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Rapports activités de la section SSP de la commune de Neuchâtel 
 
L’année 2021 a encore été marquée par de nombreuses restrictions liées au COVID ce qui a 
rendu difficile l’organisation d’activités, d’AG et plus largement la prise de contact avec les 
membres ou employé.e.s des communes par la secrétaire syndicale Marie Métrailler egagée 
en novembre 2020.  
 
Contexte communal  
 
La commune de Neuchâtel a fusionné avec les communes de Corcelles-Cormondrèche, Peseux 
et Valangin au 1er janvier 2021. Cette fusion a entrainé une modification des statuts du 
personnel ainsi que d’importantes restructurations au sein des services et de nombreux 
changements pour le personnel communal. Elle a également eu un certain coût pour la 
nouvelle commune qui a garanti les droits acquis du personnel fusionné. La transition vers la 
nouvelle grille salariale générée un surcoût de 425'000 francs.  
  
Législature 2020-2024 : Le conseil communal est composé d’une majorité de droite (2 PLR, 2 
PS et un Verts Libéral). Le Conseil général une majorité de gauche. Depuis le 1er janvier 2022, 
le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel est présidé par Thomas Facchinetti (PS), à la tête 
du Dicastère de la culture, de l'intégration et de la cohésion sociale. Ses deux collègues vice-
présidents, Nicole Baur (VPS) et Didier Boillat (PLR), dirigent pour la première le Dicastère de 
la famille, de la formation, de la santé et des sports et pour le second le Dicastère du 
développement technologique, de l'agglomération, de la sécurité et des finances. A leurs 
côtés, Violaine Blétry-de Montmollin (PLR) est à la tête du Dicastère du développement 
territorial, de l'économie, du tourisme et du patrimoine bâti et Mauro Moruzzi (PVL) s'occupe 
du Dicastère du développement durable, de la mobilité, des infrastructures et de l'énergie.  
Nos interlocuteurs dans le cadre de la commission des associations du personnel sont Didier 
Boillat et Nicole Baur.   
 
Rencontre autorités communales et informations salariales 
 

• En 2021, la commission des associations du personnel s’est réunie trois fois – deux fois 
en ligne au printemps et une fois en présentiel en novembre. Didier Boillat a 
nouvellement pris ses fonctions comme conseiller communal une partie des séances 
ont été consacrées à la présentation des différentes associations présentes. Puis nous 
avons repris l’analyse du règlement d’application lors des deux premières séances au 
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printemps 2021. Un exercice particulier sachant que le statut était en cours de 
discussion au sein du Conseil général.  Nous avons pu apporter un certain nombre de 
remarques qui ont été prises en considération. Nous avons arrêté les négociations sur 
le chapitre relatif aux horaires et durée de travail. Les rencontres ont repris après 
l’adoption du nouveau statut du personnel en novembre avec à l’ordre du jour la mise 
en application de l’article 58 qui prévoit des compensations en temps pour les horaires 
de nuit, des week-ends et des jours fériés ainsi que des indemnités pour le travail 
irrégulier. Les autorités communales ont débuté un état des lieux des conditions de 
travail du personnel communal dans ce domaine le dossier est encore en cours avec 
une application finale prévue pour 2023.   

• Informations salariales : les échelons ont été attribués et l’IPC positif mis en réserve. 
Nous n’avons pas eu de discussions salariales avec les autorités communales. En 
attendant l’entrée en vigueur du nouveau statut du personnel (voir détail ci-dessous) 
la commission des associations du personnel n’a pas été convoquée et nous n’avons 
pas sollicité de rencontre à ce propos sans annonce de blocage de leur part. 

 
 
Nouveau statut du personnel communal : une belle victoire du SSP 
 
Le nouveau statut du personnel communal est entré en vigueur au 1er janvier 2021 avec la 
fusion. Cependant le SSP a obtenu via le Conseil général la constitution d’une commission 
spéciale « statut du personnel » afin que les revendications du personnel puissent être 
transmises au législatif à défaut d’avoir pu organiser une consultation du personnel dans la 
période COVID (courrier envoyé en décembre 2020). À l’issue d’une AG organisée en juin, nous 
avons déposé auprès de cette commission une série de revendications. Une partie a été prise 
en considération par la commission et une partie a été intégrée au moment de la séance du 
Conseil général du 25 octobre dernier. Le SSP est parvenu à obtenir les éléments suivants (voir 
tableau à la fin du texte). Ce succès a été possible grâce à une bonne collaboration avec le 
groupe Verts/POP/Sol au Conseil général.  
 
