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Aide sociale : économies ou déplacements des coûts ? 
 
Message d’Anne Laesser Vuillème, assistante sociale 
 
Le souci de réduire les coûts des assurances sociales ne date pas d’hier. Des mesures ont 
par exemple été prises en 2011 pour limiter les indemnités chômage ; en 2007, l’assurance 
invalidité (AI) était recadrée. Espérait-on que toutes les personnes écartées retrouvent un 
emploi? Dans les faits, des assurés n’ont trouvé d’autre solution que de faire appel à l’aide 
sociale, dernier filet du système social. Humainement, la chute est difficile. Budgétairement, 
la facture de l’aide sociale a augmenté. Peut-on dès lors parler d’économies, ou faut-il parler 
de déplacement des coûts ? 
 
Ces dernières années, les normes d’aide sociale ont à plusieurs reprises diminué. En l’an 
2000, une personne vivant seule recevait, quel que soit son âge, Fr. 1060.-1. Dix-huit ans 
plus tard, une personne de plus de 35 ans touche Fr. 977.-. Un "jeune" de moins de 35 ans 
perçoit Fr. 830.- s’il a une activité. S’il n’en a pas, y compris s’il ne trouve pas de place ou s’il 
est empêché de travailler pour raisons médicales par exemple, il reçoit Fr. 782.-. 
 
Les fins de mois sont difficiles à boucler. Certains, une minorité aujourd’hui, n’hésitent pas à 
trouver des solutions en marge de la légalité. Cette voie à un coût pour la société. Un 
parcours judiciaire, voire de la prison, coûte cher, et complique une réinsertion. D’autres 
bénéficiaires se battent pour retrouver un travail dans une économie rarement prête à les 
intégrer. La pression est grande. Vous voulez retrouver un emploi, il vous faut être 
atteignable, entendez : avoir un téléphone portable. Il vous faut être connecté à internet, 
pour envoyer vos dossiers, être inscrit sur des sites, chercher des informations. Il vous faut 
bien présenter: habits adéquats et si possible passage chez le coiffeur. Enfin il faut être 
mobile, vous rendre partout dans le canton, mais aussi à Bienne, Lausanne, voire Genève. 
Comment concilier ces coûts avec les autres factures, la nourriture, les frais courants ? 
Beaucoup n’en dorment plus, se rendent malade. Ce qui a notamment des conséquences 
sur les coûts de la santé. Par ailleurs, il est plus difficile d’être disponible pour ses enfants. 
Les risques de problèmes scolaires croissent, fragilisant les chances d’avenir pour les 
enfants eux-mêmes. 
 
Les dégâts causés par les économies sont bien réels et les coûts qui en découlent souvent 
occultés. Au final quelles sont les réelles économies et à quel prix ? 
 
 
 
 

																																																								
1	En plus de cet entretien, l’aide sociale prend en charge un loyer (limité) et les frais médicaux 
reconnus.	



Témoignage d’une personne à l’aide sociale 
 
Témoignage oral (sur place) 
 
 
 
Témoignage d’une mère de famille à l’aide sociale 
 
Message anonyme 
 
Témoignage d’une maman de 2 enfants, divorcée, malheureusement à l’aide sociale depuis 
quelques années après un passage de quelques mois au chômage, et qui subit les coupes 
budgétaires du canton depuis plusieurs années. 
 
Après avoir payé les factures en fin de mois, il nous reste très peu d’argent pour commencer 
et continuer le mois. Il est très difficile de vivre financièrement pour mes enfants et moi. Il 
m’est arrivé de me priver de manger dans une journée pour que mes enfants puissent 
manger correctement. De plus, on ne parle pas de faire des sorties, ni d’aller au cinéma, au 
théâtre, au restaurant ou de faire d’autres activités. Impossible avec notre budget. 
 
Activement en recherche d’emploi, quadragénaire, ayant fait plusieurs contrats ISP dans 
l’administration cantonale et dans d’autres domaines, secrétaire de formation et ayant suivi 
une spécialisation en cours du soir pour avoir plus de chance de retrouver un emploi, cela 
n’a abouti à aucune embauche. 
 
A l’aide sociale, on doit accepter de travailler « gratuitement » durant 3 ou 6 mois en contrat 
ISP dans l’espoir d’obtenir un emploi par la suite, mais malheureusement il n’y a pas 
d’engagement. On nous prend souvent pour faire des remplacements maladie, accident ou 
congé maternité. 
 
On nous dit qu’on est trop « vieux » dès 40 ans ; nous sommes des seniors et nous devrions 
accepter de travailler pour une paie d’apprentis sortis d’études. Si cela ne nous convient pas, 
il y a la concurrence frontalière pour travailler à notre place.  
 
Sans emploi et sans pouvoir se projeter dans l’avenir, il est bien difficile de garder le moral 
tous les jours, de sourire à ses enfants, à sa famille, à ses voisins et à ses amis, pour ne pas 
montrer la souffrance dans laquelle on vit. Il faut garder l’espoir de retrouver un emploi dans 
ce canton pour pouvoir vivre et non survivre, car en étant à l’aide sociale on essaie de 
survivre.  
 
Les gens, la société ne comprennent pas ce qu’est la vie d’une personne ou d’une famille à 
l’aide sociale. On nous traite de profiteurs du système, mais je ne vois pas où, car les 
coupes budgétaires nous interdisent de vivre décemment.	 
 
