
Budget 2015 et évolution salariale 

Madame, Monsieur, 

I l 
LE CONSEIL D'ÉTAT 

DE LA RÉPUBLIQUE ET 
CANTON DE NEUCHÂTEL 

Aux collaboratrices et collaborateurs 
de l'Etat 

En votre qualité de titulaire de fonction publique et de citoyen, vous savez que la situation 
financière de notre canton est difficile. Le redressement des finances est au cœur des 
préoccupations du Conseil d'Etat. 

Les effets de cette situation inconfortable représentent autant de défis qu'il convient de 
relever avec responsabilité et volonté. Nous entendons le faire avec votre appui et nous 
profitons de la présente pour vous remercier chaleureusement de l'investissement consenti 
jour après jour en faveur de l'Etat de Neuchâtel. 

Dans le cadre de l'élaboration du budget 2015, de nombreuses mesures sectorielles et 
transversales ont été envisagées et intégrées aux montants qui seront proposés au Grand 
Conseil. Certaines de ces mesures vous concernent directement et nous souhaitions vous 
en informer en primeur avant qu'elles ne fassent l'objet d'une communication publique du 
Conseil d'Etat le 24 septembre prochain. 

Ainsi, et malgré un contexte difficile, le Conseil d'Etat souhaite pouvoir continuer à 
reconnaître l'engagement de la fonction publique. Il renonce en conséquence à introduire 
des mesures de blocage ou de diminution salariale. Une progression des traitements liée à 
l'ancienneté est donc prévue pour les prochaines années. 

L'effet des adaptations individuelles de traitement sur la masse salariale de l'Etat devra se 
limiter à un taux de progression annuel de 0.5% afin de correspondre à l'estimation de 
l'accroissement à moyen terme des revenus de l'Etat. 

Par ailleurs, restant sensible aux valeurs liées à l'égalité et à la famille, le Conseil d'Etat a 
décidé d'une augmentation généralisée des montants minimaux des allocations familiales 
applicables dans le canton. Parallèlement, les allocations complémentaires versées par l'Etat 
à ses collaborateurs subiront un petit ajustement à la baisse. L'introduction de ces deux 
mesures conduira toutefois à une amélioration du revenu disponible de la plupart des 
familles concernées. 
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Tout en vous réitérant ses remerciements pour votre engagement et votre compréhension, le 
Conseil d'Etat vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, ses respectueuses salutations. 

Neuchâtel, le 19 septembre 2014 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, 
A. RIBAUX 

La chancelière, 
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