
 



 

 

 

Le 25 octobre 2020, à la Chaux-de-Fonds, la population élira ses prochain-e-s représentant-e-s au 

législatif et à l’exécutif. En vue de ces élections, le SSP section Chaux-de-Fonds souhaite sonder les 

candidats et candidates pour connaitre leur position sur nos revendications. Cette liste n’est de loin 

pas exhaustive. Elle comporte les demandes d’améliorations les plus urgentes pour répondre aux 

besoins des employé-e-s de l’administration communale.  

R1) STOP à l’austérité : le personnel a déjà suffisamment payé la crise 

Depuis le début de la législature, le personnel s’est vu retirer ou geler des droits durement acquis, 

parfois instaurés en échange de sacrifices. Ces sacrifices en termes de salaire, mais aussi de réduction 

de congés, ont été imposés pour que le personnel communal contribue au rééquilibre financier de la 

ville. Les efforts consentis ont eu de lourdes répercussions sur les conditions de travail et de vie du 

personnel. Les salarié-e-s refusent toute nouvelle mesure d’austérité et demandent que les autorités 

communales augmentent leurs ressources financières autrement. 

R2) Les décharges pour raison d’âge doivent être réintroduites 

Pour compenser l’usure consécutive à l’âge et à des travaux pénibles les collaborateurs et 

collaboratrices de l’administration communale bénéficiaient d’une modeste réduction de la durée du 

travail hebdomadaire. Auparavant, la Ville octroyait aussi quelques jours de congé payé 

supplémentaire pour les plus âgé-e-s. Bon nombre de collaboratrices et collaborateurs en fin de 

carrière se disent fatigué-e-s, voire épuisé-e-s. Selon notre expérience le retour de ces allégements 

d’horaires contribuerait à prévenir les risques de maladie et d’accidents et donc à préserver la santé 

du personnel. Le personnel souhaite bénéficier de deux heures de décharge dès 50 ans, le retour des 

quatre heures de décharge dès 55 ans et de la semaine de vacances supplémentaire dès 60 ans. Ces 

mesures avaient été introduites à l’époque à la place d’augmentations salariales. Le personnel y 

tient ! 

R3) Un vrai congé paternité et un congé parental 

A l’heure actuelle, le règlement communal prévoit un congé paternité de trois jours à la naissance 

d’un enfant. C’est très nettement insuffisant, notre syndicat revendique un congé paternité ou congé 

pour le deuxième parent référent d’au moins quatre semaines et, à terme, la mise en place d’un 

congé parental comportant une durée incompressible pour le père ou le deuxième parent.  

Et ce, quelle que soit l’issue de la votation du 27 septembre 2020.  

R4) Retour des progressions salariales qualitatives et automatiques pour garantir l’égalité de 

traitement 

Depuis 2016, le personnel ne touche plus d’échelon qualitatif et subit le blocage des échelons 

automatiques depuis 2018. Ce gel a entrainé un appauvrissement des personnels en bas de l’échelle, 

des formes de démotivation ainsi que des inégalités de traitement entre les salarié-e-s selon leur 

ancienneté. La progression salariale est une mesure importante pour la reconnaissance du travail 

effectué ; elle permet aussi de fidéliser le personnel. Il s’agit également de corriger les entorses à 

l’égalité de traitement provoquées par cette mesure de gel des échelons.    

 

 

 



R5) Congé maternité et protection en période de grossesse : intégrer les dispositions de la Loi sur le 

travail 

La loi sur le travail contient les dispositions minimales pour protéger les travailleuses enceintes et les 

jeunes mères. La Ville de la Chaux-de-Fonds doit immédiatement intégrer l’ensemble des dispositions 

fédérales en matière de congé maternité et de protection des femmes enceintes et accouchées dans 

son règlement général pour le personnel de l’administration communale. 

En l’état, le règlement – qui date de 1986 - n’interdit, par exemple, pas le licenciement des femmes 

enceintes. Ce n’est pas acceptable. 

R6) Enfants malades : les parents ont une obligation légale, leur salaire doit être garanti 

Notre syndicat demande que les jours de congés accordés pour la prise en charge de membres de la 

famille soient augmentés à 3 jours par cas, comme cela se fait dans la plupart des collectivités 

publiques et surtout comme l’impose la Loi sur le travail. C’est aussi une mesure en faveur de 

l’égalité hommes/femmes puisque nous savons que les femmes s’occupent encore majoritairement 

de la prise en charge des enfants et parents malades. Actuellement le règlement ne permet de 

rémunérer que 3 jours par an, le personnel perd des heures et du salaire alors que les parents ont 

une obligation légale de veiller sur leurs enfants, en particulier lorsqu’ils sont malades. Il n’est pas 

admissible que des enfants malades soient motif à réduction du salaire d’un parent employé par la 

Ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


