
 

Comité de crise : mouvement syndical, partis de gauche, associations et institutions actives dans le social, la santé et la culture. 
Les feuilles de signatures sont à envoyer dès que possible, mais au plus tard le 4 mai 2018, au Secrétarait du SSP, Place de la 
Gare 4a, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

 

Pétition à l’intention des 
autorités cantonales neuchâteloises 
(Conseil d’État et Grand Conseil) 

 

 
Tant les derniers budgets cantonaux que les trois plans d’économies successifs du Conseil 
d’État entérinent la mise en application d’un programme d’austérité pour le canton. Les trains 
de mesures engagés font porter l’effort de redressement des finances par les plus démunis, la 
fonction publique et parapublique, les institutions et associations actives dans le social, la santé 
et la culture. Force est de constater qu’aucune participation n’est demandée à la classe la plus 
aisée du canton. Au contraire, celle-ci s’est vu octroyer une baisse d’imposition sur le revenu. 

C’est pourquoi les personnes soussignées demandent aux autorités cantonales d’instaurer une 
contribution de solidarité sur les revenus ou fortunes les plus élevés du canton. 
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Cette pétition vient en appui aux différentes propositions de modification du barème d’imposition de la fortune des 
personnes physiques : initiative POP et projet de loi Ziegler demandant un relèvement du taux d’imposition des 
fortunes dépassant CHF 500'000.-, respectivement CHF 1'000'000.-. 

Entre 2012 et 2014, la fortune des millionnaires Neuchâtelois a augmenté de près de 1,3 milliard de francs. Ils sont 
certes plus nombreux mais leur fortune moyenne a également augmenté. Ceci démontre que la fiscalité neuchâte-
loise n’est pas confiscatoire. 

A contrario, les mesures d’économies du plan de législature du Conseil d’État prévoient la fermeture de la HEM, 
des coupes drastiques dans les prestations d’orthophonie, une réduction de l’argent de poche des bénéficiaires de 
prestations complémentaires en EMS de 260.- à 200.- CHF, etc. Quant au budget 2018, il entérine une baisse des 
allocations familiales complémentaires ainsi que des subventions à l’Université et à Nomad. Malheureusement, 
cette liste est loin d’être exhaustive. 

Alors que l’immense majorité de la population est touchée par les mesures d’austérité, il est inacceptable que la 
classe la plus aisée soit la seule à ne pas participer à l’effort commun de redressement des finances. 


