
Message envoyé le 21 novembre 2014, 00h32

Madame, Monsieur,
Chère collègue, cher collègue,

Nous ne doutons pas que toute direction de centre ou de cercle scolaire de notre canton a suivi avec 
attention (et une certaine sympathie, nous l’espérons vivement) les récents épisodes du conflit 
apparaissant entre nos autorités cantonales (l’exécutif répondant aux attentes du législatif) et les 
enseignants à propos des mesures salariales 2015.

Notre Journée syndicale tenue à Fontainemelon a réuni au moins 350 enseignants, ce qui représente 
un bon tiers de plus que d’habitude.

Après une présentation des nouvelles offres du Conseil d’État, communiquées la veille aux 
syndicats, les participants ont échangé leurs points de vue dans un climat à la fois serein, déterminé 
et rempli d’émotion.

Nous espérons que votre direction a mesuré l’ampleur des dégâts causés par la communication des 
propositions du Conseil d’État.

Si le discours officiel est que les autorités comprennent le désarroi des jeunes enseignants comme 
l’abattement qui guette l’ensemble de la profession à la suite de vagues de dégradation des 
conditions de travail, entre les lignes, ce que perçoivent les enseignants est un profond manque de 
respect de leur fonction et de leur personne.
Évidemment, nous ne faisons aucun procès d’intention à qui que ce soit; nous sommes même 
persuadés que le discours officiel évoqué ci-dessus est sincère. Le problème est que ce discours est 
hélas contredit par la réalité des faits.

Vous avez appris que l’ensemble de la fonction publique de notre canton est appelé à manifester 
mardi 25 novembre* pour exprimer son ras-le-bol face à l’absence de dialogue social et à la 
dégradation de son statut.

Dans ces conditions, nous vous demandons de vous comporter en employeur avisé et attentif au 
bien-être (comme au mal-être) de son personnel.

Il est possible que votre centre ou cercle scolaire ait prévu une activité mardi 25 novembre en 
seconde partie de l’après-midi.
Compte tenu du contexte, si cela devait être le cas, nous vous prions par conséquent instamment de 
libérer de leur participation tous les enseignants qui souhaitent rejoindre la manifestation.
La même demande peut concerner éventuellement la/les dernière(s) leçon(s) de la journée, qui 
pourrai-en-t être déplacée(s), selon la distance séparant votre centre ou cercle du lieu de la 
manifestation.

Il va de soi que vous êtes évidemment cordialement invité-e à y participer, si vous en avez l’occasion,
pour marquer votre solidarité comme le font de nombreux « anciens » soucieux de l’avenir de leurs 
jeunes collègues.

Nous ne doutons pas que vous aurez apprécié l’extrême modération de notre démarche, 
respectueuse de la qualité de l’enseignement dispensé dans votre établissement et nous espérons 
pouvoir compter sur votre compréhension et même sur votre appui.

En vous remerciant de l’attention que vous aurez apportée à notre message, nous vous adressons, 
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Pour le Comité cantonal du SAEN :

Pierre Graber

* rendez-vous à 17h30 à la gare de Neuchâtel


