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 Aux médias 
 
 
 La Chaux-de-Fonds, le 6 février 2018 

 
 
Communiqué de presse 
 
Modification de la loi sur la Caisse de pensions publique du canton de Neuchâ-
tel (LCPFPub) 
 
 
Il est fort probable que le Grand Conseil traitera du sujet cité ci-dessus lors de sa prochaine session, 
les 20 et 21 février prochains. Les délégués du SSP (réunis en assemblée jeudi dernier) constatent que 
tant le projet du Conseil d’État (CE) que celui amendé par la commission ne répondent à aucune des 
revendications de notre syndicat (voir notre réponse à la consultation en annexe). 
 
Tout d’abord, les délégués du SSP tiennent à rappeler que le projet du CE n’a été le fruit d’aucune 
négociation. La commission (dite de négociation) créée à l’automne 2016 par le conseiller d’État en 
charge du dossier n’aura servi qu’à faire perdre un temps précieux eu égard aux délais imposés par 
l’autorité de surveillance. 
 
Pour rappel, lors des négociations menées en 2013, les associations des employé-e-s n’avaient accep-
té les efforts de recapitalisation (hausse de deux ans de l’âge de la retraite des femmes, cotisations de 
recapitalisation, etc.) que contre la promesse que la caisse resterait en primauté des cotisations tant 
qu’elle n’aurait pas atteint un degré de couverture de 80 % (2039 au plus tard). Cette promesse serait 
donc balayée vingt ans avant son échéance. 
 
Comme en 2013, les conséquences du projet actuel retomberont majoritairement sur les employé-e-s. 
Celles et ceux-ci auront en effet à supporter les deux tiers de l’effort. Dans ces conditions, le SSP se 
réunira en assemblée générale le 22 février pour décider de la suite à donner aux décisions du Grand 
conseil. À l’heure actuelle, le SSP n’exclut aucun moyen pour défendre les droits des 18'000 employé-
e-s actifs que compte Prévoyance.ne. Pour rappel (cf. réponse à la consultation), le comité régional du 
SSP « s’est prononcé en faveur d’un référendum dans le cas où le projet [du CE] devait être accepté tel 
quel. » 
 
 
 Pour le SSP Région Neuchâtel : 
 
 Karim Boukhris, 
 secrétaire syndical 
  


