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Consultation relative au rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un avant-
projet de loi réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et instituant le bon 
d’accueil (Loi sur l’accueil des enfants LAE) 

Monsieur le Président, 
Madame la Conseillère d’Etat, 
Messieurs les Conseillers d’Etat, 

Nous vous remercions de nous consulter au sujet de l’avant-projet cité en référence, même si la période 
choisie pour cette procédure, au cœur de l’été, semble bien peu propice pour que les nombreux  acteurs 
concernés se prononcent en connaissance de cause. 

D’emblée, nous saluons la volonté de votre Conseil de proposer une augmentation significative de l’offre 
en matière d’accueil extra-familial, augmentation qui devrait permettre à notre région de combler, au moins 
partiellement, l’écart qui la sépare de nombreuses agglomérations ou régions romandes pratiquant en la 
matière une politique plus ambitieuse qui contribue, de manière générale, à leur attractivité économique 
supérieure. 

Nous sommes également satisfait de constater que cet avant-projet prévoit d’impliquer l’économie 
neuchâteloise en tant que nouvel acteur financier de ce dispositif, ce qui n’est que justice lorsque l’on 
songe aux profits que ce dispositif permet aux entreprises de réaliser par l’apport d’une main-d’œuvre 
spécialisée qui peut concilier vie familiale et activité professionnelle.  

La transposition dans le dispositif légal neuchâtelois de la politique fédérale dite des trois piliers (accueil 
préscolaire, accueil parascolaire et accueil familial de jour) nous semble elle-aussi particulièrement 
pertinente, au regard notamment des efforts que devront consentir les communes pour développer une 
offre adaptée en matière d’accueil parascolaire, parallèlement à l’introduction des réformes scolaires 
découlant du concordat HarmoS. 

Malgré ces trois éléments fondamentalement positifs, nous ne pouvons souscrire au projet qui nous est 
proposé. Par mesure de simplification, nous renonçons à vous en exposer ici les motifs et nous référons à 
la prise de position de l’ACN aux travaux de laquelle nous avons été étroitement associés par 
l’intermédiaire de nos collaborateurs spécialisés, d’une part, et de notre collègue en charge du dossier, 
d’autre part. 
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Convaincu comme vous de la nécessité de répondre à la demande de la population en la matière, nous 
tenons toutefois à vous faire part ci-après de quelques propositions qui, conjuguées aux éléments positifs 
contenus dans votre projet et relevés plus haut, nous semblent de nature à permettre de sortir de l’impasse 
dans laquelle se trouve ce dossier depuis quelques années. 

Comme nous l’avions écrit au chef du DSAS en novembre 2006, conjointement avec les Villes de La 
Chaux-de-Fonds et du Locle, il nous semble évident que l’accueil extra-familial de jour devrait relever 
principalement de la responsabilité des communes et cela tant sur le plan politique, que financier et 
organisationnel. Cette vision est d’ailleurs renforcée par le transfert programmé aux exécutifs communaux 
des tâches dévolues aujourd’hui aux Commissions scolaires, d’une part, et par les multiples incidences, 
pour les communes neuchâteloises, de l’introduction progressive du concordat HarmoS, d’autre part.  

Nous postulons donc naturellement le développement d’un dispositif d’accueil extra-familial construit par 
régions qui intègre, en matière de gouvernance politique et de financement, les domaines préscolaires, 
scolaires et parascolaires. Il nous semblerait dès lors judicieux que la prise en charge des enfants âgés de 
0 à 12 ans au moins, soit considérée dans son ensemble et qu’elle s’inscrive dans un cadre mieux 
coordonné de prestations aux familles. 

De manière concrète, nous imaginons que l’Etat définisse par région un plan d’équipement adapté aux 
nombreuses spécificités liées notamment à la structure de population, à la typologie économique, à 
l’aménagement du territoire, à l’organisation scolaire et aux moyens de transports publics. Il confierait alors 
aux régions la responsabilité d’organiser le dispositif d’accueil extra-familial par contrats d’objectifs fondés 
sur des critères quantitatifs et qualitatifs adaptés et compatibles avec l’organisation scolaire de demain.  

L’Etat abandonnerait son rôle, au demeurant modeste, de financeur du dispositif, en transférant aux 
communes la quotité fiscale leur permettant d’assumer intégralement le financement du développement de 
l’offre dans ce domaine, d’une part, ainsi qu’un montant à déterminer de « retour fiscal sur 
investissement », d’autre part. Il est en effet choquant que les communes doivent aujourd’hui assumer plus 
de 80 % de la part de financement public alors qu’elles ne perçoivent, sur le plan fiscal, qu’une part limitée 
des fruits de l’impôt supplémentaire généré par la possibilité pour les parents de concilier vie familiale et 
professionnelle. Cette proposition permettrait en outre une véritable clarification des rôles respectifs des 
communes et de l’Etat.  

L’ensemble des tâches de surveillance découlant de l’application de l’Ordonnance fédérale sur le 
placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE) resterait bien entendu l’apanage de 
l’Etat. Son rôle au service des enfants, des professionnels et des familles ne pourrait que s’en trouver 
renforcé. 

*  * 
* 

En vous souhaitant bonne réception de la présente prise de position et en espérant que nos propositions 
sauront retenir votre attention, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, Madame la Conseillère 
d’Etat, Messieurs les Conseillers d’Etat, à l’assurance de notre haute  considération. 
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