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Section SSP de la commune du Locle : Rapport d’activité 2021  
 
Contexte communal  
 
Pour 2021, le conseil communal nous annonce que les finances de la commune sont largement 
déficitaires. Cela s’explique par la dégradation de la situation financière, d’une entreprise clé, 
des impacts de la réforme fiscale des entreprises et de la baisse du taux d’imposition 
également des personnes physiques. Cependant, lors de la clôture, le résultat est meilleur que 
prévu (7,4 millions de déficit annoncés et finalement, on est à 1,27 millions sans prendre dans 
la réserve selon le CP du 18 mai 2022). Pour 2022, le budget de la commune affiche un résultat 
déficitaire de 5,9 millions et même si c’est mieux que 2021, le CC affiche sa volonté de vouloir 
diminuer encore les charges fixes notamment liées au personnel.  
 
Autre aspect important : la fusion entre la commune du Locle et celle des Brenets qui a eu lieu 
le 1er janvier 2021. 
 
Législature 2020-2024 : majorité de gauche (2POP, 1 Vert, 2 PLR) mais au Conseil général, le 
parti majoritaire est le PLR, puis vient le POP, Vert-e-s et PS. Les alliances entre la gauche 
fonctionnent. Nos principaux interlocuteurs sont d’abord Claude Dubois (arrêt maladie en 
cours de législature alors remplacé par Denis De La Reusille) et Miguel Perez.   
 
Rencontre autorités communales et  
 

• Nous avons rencontré une délégation des autorités communales à 4 reprises. Les 
principaux points abordés : 

o Négociations salariales 2022 et prime de fidélité  
o Retour questionnaire de satisfaction du personnel  
o Dossier crèches et parascolaire des Brenets 
o Demande concernant les patrouilleuses  

 
Négociations salariales 
 
Dès la première rencontre, l’autorité exécutive annonçait vouloir couper dans certaines 
prestations (notamment prime de fidélité, allocations complémentaires, heures 
supplémentaires, etc…) en échange du maintien de la progression salariale. Puis, il nous a 
présenté son plan de réduction des primes sur la base de celle pratiquée par le canton. Réuni 
en assemblée en juin, le SSP a adopté une résolution dans laquelle nous nous opposons à ces 
propositions qui vont à l’encontre de la politique salariale de la ville inscrite dans son 
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règlement prévoyant un mécanisme de progression automatique. Par ailleurs, nous avons 
considéré que les informations concernant les économies à réaliser avec ces mesures étaient 
à ce stade insuffisantes pour que nous puissions nous prononcer davantage et demandions 
donc un certain nombre de précisions. Suite à notre prise de position, le Conseil communal a 
rompu le dialogue mais a poursuivi son projet auprès de la commission financière favorable à 
son plan. Nous avons organisé une seconde AG en octobre afin de soumettre une contre-
proposition à la commune puisque les rapports de force au Conseil général nous étaient 
défavorables. Au final, notre contre-proposition a été acceptée par le CC avec des mesures 
transitoires satisfaisantes ainsi qu’une garantie du maintien de la progression salariale 
jusqu’en 2024. 
 
Activités et dossiers de la section  
 

• Le comité, composé d’Anne Laesser Vuillème, Chantal Maire, Xavier Pipoz Rotzer, 
Nicole Santschi, s’est réuni 8 fois.    

• Le comité a organisé deux AG dans le cadre des négociations sur les primes de fidélité.  
• Dossiers collectifs : 

o Prime de fidélité et négociation salariales pour législature 2021-2024 
o Fusion avec les Brenets et collocation des employées des structures pré et 

parascolaire  
o Analyse des budgets et des comptes pour la négociation 
o Rencontre avec les patrouilleuses  

• Cinq informations syndicales ont été envoyées aux membres 
• Le site internet a été renouvelé  

 