 
 
Réinsertion socio-professionnelle : fragilisation des personnes déjà 
fragilisées 
 
Message de Valérie Nicolet, conseillère en réinsertion à Feu-Vert Entreprise, secteur 
insertion FADS. 
 
Je travaille en qualité de conseillère en réinsertion à Feu-Vert Entreprise, secteur de 
réinsertion socioprofessionnelle de la Fondation en faveur des adultes en difficultés sociales 
(FADS). Ce programme d’insertion existe depuis 1995 et a pour mission d'aider les 



bénéficiaires de l'aide sociale à reprendre un rythme de travail, à exercer et développer des 
compétences (savoir-faire, savoir-être) au travers d'activités concrètes dans le secteur du 
bâtiment. Les participants au programme sont également soutenus dans l'élaboration de leur 
projet professionnel et la valorisation de leurs ressources personnelles. 
 
Si je témoigne aujourd'hui, c'est pour faire part de mon inquiétude quant aux conséquences 
de l'absence de budget pour notre canton et des répercussions qui se font sentir tant sur les 
mesures et programmes d'insertion que sur leurs bénéficiaires. 
 
Je côtoie ces derniers  au quotidien. Il s'agit d'hommes et de femmes en situation précaire, 
marqués par des événements de la vie, des parcours difficiles, ou tout simplement 
momentanément en panne de projet, d'avenir. Mais ce sont surtout des personnes qui 
s'engagent et qui aspirent à (re)gagner pas à pas une place dans la société, dans le monde 
du travail, qui les a parfois exclus brutalement. A Feu-Vert Entreprise, comme dans les 
autres programmes d'insertion, des professionnels se mobilisent pour les soutenir, les 
accompagner, les aider à reprendre confiance en eux, à retrouver leur pleine autonomie. Les 
incertitudes du début d'année concernant le gel du renouvellement des contrats d'insertion 
(ISP) a engendré des questionnements, réveillé des craintes au sein de cette population déjà 
largement fragilisée. Malgré la décision de débloquer de manière transitoire les placements 
dans les programmes ou mesures d'insertion, les incertitudes demeurent pour les 
bénéficiaires de l'aide sociale, avec le risque de les démotiver à poursuivre leurs efforts, 
faute de reconnaissance et de perspective. 
 
Pour les programmes d’insertion eux-mêmes, l’impact des restrictions liées à l’absence de 
budget est important également. L’accompagnement des personnes en réinsertion se fait au 
travers d’activités en lien direct avec l’économie, par la production de biens et services 
destinés à une clientèle réelle. Toutefois, en raison de la limitation des dépenses imposées 
par l'Etat, certains clients, touchés eux aussi par ces restrictions, ont renoncé à faire 
exécuter les travaux prévus. Feu-Vert Entreprise a ainsi vu son carnet de commande 
brusquement amputé de plusieurs mandats et doit trouver rapidement d'autres débouchés 
afin de maintenir sa mission d'aide à la réinsertion. Notre outil de travail est ainsi fragilisé, au 
même titre que nos bénéficiaires. 
 
Le Grand Conseil a plébiscité une politique d'intégration professionnelle. Cette dernière 
passe-t-elle par le démantèlement des structures d'insertion existantes ? Qu'adviendra-t-il 
des bénéficiaires engagés dans nos programmes, des clients qui bénéficient des prestations 
professionnelles et de qualité déployées par ces programmes, et des professionnels qui 
s'engagent jour après jour auprès des personnes fragilisées pour les aider à réintégrer le 
marché de l'emploi? 
 
 
 
Feu-Vert Entreprise – FADS: des économies qui engendreront des 
coûts supérieurs 
 
Message de Jean Messerli, directeur de la FADS 
 
L'argent est le seul mot que comprend le politique aujourd'hui. Donc, parlons argent dans le 
domaine de l'insertion socio-professionnelle. 
 
L'économie qui serait réalisée en fermant le programme d'insertion socio-professionnelle 
Feu-Vert Entreprise serait, dès le 1er janvier 2019, de Frs. 156'240.-. Une économie à "très 
court" terme ne tenant pas compte des indemnités de licenciement, des baux à résilier, des 
coûts liés à la réinsertion du personnel, du chômage, etc. 
 



Et la perte de 10 postes d'insertion socio-professionnelle à l'intention de femmes et 
d'hommes en difficultés sociales. 
 
En 2017, Feu-Vert Entreprise a accompagné une quarantaine de travailleurs dont huit ont 
conclu un contrat de travail ou trouvé une place d'apprentissage. 
 
Le contrat de prestations conclu avec l'Office cantonal de l'aide sociale (ODAS) règle le 
financement de 10 postes à 100%, soit un montant de Frs. 156'240.- par an. Ce qui 
correspond à 60.-/jour/travailleur ou Frs. 7.50/heure/travailleur pour l'encadrement. Jusqu'à 
fin 2018, Feu-Vert Entreprise fonctionne encore avec une couverture du déficit de son 
budget, clause qui pourrait être abrogée en 2019. Actuellement, des mesures drastiques 
sont prises (par ex. suppression d'un EPT) afin de mieux équilibrer le budget et de répondre 
ainsi à la demande d'économies de l'Etat. 
 
Le travailleur peut percevoir un supplément d'intégration de maximum Frs. 200.- par mois. 
Un montant de Frs. 10.- par jour de travail est alloué pour les repas pris à l'extérieur et les 
frais de transport pour se rendre sur le lieu professionnel sont financés sur la base du tarif 
"Onde verte". 
 
