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Nouvelle politique salariale - votre courrier du 17 avril 2015 

Messieurs, 

DJSC 

Nous accusons réception de votre lettre précitée, par laquelle vous nous faites part de votre 
mécontentement au sujet des décisions prises par le Conseil d'Etat s'agissant de la 
progression salariale du personnel de l'administration cantonale pour 2015. 

Même si le Conseil d'Etat comprend bien que les mesures décidées ne puissent être 
accueillies favorablement par les associations du personnel, et qu'elles ne réjouissent pas 
les titulaires de fonctions publiques, il doit prendre ses responsabilités et tenir compte de son 
environnement économique et financier dans toutes ses actions. 

En l'occurrence, l'évolution défavorable de nombreux paramètres influençant les finances de 
l'Etat n'a pas permis d'éviter de toucher à la progression salariale de la fonction publique. 
Toutefois, nous tenons à relever que même si les circonstances auraient pu mener à un 
blocage complet de la progression salariale, voire même à la mise en place de retenues 
salariales, le Conseil d'Etat a tenu à accorder à ses collaboratrices et collaborateurs une 
augmentation généralisée. Cette dernière a même été modulée suite aux souhaits des 
syndicats afin de tenir compte de certaines situations particulières du domaine de 
l'enseignement. 

La période que nous traversons actuellement, et qui durera en principe une année encore, 
représente un régime transitoire à l'issue duquel de nouveaux mécanismes seront mis en 
application pour l'ensemble de la fonction publique. Ces derniers sont actuellement en cours 
d'élaboration dans le cadre d'un projet au sein duquel une délégation des associations et 
syndicats reconnus de la fonction publique est représentée. 

Le Conseil d'Etat a l'ambition de mettre en place dès 2017 un nouveau système salarial 
attractif, équitable et valorisant pour l'ensemble de la fonction publique. Ce n'est qu'à ce 
moment que le régime transitoire que vous contestez pourra être abandonné. Toute 
éventualité de "rattrapage" ou de retour à la situation prévalant jusqu'en 2014 n'est dès lors 
pas envisagé. 
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Tout en regrettant de ne pouvoir donner une suite favorable à votre requête, nous vous 
prions de croire, Messieurs, à l'assurance de notre parfaite considération. 

Neuchâtel, le 6 mai 2015 

Au nom du Conseil d'Etat: 

Le président, La chancelière, 

tf/h s~ 


