
 

A toutes les personnes employées par les 

institutions soumises à la CCT-ES 

Il y a un mois nous lancions la pétition   

« Pour une revalorisation des métiers du social ».  

Préparons ensemble le dépôt de la pétition 
auprès des autorités politiques le 

 

mardi 25 octobre à 19h 
Au Restaurant du Grand-Pont (salle du haut), Avenue 

Léopold Robert 118, à la Chaux-de-Fonds 
 

Cette assemblée est ouverte et concerne 

toutes personnes travaillant dans un 

établissement soumis à la CCT-ES 

(personnes syndiquées ou non) 

 
Pour toutes questions ou informations, prenez contact avec la secrétaire 

syndicale du SSP Marie Métrailler (marie.metrailler@ssp-vpod.ch)   

ou Claude Brosy secrétaire syndical SSP (claude.brosy@ssp-vpod.ch) 

Ou visitez le site internet du SSP :   

mailto:marie.metrailler@ssp-vpod.ch
mailto:claude.brosy@ssp-vpod.ch


 

 

Rappel du contexte  

Au mois de septembre le personnel soumis à la CCT-ÉS apprenait le 

désengagement de l’Etat envers les partenaires sociaux signataires de la 

convention collective. L’Etat de Neuchâtel partenaire financier des 

établissements spécialisés, ne prendra pas en compte les surcoûts dans les 

prochains budgets des institutions, qui sont pourtant indispensables pour 

pouvoir respecter les dispositions nécessaires et très raisonnables du cadre de la 

CCT-ÉS. 

En plus les salaires de tous les employés de cette branche ne vont pas être 

augmentés, alors que le coût de la vie augmente d’environ 3.5 %, nos primes 

maladies vont aussi augmenter de 9% et la TVA de 0.2%   

Il est temps d’agir ! Soyons unis !  

C’est pourquoi une d’une pétition a été lancé qui demande plus de moyens pour 

revaloriser le travail de ce domaine ! Pour rappel les revendications :  

• Donner aux institutions les moyens financiers permettant d’appliquer la 

CCT-ES 

• Revaloriser les salaires des employé∙e∙s des institutions sociales, 

actuellement inférieurs d’environ 15 % à ceux des fonctionnaires de 

l’Etat 

Après un mois de récolte de signatures il nous faut nous coordonner pour 

remettre cette pétition aux autorités politiques.  Nous avons besoin de votre 

présence le mardi 25 octobre prochain ! 

 

Pour télécharger des feuilles de signatures, suivez le QR-Code ci-dessous 

 

Nos partenaires pour cette pétition :  