Calcul pour 2600 journées de travail : 
Contrat de prestations .................................................................................... Frs. 156'240.- 
Supplément d'intégration de Frs. 200.- par mois ........................................... Frs. 24'000.- 
Repas, frais de déplacement ......................................................................... Frs. 36'000.- 
Total ............................................................................................................... Frs 216'000.- 
 
Par journée, cela représente un investissement Frs. 83.07 (ou Frs. 10.38 par heure pour 
l'encadrement) 
 
C'est un investissement : 
- Car derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes qui aspirent à reprendre pied 

dans la société et à ne plus dépendre de l'aide sociale 
- Car une personne désœuvrée se précarisera, générera inexorablement des coûts à vie 

pour la société et les conséquences de sa désocialisation sur sa santé psychique et 
physique influenceront directement  les coûts de la santé. 

- Car l'encadrement nécessite des professionnel-le-s formé-e-s et rémunéré-e-s, qui paient 
des impôts et consomment (entre autres) dans le canton 

- Car Feu-Vert Entreprise acquiert auprès des PME neuchâteloises les biens et services 
indispensables à son fonctionnement; 

 
Nous demandons au politique et la société neuchâteloise "de ne pas effacer un tableau 
sans comprendre ce qui est derrière" et de considérer "la vie plus importante que les 
billets, les billets se fabriquent tous les jours mais une vie ne se fabrique pas tous les 
jours". 
 
 
"Avoir été préservé par le destin n'est ni un sujet de honte ni un sujet de gloire, c'est un 
avertissement" 
 FRIEDRICH DÜRRENMATT 
 
	
 
Témoignage d’un bénéficiaire de l’hébergement Feu-Vert 
 
J'ai fait des études dans le domaine pharmaceutique et des médecines douces. J'ai travaillé 
2 ans en pharmacie. J'ai aussi fait des études en psychologie et ai monté mon cabinet. 
J'avais une vie normale, selon les normes de notre société. J’étais intégré socialement. Et 
puis fin 2016, des petits soucis de santé m'ont obligé de me mettre en arrêt maladie... Puis 



un conflit avec mon employeur... a engendré une rupture du contrat... La bataille avec le 
chômage a commencé. Comme administrativement tout n'était pas en ordre, le chômage et 
l'aide sociale se sont d’abord renvoyé la balle... Mais rien, je n’ai eu aucune rentrée d'argent 
pendant des mois. Je n’ai donc pas pu payer mes factures, le peu que j'avais servant à ma 
survie primaire. J’ai dû abandonner mon cabinet et ai été contraint de me séparer de mon 
appartement car j’avais accumulé des dettes (impôts, loyers, abonnements, etc.) 
 
J’ai demandé de l'aide aux services sociaux… qui m'ont répondu qu’en tant que Suisse, je 
pourrais trouver de l'aide ailleurs. Il ne me restait plus que ma voiture, que j'avais en 
leasing... J'y ai logé une bonne partie de 2017... avec une hygiène de vie primaire 
(alimentation, hygiène corporelle, grands froids, etc.). J’ai appris à résister à une vie primitive 
et sans aucun confort. Mais la banque a fini par saisir ma voiture... et je me suis donc 
retrouvé sans abri. 
 
Début 2018, j'ai enfin pu redemander l'aide sociale. Cette fois, cela ne m’a pas été refusé, 
mais on m’a demandé de confectionner un dossier... J’ai dû passer dans les administrations 
et payer 10 francs par document demandé. Il m’a fallu un total de 50 francs pour ouvrir un 
dossier social. Ce qui est une belle somme quand on vit avec zéro franc en poche. Seuls les 
impôts m'ont offert ces 10 francs au vu de ma situation. 
 
L'hébergement Feu-vert m’a pris en charge à mi-janvier 2018. Je peux désormais manger et 
donc reprendre du poids, dormir au chaud et me doucher... Grâce à cette aide, je ne suis 
plus obligé d’affronter les froids hivernaux et peux commencer à me reconstruire. 
 
J'essaie aujourd'hui de retrouver une situation. Je recherche du travail, mais même avec des 
diplômes et de l’expérience, c'est très difficile. A cause de mes poursuites, trouver un studio 
ou un appartement  est quasiment impossible. Je reçois une aide de base qui me permet de 
me remettre sur pied et de faire des démarches pour réintégrer le monde professionnel... 
 
Je suis en train de me relever. Je demande donc aux décideurs politiques de ne pas 
m'enlever le peu qui m’est offert, de ne pas détruire, par des coupes budgétaires, la 
passerelle qu’est l’insertion professionnelle. Je me bats pour retrouver une situation stable 
avec le peu que j’ai. Si mon budget est encore diminué, je devrai réduire mes recherches 
d'emploi car le papier coûte et devrai supprimer le petit café que je m'accorde pour 
rencontrer des gens et me réinsérer dans la société. Quelques francs pour vous, ce n'est 
sûrement pas grand-chose. Mais quelques francs pour moi, cela représente une porte de 
sortie de cette galère... 
 
J'essaie de m'en sortir, j'assume ma situation... Je demande à l'Etat de Neuchâtel d’assumer 
sa part, en gardant à l’esprit que les choix d'aujourd'hui seront les conséquences de demain. 
 
