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Lettre aux Jurassiennes et aux Jurassiens

Avec vous,
pour une Suisse sociale,
écologique et ouverte
Chères citoyennes et chers citoyens de la
République et Canton du Jura,
A trois reprises, vous m’avez fait l’honneur
de m’élire au Conseil national. Cet automne
2007, je sollicite une nouvelle fois vos suffrages. Si vous me renouvelez votre confiance,
je continuerai à défendre avec vigueur à
Berne les valeurs qui sont les nôtres.
La justice sociale a toujours été au centre
de mon action. Les inégalités me révoltent. Entre 1996 et 2005, le salaire annuel
moyen a progressé de 3%, pour atteindre
66’840 francs. Durant la même période, le
salaire de Marcel Ospel, patron de l’UBS, a été
multiplié par 16, pour s’élever à 25 millions
de francs ! C’est inacceptable.
Mon combat contre les inégalités, je le mène

« Entre 1996 et 2005,
le salaire annuel moyen
a progressé de 3%,
celui de Marcel Ospel,
patron de l’UBS,
a été multiplié par 16 ! »

au plan professionnel, comme responsable de
la branche de l’horlogerie au sein du syndicat
Unia. Avec mes collègues, j’ai obtenu pour
les salarié-e-s de cette branche les avantages
suivants : salaires minimaux d’embauche,
retraite anticipée, 5 semaines de vacances
(6 dès 50 ans), congé maternité de 16 semaines payé à 100 % et participation patronale
aux primes de l’assurance maladie. Je veux
contribuer à ce que de telles conditions
s’appliquent aux salarié-e-s de toutes les
branches.
Je livre aussi ce combat sur le plan politique, en luttant pour un financement social
de l’assurance maladie, pour la possibilité
de prendre sa retraite dès 62 ans et contre
les privilèges fiscaux. Je refuse que le travail
atypique (sur appel, le dimanche ou la nuit,
temporaire) se généralise, pénalisant toujours
plus la vie sociale et familiale.
Père de deux filles, je revendique, pour tous
les jeunes de ce pays, un accès égal à la
formation. Une bonne formation donne de
meilleures chances sur le marché de l’emploi
et joue un rôle essentiel dans l’épanouissement des individus.

« Toutes les régions
du pays doivent disposer
de services publics de
qualité »

Avec vous,
pour une Suisse plus sociale,
écologique et ouverte
« Je lutte pour
la possibilité de prendre
sa retraite dès 62 ans »

La formation est, avec l’innovation et la
recherche, l’un des moteurs de la croissance économique, et donc de la création
d’emplois. Je suis partisan d’une croissance
qualitative, tant en termes de conditions
de travail et de vie qu’en matière environnementale. Cela suppose le développement
des énergies renouvelables, la promotion des
économies d’énergie et la diminution générale de la pollution.
Je siège aussi à Berne pour y représenter
les intérêts du Jura. Toutes les régions du
pays doivent disposer de services publics
de qualité : postes, voies de communication
(ferroviaires et routières), télécommunications,
enseignement, etc. Dans le Jura, on paie aussi
des impôts, comme à Zurich ou à Genève.
Il est donc normal que nous bénéficiions des
mêmes services.

www.rennwald.ch
rennwald@bluewin.ch

Pour éviter guerres et conflits, je m’engage
en faveur de la solidarité internationale.
La Suisse tire une grande partie de sa richesse
de ses exportations (machines, horlogerie,
chimie). Ces échanges économiques ne suffisent pas ! Nous devons aussi créer, sur le plan
politique, une Suisse plus ouverte au monde
et à l’Europe. Seule l’adhésion à l’Union
européenne nous permettra de profiter à la
fois de son grand marché et de ses normes
sociales. Ce qui n’enlève rien à la nécessité
de combattre la pression sur les salaires et
sur les conditions de travail liée à la libre
circulation des personnes. Dans ce but, je
me suis fermement engagé contre la sousenchère sociale et salariale.
En vous remerciant de m’accorder votre
soutien, je vous adresse, chères citoyennes
et chers citoyens, mes salutations les plus
cordiales.

