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La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 2016 

 

Chers et chères collègues, 

 

Le personnel communal réuni en assemblée le 19 décembre 2016 a décidé de lancer 4 

référendums pour contester les décisions de l’autorité communale relatives à nos conditions 

de travail. Nous allons donc  devoir récolter des signatures. Comme vous l’avez peut-être vu, 

les propositions du Conseil communal ont été suivies sans aucun amendement, autrement 

dit sans modifications par le Conseil général. Il ne reste désormais pratiquement aucune 

marge de négociation. 

 

L’exécutif n’a pas voulu chiffrer ou prendre en compte les propositions que les syndicats 

avaient mises sur la table, tandis que les groupes politiques du Conseil général sont restés 

dans une logique du « deal » avec le Conseil communal, sans considération pour nos 

propositions. 

 

Forts de ce constat, les employé-e-s ont décidé de ne pas baisser les bras et de montrer par 

de nombreuses actions ces prochains mois qu’elles/ ils  ne sont pas des « mougeons1 » !  

 

Aller devant le peuple pour défendre nos conditions de travail n’est pas forcément facile : les 

employés communaux sont souvent décrits comme des privilégiés. Cependant, l’assemblée 

a estimé que les mensonges de certains élus doivent être dénoncés devant le peuple et que 

tous les salariés ont un droit légitime à défendre leurs conditions de travail. 

 

Lors de l’assemblée, il a été décidé de commencer la récolte de signatures durant les fêtes 

et de prévoir deux assemblées qui décideront du dépôt ou non des référendums. 

 

Ces assemblées auront lieu le : 

 

Mardi 10 janvier 2017, à 19h30, à la cafeteria des TP, rue du Marais. 

 

Lundi 23 janvier 2017, à 19h30, à la Maison du peuple rue de la Serre. 

 

D’ici là, nous demandons à chacun(e), de faire signer les quatre référendums auprès des 

leurs amis, collègues et familles. 

 

Attention seuls les habitants de La Chaux-de-Fonds peuvent signer s’ils sont âgés de 18 ans 

révolus, Suisses ou étrangers domiciliés dans le canton depuis au moins un an.  

 

Merci de renvoyer toutes les feuilles signées, même incomplètes, au plus vite, mais au plus 
tard le 23 janvier 2017, à l’adresse du SSP-RN. 
 
 
 

                                                           
1
 La nouvelle espèce d’employés communaux mixant les pigeons et les moutons (voir photo dans Services 

publics du 2 décembre 2016) 
http://www.sspvpod.ch/fileadmin/vpod_suisse/Journal/2016/SSP_19_web.pdf 

mailto:neuchatel@ssp-vpod.ch


Place de la Gare 4a, case postale 1357, 2301 La Chaux-de-Fonds, E-mail. neuchatel@ssp-vpod.ch, 

Référendum arrêté N° 5 
« Fin de la progression salariale » 

 
Suspension des échelons automatiques et qualitatifs de 2018 à 2020 
 
Notre commentaire : nous avons rappelé que les mesures de crise votées le 24 août 2015 ont déjà suspendu 

les échelons qualitatifs depuis le 1
er

 janvier 2016 ! Geler ces échelons jusqu’en 2020 est une mesure qui va 
toucher en particulier les collègues qui ne sont pas encore au maximum de leur classe et qui ont, ou auront, 57 
ans et plus durant cette période. Pour cette catégorie d’employés, la perte est double : une fois sur le salaire et 
une deuxième fois sur la rente du deuxième pilier. La rente dépend des derniers salaires. 
 
Le gel des échelons automatiques vise à démolir le système de rémunération actuel. Trois années de gel 

salarial, sans mécanisme de rattrapage, pendant une période où la grille serait en plus adaptée à un indice 
négatif se traduisent par des pertes salariales immenses sur la carrière. Mais également à une baisse du salaire 
pour les jeunes en début de carrière qui perdraient entre 6 à 9 échelons soit environ pour des salaires de 4'500 à 
5'000 une perte cumulée pour les trois ans de 3’000.- à 5'100.- ! 
 

