
CCT Santé 21

18 mois de négociations qui 
n’avancent pas!

Assemblée générale du personnel
Réunions virtuelles
du 24 février 2021

14h00 – 16h00 – 18h00



Ordre du jour

1. Bref résumé: d’où vient la CCT santé 21 5’

2. Résumé des intentions des employeurs 10’

3. État des lieux de nos combats 10’

4. Discussion ouverte 30’

5. Conclusion 5’



Bref résumé: d’où vient la CCT santé 21

• Constat fin des années 90’
• Volonté politique
• Condition de référence de avant la CCT 21
• 2004-2007 introduction de la CCT en trois étapes
• 2014 arrêt du TF sur l’égalité de traitement
• 2015 le CE demande de rester dans un cadre de 0,5% 

d’augmentation
• CCT Santé 21 actuelle (version 2016-2020)
• Étude IDHEAP - vote populaire de novembre 2017
• L’ancrage légal d’une CCT
• Enjeux de la CCT santé 21 pour le canton



Rappel des intérêts communs
Employeurs - Employés

1. Garantir la pérennité de la CCT.
2. Garantir des conditions de travail cohérentes et attractives au 

service d’un système de soins performant pour la population 
cantonale.

3. Rechercher l’équité entre institutions et pour les collaborateurs.
4. Trouver les chemins permettant de valoriser ensemble les 

conditions de la CCT auprès des acteurs publics et des 
financeurs.

5. Définir les conditions de la CCT qui permettent de fournir des 
prestations de qualité et tiennent compte du contexte 
économique.

6. Maintenir la cohérence des dotations par rapport aux missions 
et aux réglementations.

7. Garantir des conditions de travail permettant de préserver la 
santé des employés, notamment par un juste rapport entre les 
dotations et les missions.



Axes prioritaires
Employeurs

Economies (maîtrise des budgets, 
organisations moins coûteuses)

Flexibilité

Simplification de la structure
du texte de la CCT



Thèmes essentiels
Employeurs

1. Généralités (hors paquet)
• Simplification sur la gouvernance

• Flexibilité en fin de rapports – suppression du RLC

• Politique de formation – suppression du RFO

• Une seule CCT

2. Rémunération
• Plus d’automaticité des échelons

• Plus de collocation automatique à l’entrée du personnel

• Garanties de salaire identiques entre le domaine de la maladie 
et celui des accidents

• Frais professionnels - suppression du RIF

• Alignement des allocations complémentaires pour enfants sur 
la pratique ETAT de NE



Thèmes essentiels
Employeurs

3. Contrat de travail

• Contrat de durée maximale

• Droit privé pour les cadres dirigeants

4. Temps de travail

• Annualisation du temps de travail

• Planification des horaires à 15 jours

• Diminution des vacances

• Diminution de l’horaire et de l’indemnité de nuit



Axes prioritaires
Employés

Reconnaissance du travail / pénibilité

Equilibre entre la vie professionnelle et 
la vie privée

Maintien du pouvoir d’achat



Thèmes essentiels
Employés

1. Rémunération
- Revalorisation de la grille salariale
- Travail de nuit (notion, indemnité, dispense,…)
- Travail weekend et fériés (notion, indemnité, repos,…)
- Service de piquet (notion, indemnité, …)

2.     Temps de travail
- Durée hebdomadaire 40h00
- Prise en compte du temps d’habillement
- Planification (selon taux, modifications à court terme, délai, …)
- Temps partiel (planification/taux, activité accessoire)
- Heures supplémentaires (notion, identification, décompte, …)
- Travail supplémentaire (notion, enregistrement, décompte, …)
- Pauses (notion, temps de travail, …)
- Repos hebdomadaire



Thèmes essentiels
Employés

3. Fin de carrière

• Prévoyance professionnelle, salaire AVS soumis 2ème pilier

• Programme de retraite anticipée, 2ème pilier et pont AVS

• Aménagement de fin de carrière (décharge pour raison 
d’âge, taux d’activité, vacances fractionnées, horaire 
adapté au taux d’activité, …)



Voici pour illustrer quelques 
revendications Employeurs-Employés

Annualisation

Travailler entre 30 et 60 heures par semaine sans compensation. Pas de plafond durant l’année.

