
Nouvelles du front
Une délégation du Conseil d’État a reçu les représentants des associations du personnel et des 
syndicats ce matin.

Franchement, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Les représentants des employés ont tous fait part de leur mécontentement, mais ça ne changera 
probablement pas grand-chose.

Le Conseil d’État argumente en se présentant comme généreux par rapport aux attentes 
exprimées ou supposées du Grand Conseil (« une progression globale de 0,5 %, c’est mieux que 
rien comme certains députés le voudraient »).

On voit bien que personne n’est content, mais qu’il y a de la résignation parmi les associations et 
les syndicats. Il y en a même qui se réjouissent de mettre fin aux « privilèges » des enseignants!

À court terme
Dans l’optique du budget 2015, nous avons fait remarquer que les enseignants passaient très 
douloureusement à la caisse (d’autant plus que 55 % d’entre eux sont déjà à leur maximum et 
qu’on ne peut donc pas limiter leur progression; tout au plus, y a-t-il un transfert de l’équivalent 
de leur part de progression en faveur des « jeunes » qui bénéficieront de 0,9 % de progression 
contre 0,5 % pour le reste de la fonction publique.

Nous avons illustré le manque à gagner spécifique aux enseignants au moyen du tableau ci-
dessous :



Il s’agit ici, en bleu du manque à gagner annuel pour un enseignant actuellement au 3e échelon (3 HP) 
passant au 4e en 2015.
La colonne jaune correspond au manque à gagner annuel pour un enseignant actuellement au 
4e échelon (4 HP) passant au 5e en 2015.

Nous avons fait remarquer que la lourde perte observée au 5e échelon se reproduit au 10e.

Enfin, nous avons aussi souligné que ce sont les petits salaires qui perdent le plus.

Visiblement, le Conseil d’État n’avait pas identifié le problème et il veut proposer une formule 
réduisant la « baffe » correspondant aux 5e et 10e hautes paies.

Pour finir, nous avons rendu attentif le Conseil d’État au risque de voir les jeunes enseignants 
(notamment ceux qui terminent la HEP) préférer s’établir dans des cantons voisins (on peut 
s’attendre à un sérieux appel d’air du côté du canton de Vaud vu l’évolution de sa population).

Et la suite ?
Si la progression salariale 2015 risque d’être imposée comme elle a été présentée jusqu’ici (en 
corrigeant éventuellement les 5e et 10e paliers pour les enseignants), la menace la plus sérieuse 
concerne l’avenir.

Le Conseil d’État veut conduire un processus (rapide) menant à un nouveau système unique (il 
compte s’inspirer de ce qui s’est fait dans le Jura).

En attendant, il pense prolonger la formule ci-dessus…

Puis, tout repartira à zéro en se plaquant sur le nouveau système (on a quand même obtenu que 
le Conseil d’État proclame son intention de maintenir une progression liée à l’ancienneté).

Enseignants, nous sommes une minorité au sein de la fonction publique, si nous voulons éviter 
que les jeunes soient spoliés définitivement, il va falloir montrer notre force.

Alors ?
Le Conseil d’État ne cesse de répéter que s’il se montre si pingre, c’est qu’il y est contraint par le 
Grand Conseil (représentant le peuple).

C'est donc auprès du Grand Conseil qu’il faut agir. Lui montrer la détermination et la mobilisation
des enseignants neuchâtelois.

Comment ?

• D’abord en réussissant une belle opération dans la récolte de signatures pour la motion 
« caisse de remplacement ».
Il faut que tous les enseignants la signent… et au-delà. Nous devons réunir des milliers de 
signatures !
Comme la motion sera remise au Grand Conseil, ce sera l’occasion de faire la preuve de 
notre volonté.
Aucun délai n’a été mentionné jusqu’ici, mais il semble assez logique d’aller jusqu’à la 
Journée syndicale (pour profiter encore de la médiatisation).

• Ensuite en profitant de l’Enquête-profs lancée par la SPV et 6 autres syndicats ou 
associations d’enseignants, dont le SAEN, pour exprimer (franchement, mais sans 
caricaturer) comment nous ressentons l'évolution de notre profession. Même si ce n'est 

http://www.enquete-profs.ch/


pas un outil scientifique, cela doit permettre de pointer les principales préoccupations (et 
satisfactions).

• Lors de la Journée syndicale, il faudra prendre position face au dispositif imposé par l’État 
pour 2015 (tel qu’il aura été aménagé entre-temps) et pour les années suivantes (à 
commencer par 2016, encore dans une phase de transition).

• Selon ces prises de position, l’Assemblée générale (le matin du 19 novembre) aura 
éventuellement à se prononcer sur des actions à entreprendre.

Voilà, en regrettant de n’avoir pas de nouvelles plus encourageantes à vous transmettre, je me 
permets d’insister sur la nécessité d’élargir la base de notre syndicat (recruter de jeunes 
collègues) pour renforcer son poids dans les négociations qui vont s’ouvrir prochainement.

En attendant ces prochaines échéances importantes, je vous souhaite une bonne fin de semaine 
et d’agréables vacances d'automne.

Pierre Graber

P.-S. Nous invitons cordialement les collègues les plus « remontés » face au tableau décrit à rejoindre le Comité 
cantonal pour l’appuyer dans la lutte !
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http://saen.ch/article/journee-syndicale-2014