Croyez-moi, tout le monde peut s’écrouler un jour, cela peut allez très vite... Chaque 
personne peut avoir besoin d'aide une fois ou l'autre. 
 
Sur Le Titanic, il n’y avait pas assez de canots de sauvetage... Et l’on connaît la suite. Je 
demande aux politiciens de ne pas nous enlever encore nos gilets de sauvetage. 
 
En conclusion, voici de l'histoire d’Al Gore sur la grenouille... Si vous trempez une grenouille 
vivante dans l'eau bouillante, elle fera un bond pour en sortir... Si vous trempez la grenouille 
dans de l'eau froide et que vous chauffer petit à petit... elle va rester sur place et cuire... 
 
Alors réagissons ensemble avant de cuire... 
 
 
 
 



Témoignage d’une personne qui a retrouvé du travail grâce à un 
programme d’insertion professionnelle 
 
Témoignage oral (sur place) 
 
	
	
OSEO Neuchâtel EcoVal : Prise de position suite à l’absence de 
budget du canton de Neuchâtel  
 
Message de l’OSEO Neuchâtel EcoVal, Œuvre suisse d’entraide ouvrière, par sa 
présidente Marie-Danièle Bruttin et par son directeur Claude Brosy 
 
L’OSEO Neuchâtel est active dans le domaine de l’insertion professionnelle notamment par 
son entreprise d’entrainement EcoVal. Elle collabore avec les services de l’emploi et de 
l’action sociale à l’intégration de demandeurs d’emploi dans des entreprises de la région 
avec lesquelles elle a construit depuis plusieurs années des relations de confiance qui se 
traduisent par des résultats efficaces.  
 
A ce jour, nous ne pouvons donc que déplorer le manque de responsabilité de nos députés 
qui n’ont pas réussi à s’entendre pour adopter le budget 2018, ce qui a des conséquences 
financières, mais aussi d’image, pour notre association comme pour beaucoup d’autres. 
 
En particulier, le déficit d’image que cette situation nous fait subir a des effets sur nos 
partenaires, entreprises et agences de placement, qui s’inquiètent aujourd’hui de savoir 
jusqu’à quand elles pourront travailler avec nous. Cet état de crise (que l’on peut espérer 
provisoire) met en péril des relations de confiance que nous avons mis des années à 
construire.  
 
Nous espérons vivement que nos députés réagiront rapidement, car cette sinistrose péjore 
tous les acteurs de l’économie : demandeurs d’emploi, services étatiques, institutions 
d’insertion et employeurs régionaux partenaires.  
 
Il serait de plus regrettable que nous soyions amenés à ne pas pouvoir saisir l’opportunité 
fournie par la reprise économique qui se dessine en étant entravé et pénalisé dans notre 
capacité de proposer des demandeurs d’emploi formés en réponse aux nouvelles	demandes	
de	l’économie.		
 
Nous espérons que cette prise de position pourra être entendue par l’ensemble des autorités 
politiques neuchâteloises. 
 
 
 
Foyer Jeanne Antide : péjoration des conditions de travail et de 
l’accompagnement des enfants 
 
Message du personnel du Foyer Jeanne Antide 
 
Nous travaillons au Foyer Jeanne Antide, une institution accueillant de jeunes 
enfants de la sortie de la maternité à six ans, placés par l'Office de protection de 
l'enfant car en danger physique et/ou affectif dans leur milieu familial. Les conditions 
de notre travail se péjorent. Les normes de prise en charge étaient d'un adulte pour 
quatre enfants, un quotidien déjà bien rempli et un accompagnement pas toujours 
idéal au vu des carences de ces enfants. Dans le contexte actuel, les collègues 



absents pour maladie, maternité ou démissionnant ne sont pas remplacés. Nous 
tendons donc vers toujours moins d'adultes pour le même nombre d'enfants : 
souvent plus de quatre enfants. La qualité de ce que nous pouvons offrir se détériore 
d'autant plus que nous accueillons de plus en plus d'enfants de la naissance à l'âge 
préscolaire. Comment tenir compte au quotidien des besoins de chacun de ces 
enfants, qui ont déjà un parcours de vie chaotique et des carences énormes ? 
 
La politique actuelle tend à réduire le nombre de places en foyer alors que l'on sait  
déjà maintenant que des enfants restent à domicile ou sont placés en service 
pédiatrique en attente d'un lit. Peut-on réellement envisager qu'un accompagnement 
à domicile, une prise en charge ambulatoire réussissent à pallier la diminution du 
nombre de places en internat ? La situation de ces enfants, souvent dramatique, 
nécessite un accompagnement de chaque instant et une implication des 
professionnels dans chaque acte du quotidien. Dès lors, quel avenir pour ces 
enfants? 
 
Le personnel est sous pression, donne beaucoup et est à bout de souffle. Les 
décisions à venir n'auront que des conséquences négatives sur la qualité de prise en 
charge de ces enfants. Quant à l'absence de budget, elle a des impacts tant sur la 
prise en charge que sur le lieu de vie des enfants qui se détériore faute d'argent à 
investir. Les aspects matériels ne font que mettre davantage de bâtons dans les 
roues dans la difficile mission qu'est celle des adultes accompagnants.  
 