Donc une personne qui fait toutes les trois semaines 12 heures en plus arrive à 180 heures sur 
l’année.

La LTr fixe un maximum de 140 heures sur l’année comme travail supplémentaire

L’actuelle CCT 4.6.1 Heures supplémentaires et travail supplémentaire
1 Les heures supplémentaires et le travail supplémentaire font l’objet du même traitement.
2 On entend par heures supplémentaires celles dépassant l’horaire au sens de l’art. 4.1 CCT. Les 
heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur.
3 Les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Si, 
exceptionnellement, cette compensation ne peut pas se faire dans un délai de 6 mois au 
maximum, les heures sont payées à 125%. 
4 Les heures supplémentaires sont limitées à 100 heures par année civile.

Cette réglementation est très difficile à contrôler car les outils de gestion du temps ne sont pas 
assez performant. Les employés veulent renforcer les contrôles afin avoir une bonne vision de 
l’actuelle flexibilité des salariés avant de la changer.



Voici pour illustrer quelques 
revendications Employeurs-Employés

Planification du travail

L’actuelle CCT 4.1 alinéa 4 Le plan de travail mensuel 
doit être remis à l’employé-e au plus tard un mois 
avant sa mise en application.

Plan remis 15 jours avant sa mise en application 
(réf. à l’art. 69 OLT1)

Plan remis trois mois avant sa mise en application



Voici pour illustrer quelques 
revendications Employeurs-Employés

Travail de nuit

L’actuelle CCT 4.2 alinéa 1 Le travail entre 20h00 et 6h00 donne droit à une majoration de salaire 
de 25% pour le personnel effectuant jusqu’à 24 nuits par année. Le personnel effectuant 25 nuits 
et plus a droit, sur ces heures, à une majoration de salaire de 15% et à une compensation en 
temps équivalant à 10% de la durée de ce travail. 

Plus de suppléments salariaux/horaire de nuit art. 4.2 CCT

Nuit de 23h à 6h

Maintenir le suppl. de salaire 25%

Dès la 25e nuit, compensation en temps de 10% uniquement

Retour à la CCT 2013-2016: les nuits entre 20h00 et 7h00

Une seule heure effectuée entre 20h00 et 7h00 compte

La nuit précédant samedi, dimanche et jour férié: indemnité de CHF 5.-/heure, cumulable avec 
majoration nuit

Dispense employés de plus de 50 ans, à leur demande, protégés contre le licenciement



Voici pour illustrer quelques 
revendications Employeurs-Employés

Travail du week-ends
L’actuelle CCT 4.3 alinéa 1Les heures de travail effectuées un samedi, 
un dimanche ou pendant un jour férié donnent droit à une indemnité 
de CHF 6.- par heure uniquement entre 6h00 et 20h00.

Plus de suppléments salariaux/weekend art. 4.3 CCT
Samedi devient un jour ouvré

Retour à la CCT 2013-2016
Notion de WE à préciser (temps de repos
Indemnité CHF 8.-/heure entre 7h et 20h
Nouvel alinéa – la journée où se termine le travail de nuit n’est pas un 
jour de repos



Voici pour illustrer quelques 
revendications Employeurs-Employés

Revalorisation salariale de la grille

+ 0,5% en compensation de l’annualisation du temps de 
travail avec toutes les revendications du chapitre 4, ne 
plus avoir d’augmentation salariale due à l’échelon et à 
l’IPC. (Proposition des employeurs en octobre 2020)

+ 0,5% pour revenir à la situation avant 2015
En compensation de leur projet l’annualisation, 10% 
d’augmentation! (Contre-proposition des employés en 
décembre 2020)



Discussion



Conclusion

Le personnel doit se mobiliser comme dans les années 1999, 
2007, 2013, 2017

Comment?
• Rejoindre une de nos organisations

Faire une ou des :
• Pétition
• Motion populaire
• Action
• Mobilisation
• Réunion virtuelle