 
Activités de la section 
 

• La secrétaire syndicale a dû reconstituer un comité qui s’est ensuite réuni 4 fois en 
parallèle deux AG relatif au statut ont été organisé. En décembre 2021 le comité se 
compose de Julien Voirol, Philippe Lüscher, Éric Ryser, Jean-Marie Lehman, Brgitte 
Rasse, Sylvie Montaufieu et Jérôme Bonvin.  

• Dossiers collectifs : 
o Suppression des majorations pour les heures supplémentaires effectuées de 

nuit : lors de la rédaction du règlement d’application le CC à supprimer cet 
élément qui a été réintroduit au moment des négociations sur le statut.  
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o  
o Révision des statuts du personnel communal : demande d’ouverture d’une 

commission parlementaire ; organisation de deux AG ; dépôts des 
revendications puis lobbying et mobilisation du personnel devant le Conseil 
général pour adoption des revendications du personnel en octobre 2021 

o Service des sports : absence de service de piquet, suppression des auxiliaires et 
horaires du week-end qui ne respectent par la Ltr.  

o Prime de fidélité : Non-application du nouveau statut du personnel. Après 
plusieurs courriers de la part du SSP et l’intervention d’une avocate sur un cas 
individuel, nous avons obtenu gain de cause (en 2022).  

• Reconstruction du site internet  
• Huit informations syndicales pour informer des étapes liées à la révision du statut du 

personnel ont été envoyées à nos membres.  
 
 
Perspectives futures  
 
Le budget 2022 pour la commune de Neuchâtel présente donc un déficit de 12 millions, mais 
aucune mesure spécifique liée au personnel n’a été annoncée. Cependant la politique du 
conseil communal vise plutôt à faire des économies au sein des différents services (pression 
sur les renouvellements de poste malgré les besoins). L’IPC positif a été mis en réserve en 
2021 nous devrons être attentif à ce qu’il soit appliqué en raison de l’augmentation générale 
du coût de la vie.    
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Deux jours de vacances 
supplémentaires pour toutes 

et tous (art. 60) 

Les deux jours annuels de vacances seront mis en application progressivement. En 2022, 
le droit aux vacances sera de 24 jours, 29 jours pour les +50 ans, -20 ans et apprenti·e·s 

et 34 jours pour les +60 ans. En 2024, il sera de 25 jours, 30 jours et 35 jours. 

Des congés payés pour 
proche aidant et enfant 

malade (art. 66) 

En cas de prise en charge d’un·e membre de la famille atteint·e  dans sa santé, vous avez 
le droit à un congé d’au maximum 3 jours par cas et dix jours par année. Ce plafond de 
10 jours n’est pas valable pour les enfants. Les membres de la famille sont les parents, 

les beaux-parents, les frères et sœurs, le·la conjoint·e, le·la partenaire enregistré·e ou la 
personne en ménage depuis au moins 5 ans. 

La possibilité de diminuer 
temporairement son taux 

d’activité (art. 59 bis) 

Pendant une durée maximale de 24 mois, le personnel peut diminuer son taux d’activité 
jusqu’à hauteur de 20% pour une charge de proche aidant ou la naissance d’un enfant, 

puis retrouver ensuite son poste initial. 

Des indemnités financières 
et une compensation en 

temps du travail de nuit, des 
week-ends et des jours fériés 
(art. 58) (à préciser en 2022)  

La traduction de cet article dans le règlement d’application va faire l’objet de travaux au 
sein de la commission des associations du personnel pour l’année 2022 auxquels le SSP 

est associé. Rejoignez le comité pour y participer ! 

L’introduction d’un congé 
jeunesse (art. 66) 

Jusqu’à 30 ans, le personnel a le droit à 5 jours par année de congé pour se consacrer à 
des activités au sein d’organisations culturelles, sociales ou politiques dans lesquelles 

il·elle exerce une fonction de direction, d’encadrement ou encore pour des formations. 
Selon l’activité, ces congés sont pris en charge à 80% par les APG. 

Une peine renforcée en cas 
de harcèlement au travail 

(art. 37) 
 

Une sanction accrue est prévue en cas de harcèlement psychologique, sexuel ou autres 
attitudes portant atteinte à la personnalité du personnel de la part de supérieur 

hiérarchique. 