Ne serait-il pas temps de penser que ces prises en charge spécifiques ont certes un 
coût mais qu'elles n'ont pas de prix? C'est sous cet angle que la situation devrait être 
réfléchie et pensée. Là encore,  l'engagement  de chacun ne peut être que total pour 
faire fléchir cet avenir qui ne revêt qu'une réalité économique et non humaine. Il est 
de notre ressort de favoriser une égalité des chances et de protéger les plus jeunes 
pour leur garantir un avenir de personne responsable. La rentabilité économique 
future de ces mineurs passe par un accompagnement et une protection quotidienne! 
 
 
 
Engagement des associations contre les coupes budgétaires de 
l’État dans les prestations sociales 
 
Message d’Aïcha Brügger, permanente de l’ADCN, au nom du milieu associatif 
neuchâtelois actif dans le domaine social 
 
Nous sommes plusieurs associations actives dans le soutien et la défense de 
populations vulnérables et nous voilà confrontées à la baisse de subventions 
cantonales liée au refus du budget de l’État. Selon l’arrêté du Conseil de l’État qui 
nous a été remis en urgence fin décembre, on nous demande, au cours des 3 
premiers mois de l’année, de n’engager que les dépenses absolument nécessaires.  
 
Nos associations qui sont, pour la plupart, reconnues d’intérêt public, mènent de 
nombreuses actions grâce au soutien de bénévoles qui mettent leurs compétences 
et leurs disponibilités au service d’une population souvent précarisée qui rencontre 
de plus en plus de difficultés. Elles bénéficient également de subventions 
communales et cantonales qui leur permettent d’assurer leur mission dans la durée, 
avec l’aide de professionnels qui coordonnent les actions et mènent les équipes de 
bénévoles. Elles ont ainsi développé, à côté des services publics, des prestations qui 



renforcent les solidarités, combattent l’isolement et contribuent au maintien de la 
cohésion sociale.  
 
Et tout cela, nos associations l’accomplissent au moindre coût ! 
 
Elles sont menées par des personnes qui ne comptent pas leurs heures pour 
accueillir, écouter et accompagner des hommes et des femmes qui sont submergés 
par l’accumulation des problématiques sociales. Des personnes qui s’engagent 
souvent gratuitement pour améliorer chaque jour le vivre ensemble, parce qu’elles 
sont habitées par des valeurs solidaires et citoyennes. 
 
Nos associations s’indignent contre les mesures prises par l’État qui menacent leur 
fonctionnement.  
 
Nous voulons rappeler à la population neuchâteloise que, oui, les prestations 
fournies par nos associations sont indispensables, d’autant plus qu’elles 
coûtent beaucoup moins cher que si elles étaient assurées par la fonction 
publique. Notre énergie, nous la mettons au service de la communauté et de ceux 
qui rencontrent des difficultés, car nous croyons à un État qui donne accès à l’égalité 
des chances. Nous ne méritons pas le mépris qui nous est fait en coupant dans le vif 
de nos activités qui participent activement et concrètement au bien commun dans 
notre canton. 
 
 
 
Non à une nouvelle baisse de l’argent de poche des pensionnaires 
d’EMS 
 
Message de Thierry Humbert-Droz, aide-soignant certifié dans un EMS du canton 
 
Je souhaite témoigner concernant l’une des 40 mesures du plan financier de législature 
2018-2021. Il s’agit du montant qui est versé pour les dépenses personnelles des 
pensionnaires au bénéfice des prestations complémentaires AVS et AI et qui séjournent en 
EMS. Le Conseil d’Etat veut fait passer le montant de ces prestations de CHF 260.- par mois 
à CHF 200.- dès 2019.  
 
Pour rappel, ces prestations ont déjà été baissées plusieurs fois par le passé. En 2006, elles 
passaient déjà de CHF 300.- à CHF 275.-. En janvier 2015, elles étaient fixées à CHF 260.-, 
en prétextant en alignement sur le canton de Vaud. Cette baisse continuelle n’est pas 
acceptable et a des conséquences sur la dignité de nos aînés. 
 
Prenons deux exemples. Dans le domaine de la santé, un bénéficiaire de soins qui présente 
un diabète doit passer par un-e podologue pour les soins de ses pieds. Le prix de ce service 
se situe entre CHF 80.- et CHF 90.- et est pris sur les CHF 260.- actuels. Que reste-t-il pour 
les sorties où l’EMS peut demander une participation ou pour les quelques menus plaisirs 
non compris dans le prix de l’EMS ? 
Au niveau social, comment faire plaisir à ses petits-enfants avec CHF 260.- aujourd’hui et 
CHF 200.- demain ? Pour les personnes encore relativement indépendantes, comment 
retrouver ses amis de temps à autre ou sa famille pour un restaurant ou une sortie par 
exemple ? Autant de questions auxquelles nous n’avons pas de réponses. 
 
Une nouvelle fois, ce sont les personnes avec les revenus les plus modestes qui font les 
frais d’une politique d’austérité. Cela doit changer. 
 



Orthophonie : Plus d’un quart des enfants souffrant de troubles du 
langage privés de traitement? 
 
Message d’orthophonistes du canton 
 
Les orthophonistes sont consternés par la décision abrupte du Conseil d’Etat de couper le 
budget alloué à l’orthophonie de plus de 25%, mesure qui va toucher de plein fouet les 
enfants en difficulté du canton.  
 