Référendum arrêté N° 6 

« IPC négatif automatique sur la grille salariale » 

 

Dès 2018, le Conseil communal entend réduire les salaires effectifs et  la grille salariale de 0.8 point par année, et 
cela pendant 3 années consécutives, pour parvenir à une réduction cumulée de 2,4 points en 2020. Au surplus, 
dès 2018, l’IPC sera appliqué automatiquement en positif comme en négatif.  
 
Notre commentaire : par le passé, la commune de la Chaux-de-Fonds n’a pas appliqué intégralement l’IPC 

lorsqu’il était positif ! Nous sommes d’accord de discuter du lien entre l’IPC (en positif et en négatif) et la grille 
salariale, mais de manière globale en tenant compte du passé et de l’évolution générale des salaires. Jusqu’ici, 
une négociation permettait d’arriver à une solution acceptée par toutes les parties. Désormais, l’IPC négatif serait 
automatique. Et s’il redevenait positif ? Le risque est que ces mêmes autorités souhaitent discuter et mettent ainsi 
fin à l’automatisme. 
 

Référendum arrêté N° 8 
« Modification de la durée hebdomadaire du travail » 

 
Suppression des décharges pour raison d’âge : pour les personnes de 50 ans et plus, il s’agit d’une suppression 
d’un droit qui avait été mis en place par l’exécutif, en 2005, en compensation de mesures d’économies. 
 
Notre commentaire : Les décharges ont été longuement discutées avant leur introduction ; elles ont été mises 

en place pour compenser des pertes substantielles. En effet, lors de l’introduction de DECF (description, 
évaluation, classification des fonctions), l’exécutif de l’époque a compensé la perte de la classe honorifique, la 
baisse des primes de fidélité et la non application de l’IPC positif pendant plusieurs années par ces décharges. 
Celles-ci sont très cadrées : elles doivent être prises en temps chaque semaine ou, avec l’accord du supérieur 
hiérarchique, toutes les deux semaines. Elles ne donnent pas droit à un paiement en espèces ni à un cumul pour 
des semaines de vacances supplémentaires. Le moment du congé est fixé avec le supérieur hiérarchique. In fine, 
si elles ne sont pas prises, elles tombent !  
 
Opposés à la suppression de ces aménagements raisonnables pour les collègues en fin de carrière, nous avons 
souligné que ces propositions n’amélioreront pas les finances de la ville. De plus elles ciblent les collègues les 
plus âgés, soit les mêmes qui sont visés par la suspension des échelons qualitatifs et par la réduction des 
vacances ! 
 
Les collègues touchés par cette mesure perdront 5% sur le salaire horaire, dès le 1

er
 janvier 2017, s’ils ont entre 

50 et 55 ans / 10% s’ils ont entre 55 et 60 ans et 5% pour ceux qui ont 60 ans et plus. 
 

Référendum arrêté N° 11 

« Modification du nombre de jours de vacances » 

 
Réduction du droit aux vacances : le droit à 6 semaines débuterait à 49 ans (contre 48 ans aujourd’hui) et le droit 
à 7 semaines pour les collègues de plus de 60 ans serait supprimé. 
 
Notre commentaire : réduire les vacances d’une partie de l’effectif pour promouvoir des vacances 

supplémentaires pour les cadres est une mesure incohérente en termes d’économies ! 
 
Avec cette mesure, ce sont encore une fois les mêmes – nos collègues plus âgés – qui perdront dès le 1

er
 janvier 

2017 2,5% sur le salaire horaire en plus des autres mesures. 
 

A noter que les propositions syndicales visant à trouver ensemble un compromis temporaire n’ont pas été 
entendues. 
 
Merci de signer les quatre référendums pour dire NON à une politique salariale indigne !  

 
Merci de renvoyer toutes les feuilles signées, même incomplètes, au plus vite, mais au plus tard le 23 janvier 
2017, à l’adresse du SSP-RN. 
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