
Neuchâtel: le Conseil communal veut 
toucher aux salaires, et ça passe très mal  
Gel des progressions salariales et indexation limitée à 
hauteur de 2%. C’est ce que prévoit le Conseil communal 
dans son projet de budget 2023. Deux mesures rejetées par 
le syndicat SSP. 
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Le Conseil communal de Neuchâtel (ici lors de la présentation du budget 2021) considère que 
la situation financière de la Ville exige des mesures touchant les salaires.  
Photo: David Marchon  

La Ville de Neuchâtel va-t-elle avoir droit à un conflit social? Nous n’en sommes pas encore 
là. Mais les positions divergent fortement entre le Conseil communal et les syndicats quant 
aux mesures à prendre – ou pas – au sujet de la politique salariale. 

Dans un courrier adressé au personnel (1350 collaborateurs), le Conseil communal explique 
que, malgré les économies déjà réalisées, la situation financière n’est plus tenable. «Nous 
sommes obligés de réagir», commente Didier Boillat, chargé des finances communales. 



Deux millions de francs d’économie 

En résumé: soit on procède à des emprunts pour faire fonctionner la Ville, soit on agit sur la 
masse salariale. 

Le Conseil communal, en élaborant le budget 2023, a opté pour la seconde solution. «Nous 
proposons une indexation des salaires de 2% et le maintien des traitements aux mêmes 
échelons qu’en 2022», écrivent les cinq ministres communaux. Qui considèrent donc que la 
situation ne permet pas de procéder aux augmentations automatiques des salaires, comme le 
prévoit le règlement. 

Cette double mesure permettrait d’économiser environ deux millions de francs sur un budget 
de 330 millions.   

«C’est la double peine!» 

Conscient de l’effort qu’il demande aux employées et employés de la Ville, le Conseil 
communal rappelle notamment qu’il n’a pas répercuté, ces dernières années, le 
renchérissement négatif (soit une baisse des prix), donc qu’il n’a pas diminué les salaires 
comme il aurait été en droit de le faire. Il rappelle également l’octroi, en 2021, de deux jours 
de vacances supplémentaires. 

Autant d’arguments qui ne convainquent aucunement les syndicats: «Nous sommes restés 
sans voix lorsque le Conseil communal nous a fait part de ses intentions», indique Marie 
Métrailler, secrétaire régionale au Syndicat des services publics (SSP). 

Le Conseil général tranchera 

Elle explique: «Dans un contexte de hausse généralisée des prix, non seulement le Conseil 
communal ne veut pas appliquer une indexation des salaires pleine et entière, mais en plus, il 
veut les geler. C’est la double peine!» 

Le SSP demande que les salaires soient adaptés intégralement à l’inflation, donc qu’ils soient 
augmentés non pas de 2%, mais de 3,2%. Il s’oppose par ailleurs à la non-application des 
augmentations automatiques des salaires. «Le principe des échelons figure dans les contrats 
de travail. C’est un droit. En plus, sa non-application permettrait d’économiser un montant 
minime comparativement au total des charges de la Ville.» 

L’avenir dira comment la situation évolue d’ici au 12 décembre, date à laquelle le Conseil 
général débattra du budget 2023. En ultime ressort, «si le Conseil communal persiste dans ses 
intentions, une mobilisation du personnel est à envisager. Nous compterons par ailleurs sur la 
majorité de gauche du Conseil général pour refuser les mesures prévues», conclut Marie 
Métrailler. 

 


