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Réponse à la consultation sur la modification de la loi 
sur la Caisse de pensions publique du canton de Neu-
châtel (LCPFPub) 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les membres du SSP Région Neuchâtel se sont réunis le 31 août dernier pour discuter du projet de 
modification de la LCPFPub. Après analyse et discussions, notre assemblée est arrivée aux conclu-
sions suivantes : 
 

A. Remarques générales sur la situation actuelle 
 
Tout d’abord, nous ne contestons pas la nécessité d’adapter le financement ou le plan d’assurance de 
Prévoyance.ne aux évolutions actuelles dont, notamment, l’élévation de l’espérance de vie et la baisse 
des espérances de rendement. 

Nous tenons à rappeler que le plan de recapitalisation de 2013 n’avait été accepté par les partenaires 
sociaux qu’à la condition que Prévoyance.ne reste en primauté des prestations. À peine quatre ans 
plus tard, nous voici donc face à un rapport sur le changement de primauté. Ceci nous laisse une im-
pression fâcheuse. 

Dans le cadre de l’élaboration dudit rapport, une commission paritaire a été constituée à l’automne 
2016. Il est rapidement apparu que cette commission n’était en rien prévue pour négocier tant le 
changement de primauté que les conditions du passage à la primauté des cotisations. La commission 
n’a donc pu qu’établir un protocole de discussion. 
Il en résulte que le rapport actuellement soumis à consultation n’est absolument pas le fruit d’une 
négociation. S’agissant d’un rapport très important tant en termes financiers que de conditions de 
travail, nous ne pouvons nous satisfaire de cette absence de négociations. 

Par ailleurs, nous considérons le délai accordé pour la consultation était trop court puisque courant 
sur la période des vacances d’été. Au vu de l’importance des enjeux et de la complexité du dossier, 
une consultation plus longue aurait été souhaitable. 
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B. Remarques générales sur le contenu du rapport 
 
Le premier constat que l’on peut faire à la lecture du rapport est que celui-ci ne porte que sur le chan-
gement de primauté. La possibilité d’un maintien de la primauté des prestations y est écartée 
d’emblée. Il en résulte qu’il est principalement né d’une volonté de changement de primauté prématu-
ré (vingt ans avant l’échéance prévue) plutôt que par la nécessité de s’adapter à la hausse de 
l’espérance de vie et la baisse des espérances de rendement. 
À aucun moment le rapport ne s’intéresse sérieusement à l’ébauche d’un moyen de financer la baisse 
du taux technique à 2,25 % tout en conservant la primauté des prestations. Ce faisant, le Conseil 
d’État fait là le choix de désengager l’État de sa garantie de prestations et de faire porter aux assuré-e-s 
actif-ve-s seul-e-s les risques de rendement. 
 
Autre information manquante : une estimation de l’effet de la baisse des rentes induites sur les presta-
tions complémentaires à l’AVS/AI. Persuadés qu’il y aura bien un report de charges, nous aurions 
souhaité ne serait-ce qu’un aperçu de l’ampleur du phénomène. 
 
Ainsi, ce rapport nous paraît incomplet et se résume à un désengagement de l’employeur. En l’état, 
notre assemblée refuse à l’unanimité le passage en primauté des cotisations. 
 
Un tel changement, ajouté aux multiples dégradations des conditions de travail et suppressions de 
postes, ne fait qu’abaisser l’attractivité de la fonction publique ou parapublique. 
 

C. Remarques sur les mesures d’accompagnement 
 
Si malgré tout le changement devait s’opérer, nous considérons les mesures d’accompagnement 
comme clairement insuffisantes. Il est à noter que les baisses de rentes induites sont essentiellement 
dues à la sous-capitalisation de la caisse ; sous-capitalisation dont on fait porter la charge essentiel-
lement sur le personnel. 
Les mesures d’accompagnement sont effectivement majoritairement à la charge des employeurs mais 
nous tenons à signaler que la perte globale est supportée aux 2/3 par les employés. C’est donc princi-
palement le personnel qui supporte le coût de ce changement. 
 
Nous considérons que les mesures d’accompagnement sont nettement insuffisantes et, nous le répé-
tons, n’ont jamais été négociées avec les représentants du personnel. Si ce changement de primauté 
devait être accepté, nous ne pouvons que réitérer les éléments de la résolution que nous avons votée 
en assemblée le 23 février dernier et qui demande que : 
 

-  la baisse de rente soit limitée à 10 % par personne au maximum, ceci en privilé-
giant les personnes aux plus bas revenus ; 

- les employeurs garantissent un rendement minimal ; 
- dans le domaine de la santé, le salaire assuré au 2e pilier soit le salaire AVS. 

 
Par ailleurs, l’assemblée du 31 août dernier a également manifesté sa volonté de voir un objectif de 
prestation inscrit dans la loi, un objectif s’approchant de 60 % du dernier salaire assuré. 
De plus, nous demandons le maintien de la primauté des prestations pour la couverture des risques 
(décès et invalidité). 
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D. Conclusion 
 
Les baisses de rentes envisagées actuellement sont inacceptables et nous tenons à rappeler qu’elles 
sont essentiellement dues à la sous-capitalisation de la caisse. Il nous paraît ainsi nécessaire que le 
changement de primauté ne se fasse pas avant que le degré ou taux de couverture n’atteigne un ni-
veau suffisant. 
Nous demandons que les adaptations à faire suite à l’augmentation de l’espérance de vie et à la 
baisse des espérances de rendement fassent l’objet d’une négociation. S’agissant d’une probléma-
tique touchant près de 18'000 assurés actifs, cela nous semble absolument nécessaire. 
Nous ne pouvons également accepter que ce changement s’opère majoritairement sur le dos des em-
ployés qui sont déjà touchés par tout un ensemble de mesures. 
 
Par ailleurs, lors de sa dernière séance, le comité régional du SSP s’est prononcé en faveur d’un réfé-
rendum dans le cas où le projet devait être accepté tel quel. 
 
 
En espérant que vous tiendrez compte de nos remarques, le SSP Région Neuchâtel vous présente, 
Mesdames, Messieurs, ses salutations distinguées. 
 
 
 Pour le SSP Région Neuchâtel : 
 
 
 
 Karim Boukhris, 
 secrétaire syndical 
  
 
 