L’annonce du Conseil d’Etat de couper 2 millions sur 7,5 dans le budget de l’orthophonie 
est inacceptable car des efforts importants ont déjà été consentis. De plus, les arguments 
avancés par la conseillère d’Etat pour justifier ces mesures disproportionnées sont 
opaques et injustifiés. 
Depuis 2008, c'est l'Office de l'enseignement spécialisé (OES) qui prend en charge les frais 
des prestations orthophoniques auparavant remboursés par l'Assurance Invalidité (AI). Les 
prestations pour les troubles langagiers non-reconnus par l’OES sont facturées aux parents 
et aux communes de domicile. 
Les sommes consacrées par le canton ont fluctué selon les années, mais différentes 
mesures ont déjà permis de faire passer les coûts de presque 10 millions en 2011 à 7,5 
millions en 2017. 
Pour information, le nombre d'enfants pris en charge a lui peu varié durant ces années 
(environ 3000 par année), preuve supplémentaire que des réflexions importantes en matière 
d'économies ont eu lieu.  
 
26% de budget en moins pour les prestations, cela représente 780 enfants avec des troubles 
du langage avérés qui ne pourront plus bénéficier de traitements orthophoniques. Que 
deviendront-ils ? Qui s’en occupera? Devrons-nous interrompre des traitements, réduire 
encore l’intensité ou la durée des séances? Actuellement personne ne sait comment ces 
mesures seraient mises en pratique. Ce seront certainement les enfants qui en payeront le 
prix fort car ils resteront sans aide ou avec une aide insuffisante et inadaptée par rapport à 
leurs besoins. 
 
Le risque d’une telle situation est d’en arriver à une orthophonie à deux vitesses: les familles 
qui le peuvent payeront elles-mêmes les traitements pour bénéficier d’une aide adaptée et 
les autres patienteront sur des listes d’attente interminables pour obtenir une prise en charge 
minimaliste! Ceci est par ailleurs contraire au principe de gratuité stipulé dans l’accord 
intercantonal sur la pédagogie spécialisée. 
 
Et il ne faut pas oublier que sans prise en charge adaptée, les enfants en difficulté 
aujourd'hui auront plus de risque de dépendre de l’Etat demain (chômage, AI, services 
sociaux). 
 
 
 
OPAN : Un office qui ne pourra plus remplir ses missions 
 
Message du personnel de l’OPAN, représenté par Marie-Isabelle Cattin 
 
Dans les mesures d’économies envisagées par le Conseil d’Etat, on peut lire : 
« redimensionnement de l’OPAN ». L’OPAN est l’Office du patrimoine et de l’archéologie de 
Neuchâtel ; il est constitué de trois sections: le Laténium (musée), la section Archéologie 
(sondages et fouilles sur le territoire du canton) et la section Conservation du Patrimoine 
(protection du patrimoine bâti). Elles fonctionnent en synergie depuis sa création en 2012, 
suite à une volonté du précédent gouvernement. 
 



Les mesures d’économies envisagées par le Conseil d’Etat, qui visent à un 
redimensionnement de l’OPAN, se montent à CHF 700'000.- francs et concernent la section 
Archéologie et celle de la Conservation du Patrimoine. A terme, le Laténium ressentira 
également les conséquences de ces mesures, avec un moindre rayonnement de ses 
collections. 
 
Ces mesures reviendraient à se séparer dès 2020 de 40% des archéologues de la section 
Archéologie (soit 4,5 postes sur les 10,6 actuellement occupés par 13 personnes) et d’un 
poste sur les six de la section Conservation du Patrimoine dès 2019. 
 
Les conséquences seraient les suivantes : 

 
 
 
Haute Ecole de musique : une fermeture aux effets dévastateurs 
pour la vie artistique de toute notre région 
 
Message de Simon Peguiron, enseignant à la HEM 
 
L’ensemble des milieux culturels s'oppose avec la plus grande fermeté à la proposition de 
suppression de la Haute Ecole de musique, dont les effets seraient dévastateurs pour la vie 
artistique de toute notre région. 
 
En premier lieu, nous déplorons un appauvrissement grave pour notre canton, qui se prive 
ainsi d’une école de très haute qualité, faisant jeu égal avec les plus prestigieuses 
institutions suisses et européennes, et dont le rayonnement s’étend à travers le monde 
entier. 
 
D'autre part, la Haute école de musique, et avant elle les sections professionnelles des 
Conservatoires de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, a formé une écrasante majorité des 
musiciens professionnels actifs dans le canton, qui s'y investissent aujourd'hui jour après 
jour au travers de structures dynamiques et contribuent ainsi au bien-être et à la cohésion 
sociale de la population dans son ensemble. Supprimer l'école équivaut donc à condamner à 
terme l'ensemble de ce réseau. 
 

- Le redimensionnement ne permettrait plus à l’OPAN de remplir ses missions de 
sauvegarde du patrimoine archéologique imposées par des bases légales. 

- Les synergies que la section Archéologie de l’OPAN a mises en place tant à l’interne 
de l’OPAN et de l’Etat qu’à l’externe avec l’Office fédéral de la Culture (OFC), l’Office 
fédéral des routes (OFROU), le Groupe E, l’Université de Neuchâtel, etc. ne 
pourraient plus être assurées. 

- Intégrée aux différentes procédures qui régissent l’aménagement du territoire 
cantonal, notamment par l’octroi des permis de construire, l’OPAN est un acteur du 
développement économique du canton. Son redimensionnement influerait sur la 
gestion des demandes de permis de construire, risquant de ralentir très sérieusement 
les procédures d’octroi. 