Jean-Claude Rennwald
Conseiller national sortant
Vice-président de
l’Union syndicale suisse (USS)
Responsable de l’horlogerie
au syndicat Unia
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Jean-Claude Rennwald, un parlementaire en
phase avec le peuple jurassien
Ces quatre dernières années, 26 objets ont été soumis à votation
fédérale. A 19 reprises, soit dans près de trois quarts des cas, les
Jurassiennes et les Jurassiens ont voté de la même manière que
Jean-Claude Rennwald au Conseil national.
Votations fédérales 2004 – 2007

Vote
de
J-C R

Résultat
Canton
du Jura

08.02.2004 Contreprojet Avanti
Modification du bail à loyer
Internement à vie

NON
NON
NON

NON
NON
OUI

Rennwald à la tribune du
Conseil national

16.05.2004 11e révision de l’AVS
Hausse de la TVA pour l’AVS/AI
Paquet fiscal

NON
OUI
NON

NON
NON
NON

OUI

OUI

« Je lance un appel solennel
aux cantons et au patronat
afin qu’ils s’engagent, avec les
syndicats, à combattre efficacement le dumping social et
salarial. »

OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

(A propos de l’extension de la libre
circulation des personnes aux nouveaux pays de l’Union européenne,
08.12.2004)

28.11.2004 Péréquation financière
Nouveau régime financier
Cellules souches

NON
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI

O5.06.2005 Schengen/Dublin
Loi sur le partenariat

OUI
OUI

OUI
NON

Date

Objet

26.09.2004 Naturalisation facilitée pour les
jeunes étrangers de la 2e génération
Acquisition de la nationalité par
les étrangers de la 3e génération
Services postaux pour tous
Assurance maternité

25.09.2005 Extension de la libre circulation
et mesures d’accompagnement

OUI

OUI

27.11.2005 Moratoire OGM
Travail du dimanche dans les gares

OUI
NON

OUI
NON

21.05.2006 Article sur la formation

OUI

OUI

24.09.2006 Bénéfices de la Banque nationale
pour l’AVS
Loi sur les étrangers
Loi sur l’asile

OUI
NON
NON

NON
OUI
OUI

26.11.2006 Aide à l’Est
Allocations familiales

OUI
OUI

OUI
OUI

11.03.2007 Caisse maladie unique et sociale

OUI

OUI

17.06.2007 5e révision de l’AI

NON

NON

Conseil national ( liste No 1 du PSJ )
Jean-Claude Rennwald | Pierre-Alain Fridez
Conseil des Etats ( liste No 1 du PSJ )
Claude Hêche | Christophe Berdat
Au Conseil national, la liste No 1 du PSJ est apparentée à la liste No 2 de la
Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne ( JSPJ )
Juliette Kohler | Joris Minder

« Les coûts de la santé, et les
primes d’assurance-maladie
plus spécialement, grèvent
trop lourdement les budgets
des ménages de condition
modeste ou moyenne. »
(Intervention sur la caisse maladie
unique et sociale, 08.05.2006)

« Pour une partie très importante de l’électorat, et bien
au-delà de la gauche, le
dimanche doit rester un jour
différent, réservé à la famille,
à la méditation, aux loisirs,
au sport et à la culture. »
(Au sujet du travail du dimanche,
08.12.2005)

« Née dans la foulée de la
crise horlogère des années
1970, la politique régionale
a permis de créer plus de
20  000 emplois dans ce pays.
Plus de 20  000 emplois, ce
n’est pas rien. C’est le double
de la population de Delémont !
Il s’agit de savoir si nous
voulons que notre région vive
encore à l’avenir ! »
(Débat sur la nouvelle politique régionale, 28.09.2006)

