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Merci
Le SAEN a vécu une Journée syndicale d’une très grande tenue ce mercredi 19 novembre (on ne
parle pas de la forme, mais du fond).

Nous qui nous en voulons d’infliger de longues périodes d’inaction à nos élèves... avons été servis en
l’occurrence.

BRAVO d’avoir supporté cela tout en maintenant une qualité d’écoute et d’échange remarquables.

Dans des moments comme ça, on est très fiers de notre syndicat... et ça récompense largement 
l’engagement intense qui a précédé la Journée. Merci.

Cela a été dit, mais c’est un plaisir de le répéter: merci à toutes celles et tous ceux qui ont rendu
cette journée possible.

De nombreux jeunes collègues ont participé à la Journée syndicale, demandez-leur ce qu’ils/elles en 
ont pensé... et si l’engagement des anciens à défendre la situation des jeunes ne mérite pas une 
adhésion au syndicat (les tarifs ne sont pas excessifs et, en cas de difficulté, il y a toujours moyen de 
convenir d’une solution avec l’administrateur).

Les nouvelles propositions du Conseil d’État

Ce plan est finalement abandonné; nous le
présentons pour comparaison.

Les bas salaires (à gauche) perdent davantage que
les "bons salaires"

L’annonce du 18 novembre; finis les
pourcentages, retour aux montants fixes

Les 2e et 4e colonnes (vertes) correspondent à la
nouvelle offre.



Dans le plan initial, on voit que les bas salaires
perdent davantage...

La nouvelle formule est "égalitaire"; tout le
monde perd le même montant,

quel que soit le salaire

Bien sûr, il ne s’agit pas de pertes dans le sens de diminution de salaire, mais de manque à gagner par 
rapport à ce qui est promis (les 10 hautes paies).

Manifestation
Les collègues ayant atteint leur maximum salarial sont une majorité au syndicat (comme dans la 
profession). Pour eux, aucune menace. Le salaire est maintenu (pour rappel, il a été baissé de 0,32% en 
2013).

Toutefois, les "anciens" tiennent à manifester leur soutien aux jeunes collègues. Cela a été bien exprimé
par plusieurs intervenants mercredi matin.



Par conséquent, tout le monde doit se sentir concerné et nous attendons une participation massive à la 
manifestation de l’ensemble de la fonction publique, mardi 25 novembre à 
17h30 à la Gare de Neuchâtel.
Venez très nombreux et emmenez évidemment vos jeunes collègues. C’est pour eux qu’on se bat !

À suivre...