- La section Archéologie a mis en place, dès la création de l’OPAN en 2012, un 
programme visant à développer l’archéologie des Vallées et des Montagnes, 
longtemps délaissées au profit du Littoral. Le redimensionnement de l’OPAN 
entraverait un traitement équitable des citoyens face à leur patrimoine archéologique, 
en plus de ne pas remplir les missions de sauvegarde à l’échelle du canton. 

- La protection et la documentation des sites palafittiques inscrits au patrimoine 
mondial de l’UNESCO ne pourraient plus être assurées. Cela aurait pour 
conséquence l’annulation de cette liste sérielle et transnationale, le canton de 
Neuchâtel entraînant à sa suite les 14 autres cantons suisses ainsi que les pays 
européens concernés (France, Allemagne, Italie, Autriche, Slovénie).  



Enfin, nous remettons en cause la pertinence du chiffre de CHF 2,5 millions d’économies 
potentielles avancé par le Conseil d’État. Ce montant ne tient compte ni de la somme 
revenant directement dans les caisses de l’État (rentrées fiscales, prestations partagées 
avec le Conservatoire, etc.), ni des nombreuses retombées négatives directes ou indirectes 
induites par une éventuelle fermeture. Par un calcul rigoureux, on démontre aisément que 
l’économie finale se chiffre à quelques centaines de milliers de francs à peine. Par ailleurs, le 
Conseil d’État omet de dire qu’il prive aussi notre canton d’une subvention fédérale acquise 
de plus de deux millions de francs. 
 
 
 
L’augmentation des effectifs aux cycles 1 et 2 péjorera 
l’encadrement des élèves, la qualité de l’enseignement et les 
conditions de travail des enseignants 
 
Message de la section enseignement du SSP-RN, par Claude Grimm, secrétaire 
régionale 

 
Dans le cadre des mesures du plan financier du programme de législature, le Conseil d’Etat 
prévoit d’augmenter les effectifs aux cycles 1 et 2 d’un élève en moyenne par classe.  
Les syndicats d’enseignants (SSP et SAEN) s’opposent fermement à cette nouvelle 
mesure d’économies qui péjorera l’encadrement des élèves, la qualité de 
l’enseignement et les conditions de travail des enseignants. 
 
En proposant une telle mesure, le Conseil d’Etat ignore le défi imposé à l’école du 21e siècle 
de former des jeunes capables de s’insérer dans un monde professionnel toujours plus 
compétitif. Il fait abstraction du fait que les classes sont composées d’élèves venant 
d’horizons de plus en plus variés. Il oublie l’explosion du nombre d’élèves ayant des besoins 
éducatifs particuliers, qui exigent une attention spécifique et un enseignement adapté. Il 
ignore que les classes intègrent des élèves en situation de handicap physique et/ou mental. 
Et il fait fi du fait que les salles de classe sont souvent trop petites et ne respectent déjà pas 
toujours les normes fédérales.  
 
Si cette mesure est appliquée, certaines classes compteront plus de 25 élèves. Avec autant 
d’élèves, un enseignement basé sur la différenciation sera mission impossible. Et comme 
toujours, ce sont les élèves rencontrant le plus de difficultés qui en paieront le prix fort !  
 
Par ailleurs, les conditions de travail des enseignants neuchâtelois se dégraderont une 
nouvelle fois. Ce alors qu’ils sont parmi ceux dont la santé est la plus atteinte, que le nombre 
d’absences de longue durée a augmenté de plus de 80 % ces dernières années, qu’ils sont 
soumis aux indices horaires parmi les plus lourds et sont les plus mal payés de Suisse 
romande, ce qui fait de l’école neuchâteloise l’une des moins chères de Suisse. 
 
Enfin, cette mesure engendrera la fermeture d’environ 35 classes, ce qui touchera une 
cinquantaine d’enseignants. 
 
Quant aux classes qui sont encore maintenues dans les petites localités, elles risquent de 
disparaître et les élèves seront alors déplacés dans les villes ou villages voisins. 
 
 
 
 
 
 



FEN : les étudiants inquiets quant à l’avenir des formations 
tertiaires dans le canton 
 
Message de David Lavoyer, président de la FEN 
	
Les nouvelles coupes budgétaires prévues par le Conseil d’Etat et l’absence de budget 
cantonal pour 2018 ne peuvent qu’inquiéter la Fédération des Etudiant-e-s Neuchâtelois- e - 
s (FEN). 
 
Ces mesures ont d’ores et déjà des conséquences très concrètes, puisque l’Etat a dû 
supprimer plusieurs « jobs étudiants » dans ses propres services. Du point de vue de la 
FEN, ces mécanismes sont une double perte pour le canton. Celui-ci ne bénéficie plus du 
retour sur investissement de la formation des étudiant-e-s et il les empêche de subvenir à 
leurs besoins par leurs propres moyens. Or, précariser les étudiant-e-s, c’est générer des 
dépenses sociales… elles-mêmes censées diminuer ! 
 
Concernant l’Université et son financement, les coupes précédentes ont déjà réduit 
sensiblement l’offre académique (fermeture de chaires et de centres de compétence). Le 
nouveau mode de subvention fédérale ne favorise pas les petites universités comme celle de 
Neuchâtel.  Si, en plus, la part cantonale – qui représente plus du tiers de son budget – 
devait diminuer davantage, cela poserait véritablement problème. A terme, c’est l’existence 
même de l’Université qui est menacée, ce qui représenterait une perte considérable pour la 
collectivité. 
 
