résultats LOGIB
• L’égalité salariale au sent strict est respectée



25

3 Evaluation
Gains de classes par catégories
• Personnel administratif «opérationnel» – niveau CFC:

�34% de femmes revalorisées (57 sur 169)
�9% d’hommes revalorisés (2 sur 22)

• Cadres (management 1er et 2e niveau):
�38% de femmes revalorisées (11 sur 29)
�26% d’hommes revalorisés (20 sur 78)

• Enseignement:
�Revalorisation du niveau primaire (+1 classe)
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4 Thèmes choisis
a) Processus d'évaluation

Exemple: fonction administrative
Parmi les questionnaires reçus:Marie, actuellement secrétaire IIen classe 9, annuité 22 
Total 50 questionnaires:  comptables, réceptionnistes, agent-e-s administratif-ve-s, etc.
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Sur la base des questionnaires reçus et de ses observations, la CEF propose au GVT 10 niveaux de fonctions administratives:
4 Thèmes choisis
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> Ce n'est pas le total de points qui est déterminant, mais les points des différents domaines I, PS, P et R, qui sont ensuite pondérés.>  Selon la variante de pondération (et la table de conversion), la classification est différente. >  La pondération décidée par le GVT est intégrée dans le règlement sur le système d'évaluation (RSJU 173.411.2). Elle est la même pour toutes les fonctions. 

L'évaluation permet d'attribuer une classe à chaque profil
Fonction I PS P R Total pond. Classe de fonctionCOLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE Ia 12 10 20 0 42 10.74 1COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE Ib 60 10 20 0 90 42.9 4COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IIa 90 40 0 5 135 66.15 6COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IIb 95 70 0 5 170 73.4 7COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IIc 96 65 70 30 261 81.57 8COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IIIa 120 50 0 30 200 90.8 9COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IIIb 150 50 0 30 230 110.9 11COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE IV 165 50 0 60 275 124.85 13COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE Va 190 80 0 35 305 142.25 15COLLABORATEUR-TRICE ADMINISTRATIF-VE Vb 185 50 0 100 335 143.45 15

4 Thèmes choisis



29

Table de conversion
points classe0 124.10 233.05 342.00 4 Tableau de référence pour la calculation automatique de la classe de traitement.50.96 5 Ne pas modifier, ne pas effacer.59.91 668.86 777.81 886.77 995.72 10104.67 11113.62 12122.57 13131.53 14140.48 15149.43 16158.38 17167.33 18176.29 19185.24 20194.19 21203.14 22212.10 23221.05 24230.00 25
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4 Thèmes choisis
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Application individuelle de fonction
Description de posteMarieColl. admin IIIa, classe 9

L'attribution individuelle de fonction se fait par le-la supérieur-e hiérarchique en collaboration avec le SRH

4 Thèmes choisis
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Points forts du nouveau processus d'évaluation
• La CEF évalue des fonctions, non des personnes.
• Que Marie traite de chiffres (comptabilité), de dossiers ou autres n'importe pas. 
• Les tâches particulières dont elle a peut-être la charge sont prises en compte de manière séparée de l'évaluation. 
Il n'y a théoriquement aucun lien entre la fonction précédente de Marie (secrétaire II) et sa nouvelle fonction.
Dans certains cas, les descriptions de poste, l'organigramme et les répartitions des rôles sont parfois à revoir également.
La CEF propose les niveaux de fonctions, le Gouvernement est compétent pour valider les profils ainsi que pour décider de l'attribution des fonctions à chaque employé-e.

4 Thèmes choisis
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4 Thèmes choisis
b) Système d'évaluation – quelques critères en détail
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Domaine I - Intellectuel
4 Thèmes choisis
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Domaine I - Intellectuel

Le système d'évaluation précise clairement le critère ainsi que les points y relatifs:

4 Thèmes choisis
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Vue comparative 
Chacun-e peut comparer les points obtenus par les diverses fonctions évaluées:
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Domaine PS - Psychosocial
4 Thèmes choisis
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Domaine PS - PsychosocialPS 4 – Charges psychosociales

4 Thèmes choisis
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Vue comparative 
4 Thèmes choisis
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4 Thèmes choisis
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Résultat d'évaluation 
Comparaisons de fonctions

4 Thèmes choisis
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4 Thèmes choisis
d) Différence EVALUATION.JU et ABAKABA
• Problématique de l’évaluation des cadres 

• Tâches particulières : responsable de la formation des apprenti-e-s dans un service, correspondant-e informatique et correspondant-e RH.
• Indemnités pour inconvénients de service : travail de nuit, du dimanche, des jours fériés et des jours de pont et le service de piquet.
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4 Thèmes choisis
e) Statistiques des recours
• 39 recours déposés par 99 personnes pour 24 fonctions (sur 3000 employé-e-s)

– 23 % de femmes / 77 % d’hommes
– 37% d’enseignant-e-s / 62 % d’employé-e-s « administratif-ve-s » 
– Effet sur le salaire :

• -1 à -4 classes : 39% (51% enseignant-e-s -3 classes)• Maintient : 36%• +1 à +3 classes : 24% (46% policier-ère-s +3 classes)
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4 Thèmes choisis
f) Eléments de procédure 
• Préavis – Délai de droit d'être entendu-e– Aucune décision n'est rendue avant traitement de la demande
• Contestation de la fonction attribuée– Domaine administratif p.ex.: niveau IIa ou IIb?– Avis prépondérant: chef-fe de service ou supérieur-e hiérarchique direct-e– Décision GVT sur la base de: • Prise de position écrite de l'employé-e• Avis du ou de la chef-fe de service• Avis SRH sur base des tâches réelles de l'employé-e (conforme à la description de poste)
• Contestation de l'évaluation de la fonction– Décision GVT sur la base de:• Prise de position écrite de l'employé-e• Avis du ou de la chef-fe de service• Proposition de la CEF
>> Toutes les décisions sont prises par le Gouvernement>> Voie de recours: Cour administrative du TC
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FIN
Merci de votre attention !

Z des questions ?


