
LA CHAUX-DE-FONDS. Conséquence de la politique de dumping fiscal menée par le 
canton, la commune est dans le rouge. A l’unisson, exécutif et législatif se sont 
entendus pour baisser les salaires, mais les employés résistent. 
 
 
Référendums contre la politique d’austérité 
 
 
Fin 2016, les comptes de la Ville de la Chaux-de-Fonds présentaient une perte 
financière de 22 millions de francs, qui s’explique en grande partie par la fonte du 
montant de l’impôt perçu auprès des entreprises. Une conséquence de la baisse 
drastique du taux d’imposition des bénéfices dans le canton, ramené de 22,2% 
(2011) à 15,6% (2016).  
 
Que font les autorités communales confrontées à cette situation ? Elles décident 
d’augmenter de trois points l’impôt sur les particuliers… et de baisser les salaires du 
personnel communal. Le SSP a tenté de négocier des mesures atténuées avec 
l’Exécutif, sans aucun succès. Les mesures d’économies sur le personnel ont été 
validées sans difficultés – et sans réelle opposition – par un Conseil général acquis 
à l’idée de faire payer au personnel les effets d’une politique fiscale désastreuse.  
 
QUATRE REFERENDUMS. Le personnel, réuni en assemblée générale le 19 décembre, 
a décidé qu’il combattrait les décisions de l’autorité communale par référendum – 
techniquement, le syndicat doit faire aboutir pas moins de quatre 4 référendums! 
Pas facile, puisque deux semaines de récolte sont « tombées » pendant les Fêtes. 
Quant à la droite, de son côté, a décidé elle aussi qu’elle combattrait la décision 
d’augmenter le taux d’imposition par référendum. Sans surprise. Par ses 
référendums, le personnel combat les dégradations suivantes: 

 
 L’indice des prix à la consommation (IPC, qui mesure le coût de la vie) sera 

répercuté automatiquement sur la grille salariale et les salaires réels. 
Conséquence: les salaires seront diminués de 2,4 points, soit 2,31 %, pour 
rattraper les indices négatifs de ces dernières années. La diminution se fait par 
paliers: en 2018, 2019 et 2020, la grille salariale et les salaires effectifs seront 
diminués de 0,8 point par année. 

 

En parallèle, les autorités ont introduit une modification définitive du règlement 
communal: dès le 1er janvier 2018 les variations de l’IPC seront reportées 
automatiquement sur la grille salariale et les salaires. Les baisses de salaires 
risquent donc d’être encore plus conséquentes, puisqu’au 0,8 point pourrait 
s’ajouter l’éventuel indice négatif. Pour rappel, les indices sont négatifs depuis 
plusieurs années. 
 

Seul pas en arrière des autorités: contrairement aux premières intentions, le 
cumul des IPC négatifs de ces dernières années ne sera pas répercuté en 2017. 
Merci patron ! 
 
 



 La suspension des échelons automatiques et qualitatifs de 2018 à 2020: cela 
signifie le gel total de tous les salaires durant trois années consécutives, même 
au cas où les comptes redevenaient positifs. Cette mesure fait suite au gel des 
échelons qualitatifs pour 2016 et 2017, qui avait été accompagné de ponctions 
salariales situées entre 1% et 3% ! Conséquence: une partie du personnel – 
ceux qui n’ont pas bénéficié de l’échelon qualitatif en 2016 et 2017 – ne se verra 
attribuer aucun échelon pendant cinq années consécutives, en plus subir les 
baisses de salaires découlant de la ponction. 
 

 Aménagements de fin de carrière: les décharges pour raison d’âge ne seront 
plus que de deux heures par semaine, au lieu de quatre, et ne concerneront que 
les salariés âgés de plus de 60 ans – contre 55 ans auparavant. 
 

 Réduction du droit aux vacances: le droit à six semaines de vacances par année 
débute plus tard (dès 49 ans au lieu de 48 en 2016), et la septième semaine de 
vacances est supprimée pour les plus de 60 ans. 
Pour mémoire, ces décharges et les vacances supplémentaires avaient été 
introduites afin de faire passer une série de dégradations lors de l’introduction du 
nouveau système de rémunération (DECF), notamment pour compenser la non 
application de l’IPC positif des belles années. 
 
 

UNE PRESSION ENORME. Au quotidien, le syndicat constate que des postes sont 
supprimés, que les taux d’activité sont réduits et que la pression sur les conditions 
de travail est énorme, voire insupportable dans certains services. Lors des 
assemblées, certaines voix se sont préoccupées de ce que penserait la population 
d’un référendum pour protéger les conditions des employés communaux, souvent 
présentés comme des privilégiés. Sans cesse, il faut rappeler que toute lutte pour 
défendre les conditions de travail renforce le mouvement syndical et, par 
conséquent, les droits de l’ensemble des travailleurs. Admettre des baisses de 
salaires pour les collègues du secteur public, c’est ouvrir les vannes dans le privé !  
 
Commandez les listes de signatures par email: neuchatel@ssp-vpod.ch 
 
Attention, il est urgent de faire signer les quatre référendums. 

Le délai est fixé au 25 janvier 2017. 
Merci de nous transmettre toutes les listes, même celles qui sont 
incomplètes ! 
 
 
 

BEATRIZ ROSENDE . SECRETAIRE CENTRALE SSP 
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