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Rapport du Conseil communal au Conseil 
général relatif au postulat interpartis  

No 06-504 concernant le Règlement du 
personnel de la Ville de Neuchâtel 

(Du 15 septembre 2010) 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs, 
 

1. Introduction 

Le 15 janvier 2007, votre Autorité a accepté un postulat déposé le 4 
décembre 2006 par les groupes socialiste, radical, libéral, popvertsol 
et UDC, dont la teneur est la suivante : 

« Le Conseil communal est prié d’étudier une modification du 
règlement du personnel de la Ville en s’attachant plus particulièrement 
aux éléments concernant tant la grille salariale que les règles 
s’appliquant aux augmentations réglementaires, ainsi qu’à la 
compensation du renchérissement. 

Dans son étude, il est demandé au Conseil communal de nous faire 
également des comparatifs avec les autres entités communales 
comparables de la région, ainsi qu’avec les règles régissant la 
politique salariale de l’Etat de Neuchâtel. » 
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En avril 2009, nous avons présenté à votre Autorité un rapport 
intermédiaire1 destiné à décrire le système de rémunération en vigueur 
depuis 2002. Nous avons expliqué, notamment, les raisons de 
l’augmentation de la masse salariale, et avons proposé une mesure 
provisoire relative à l’acquisition de la première augmentation salariale 
– mesure acceptée par votre Autorité. Enfin, nous vous avons informé 
que des discussions et négociations avec les partenaires sociaux 
allaient se poursuivre en vue de réviser le système de rémunération 
ou, à tout le moins, en vue de trouver une solution permettant de 
maîtriser l’évolution de la masse salariale. 
 
Le présent rapport a pour objectif de répondre de manière définitive au 
postulat interpartis No 06-504 (No 143) en soumettant à votre Autorité 
des mesures négociées et acceptées par les Associations du 
personnel, à savoir une nouvelle grille salariale et des éléments visant 
à l’amélioration des conditions de travail du personnel communal. 
 
Nous relevons d’emblée que ces mesures s’inscrivent dans une 
perspective durable. En effet, depuis plusieurs années, l’évolution des 
charges de personnel et la relative fragilité des finances de la Ville ont 
obligé notre Conseil à vous proposer de prendre des mesures 
salariales de type conjoncturel. Cette situation n’étant pas 
satisfaisante, tant du point de vue de la politique de rémunération que 
de la gestion des ressources humaines, nous souhaitons proposer une 
solution structurelle et globale qui devrait permettre d’éviter, à l’avenir, 
de prendre des mesures salariales ponctuelles.  
 
Par ailleurs, en ce qui concerne la description et les mécanismes du 
système salarial, nous nous permettons de vous renvoyer au rapport 
qui vous a été présenté en avril 2009. 

                                      

1
 Rapport intermédiaire du Conseil communal au Conseil général relatif au postulat interpartis No 

06-504 concernant le Règlement du personnel de la Ville de Neuchâtel (Du 25 mars 2009) 
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2. Historique récent et contexte des discussions  

De manière générale et comme déjà mentionné dans le rapport 
intermédiaire, les Associations du personnel n’étaient pas favorables à 
un changement de politique de rémunération. En effet, différentes 
variantes - décrites dans ledit rapport - permettant d’agir 
ponctuellement sur la masse salariale avaient été analysées et 
proposées à ces dernières. Elles les avaient systématiquement 
refusées, arguant que les mesures envisagées ne respectaient pas la 
politique de rémunération et la courbe d’évolution y relative décidées 
par votre Autorité en 2001. 
 
Les partenaires sociaux étaient toutefois conscients qu’une réponse 
devait être apportée au postulat interpartis. Ainsi, notre Conseil - 
représenté par deux de ses membres - et les représentants des 
Associations du personnel se sont réunis afin de reprendre les 
discussions.  
 
Un échéancier dense a été planifié (douze séances), avec l’objectif 
de : trouver une solution durable et structurelle au système salarial – 
sans modification fondamentale - afin de maîtriser l’évolution de la 
masse salariale et d’éviter ainsi de devoir négocier, de manière 
récurrente, des mesures ponctuelles.  

Partant des analyses du système salarial décrites dans le rapport 
intermédiaire, nous avons défini, en accord avec les représentants des 
Associations du personnel, un nouveau cadre de négociations, 
répondant à l’objectif décrit ci-dessus. En ce sens, il a été convenu de 
pouvoir agir sur la courbe salariale en appliquant une déclinaison 
différente de la progression tout en conservant l’esprit général du 
système actuellement en vigueur. 

Pour étudier différentes variantes et pour s’assurer un cadre 
méthodologique, nous avons mandaté un consultant externe2. Nous lui 
avons fixé des paramètres stricts pour procéder aux simulations et 
analyses prévisionnelles, à savoir :  

 Maintien de la progression salariale : le rapport entre le salaire 
minimum et le salaire maximum de 1 à 1,5 est conservé,  

 Mêmes minima et maxima que la grille actuelle, 

                                      

2
 SPARK HR Consulting, entreprise spécialisées dans la gestion des ressources humaines.  
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 Etalement de la courbe sur 33 échelons maximum au lieu de 27, 

 Maintien de la progression à 2,5% pour les cinq premiers 
échelons, 

 Application de l’indexation. 