La récente décision prise par le Conseil d’Etat de fermer la Haute Ecole de Musique n’est 
pas faite pour rassurer la FEN quant à l’avenir des formations tertiaires dans le canton. 
	
	
	
Public et privé, travailleurs et entreprises, tout notre canton a 
besoin de soutien pour faire décoller l’économie ! Pas de gel ! 
 
Message d’Unia, par Catherine Laubscher, secrétaire régionale  
 
Le canton a besoin d’investissements pour soutenir la reprise enfin naissante. Or, il est 
notoire qu’un gel de tout investissement, conséquence de l’absence de budget, ainsi que les 
drastiques mesures d’économie sont néfastes pour les branches du privé également, plus 
particulièrement pour les branches de la construction et de l’artisanat et les salarié-e-s qui y 
travaillent. Les petites et moyennes entreprises de ces branches ont procédé toutes ces 
dernières années à des licenciements, faute de perspectives économiques positives. 
Aujourd’hui, alors même que l’économie connaît enfin une embellie, la situation 
neuchâteloise risque de stagner encore, faute de libération des fonds, mêmes minimes, pour 
les investissements publics. Le syndicat Unia craint que la précarité pour les salarié-e-s de la 
construction et de l’artisanat perdure et que la situation financière donne l’excuse à nos 
entreprises de n‘engager que du personnel temporaire et des salarié-e-s aux statuts 
précaires.  
 
Unia plaide pour une suspension immédiate du frein à l’endettement, de sorte à permettre à 
notre canton de pratiquer une politique économique qui soit en mesure de soutenir 
l’économie et de soutenir la reprise, en investissant plutôt qu’en devant procéder à ces 
innombrables mesures drastiques d’économie qui auront pour conséquences de fragiliser 
gravement le tissu économique et surtout les finances des contribuables les plus fragiles du 
canton. 
 



Redéfinir une politique fiscale qui ne privilégie plus les grandes entreprises et les plus 
grandes fortunes du canton ainsi que suspendre le « frein à l’endettement » sont des 
démarches plus urgentes que jamais et qui constituent aussi la seule manière 
d’obtenir que le Gouvernement ne soit plus dans l’obligation de proposer ces 
mesures drastiques d’économie iniques pour les plus fragiles de la République. Nous 
attendons de notre parlement comme de notre gouvernement qu’ils mènent une 
politique de soutien à l’emploi et aux plus fragiles de notre région. 
 
	
	
Le personnel de santé est au bout du rouleau 
 
Message de Syna, Syndicat Interprofessionnel, par Nathalie Matthey, secrétaire 
régionale 
 
Mesures d’économie. Plans d’austérité. Rentabilité. Si l’absence de budget agit comme une 
loupe, les effets des coupes nombreuses et répétées se font sentir depuis des années 
maintenant. 
 
Economiser. Diminuer les financements, les subventions … tout ça au détriment de 
bénéficiaires et de professionnels. 
 
La multiplicité des groupements et associations qui ont rejoint ce « comité de crise » prouve 
que les victimes de ces mesures d’austérité sont de plus en plus nombreuses. 
 
Parmi elles, les employé-e-s des domaines de la santé et des établissements spécialisés, 
qui se donnent sans compter, qui mettent leurs compétences et leur humanité au service de 
celles et ceux qui en ont besoin. Du personnel mis de plus en plus sous pression, dont les 
conditions de travail ne cessent de se péjorer, et qui peinent à retrouver le sens de la 
profession qu’il a choisie. Rapidité, efficacité, rentabilité sont les actuels mots d’ordre, au 
détriment du relationnel, de la qualité de la prise en charge et des besoins des patient-e-s et 
des bénéficiaires. Pourtant, si personne ne nie l’importance de la « technique », il est 
primordial que le personnel puisse disposer de suffisamment de temps et être en nombre 
suffisant afin de pouvoir travailler sereinement.  
 
La  dégradation des conditions de travail, de la mise sous pression constante sont lourdes 
de conséquences, qu’elles soient personnelles ou collectives, voire même financières : 
épuisement professionnel, burnout, etc. Les absences pour cause de maladie sont en 
constante augmentation, provoquant, par effet « domino » un nouveau report de charges sur 
les collègues présent-e-s, qui, à leur tour, tombent malades. Spirale infernale, sans fin. 
Dégâts humains importants, coûts financiers énormes. 
 
Une infirmière nous l’a dit : «  Ma vocation demeure, mais mon épuisement s’aggrave. 
Jusqu’à quand vais-je pouvoir résister ? ». 
 
Aux difficultés toujours plus grandes rencontrées dans le cadre de leur travail, vient s’ajouter 
le peur de perdre leur emploi. En effet, à l’heure actuelle, de nombreuses structures – 
publiques, parapubliques, associatives ou privées – ne savent plus comment elles 
parviendront à poursuivre leur mission et craignent de devoir procéder à des suppressions 
de postes, voire cesser leur activité. 
Là également, cercle infernal, avec, au final, la paupérisation d’une tranche toujours plus 
importante de la population. 
 
Retrouver un équilibre budgétaire dans un court terme exige-t-il vraiment de sacrifier notre 
cohésion sociale ? Notre réponse est sans appel : non ! 