Outre ces paramètres, l’objectif fixé à l’expert était, à horizon 10 ans, 
une maîtrise de la masse salariale de l’ordre de 1 à 1,5 million de 
francs.  

Une pré-analyse effectuée par le consultant a permis de resserrer le 
nombre maximum d’échelons et de ramener les 33 initialement prévus 
à 32.  

Ainsi, après analyses et simulations, une nouvelle grille salariale 
incluant les critères définis ci-dessus a pu être présentée aux 
représentants des Associations du personnel. Ces derniers ont pu la 
soumettre à leurs membres.  

Assortie d’éléments visant à l’amélioration des conditions de travail, 
cette nouvelle grille a finalement été acceptée par l’ensemble des 
partenaires sociaux. Dans le but de formaliser cette négociation, notre 
Conseil et les Associations du personnel ont signé, au mois de juin 
2010, un protocole d’accord annexé au présent rapport (annexe 1).  
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3. La nouvelle grille salariale 

3.1. Description 

Comme déjà évoqué, la grille salariale proposée à votre Autorité n’a 
pas pour objectif de réformer l’ensemble du système en vigueur 
depuis 2002. Seuls cinq échelons supplémentaires et des 
pourcentages d’augmentation nouveaux sont prévus.  

La progression salariale de la nouvelle grille est illustrée dans le 
tableau suivant. Elle comporte quatre paliers de pourcentage 
d’augmentation, soit : échelons de 1 à 5, progression de 2,5 %, 
échelons de 6 à 14, progression de 1,4 %, échelons de 15 à 23, 
progression de 1 % et échelons de 24 à 32, progression de 0,76 %. 

Tableau 1 : nouvelle grille salariale 
 

 
Nouvelle grille (valeur 2010) 

 
Augmentations 

Niveaux Minimum Maximum 
Echelons Echelons Echelons Echelons 

 1 - 5  6 - 14  15 - 23  24 - 32 

1 120'766.10 181'251.20 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

2 107'254.55 160'973.15 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

3 96'085.60 144'210.30 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

4 86'806.20 130'282.10 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

5 79'084.85 118'694.55 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

6 72'643.35 109'027.10 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

7 67'246.40 100'926.15 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

8 62'733.45 94'154.45 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

9 58'895.85 88'393.50 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

10 55'625.70 83'485.35 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

11 52'867.10 79'345.50 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

12 50'538.15 75'850.45 2,50% 1,40% 1% 0,76% 

13 48'534.85 72'842.90 2,50% 1,40% 1% 0,76% 
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Le tableau ci-dessous vous informe des caractéristiques de la nouvelle 
grille en comparaison de l’actuelle :  

Tableau 2 : comparaison grille actuelle et nouvelle grille 

 

 Grille actuelle (valeur 2010) Nouvelle grille 

Minimum et 
maximum 
salariaux 
annuels  

Minimum : 48'534.85 francs 

Maximum : 181'251.20 francs 

Minimum et maximum 
inchangés 

Nombre de 
niveaux de 
salaire 

13 niveaux  Nombre de niveaux inchangé 

Nombre 
d’échelons 

27 échelons 32 échelons, soit 5 échelons 
de plus 

Paliers des 
augmentations 
automatiques 
(progression en 
% des 
échelons) 

- d’abord dix augmentations 
de 2,5% 

- puis, cinq de 1,5% 

- puis, cinq de 1% 

- et enfin, sept de 0,5% 

- d’abord cinq échelons de 
2,5% (début inchangé) 

- puis, neuf échelons de 1,4% 

- puis neuf échelons de 1% 

- et enfin, neuf échelons de 
0,76% 

Octroi des 
augmentations 

Automatique, pour autant que 
les prestations donnent 
satisfaction 

Inchangé 

Indexation  Indexation des salaires selon 
l’indice du mois d’août de 
l’exercice précédent 

Inchangée (cf. aussi point 4.1 
ci-dessous relatif à 
l’indexation) 

 

Les deux tableaux présentés ci-après illustrent l’évolution salariale 
selon la grille actuelle et la grille proposée. A titre d’exemple, nous 
choisissons les niveaux 1 (tableau 3) et 13 (tableau 4), correspondant, 
respectivement, aux montants salariaux maximum et minimum de 
l’échelle des traitements.  
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Tableau 3 : Evolution salariale niveau 1 

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Exemple : Niveau 1

1 - Nouvelle grille 1 - Grille actuelle

2.5%

1.5%

1%

0.5%

2.5%

1.4%

1%

0.76%

 

 

Tableau 4 : Evolution salariale niveau 13 

48000

53000

58000

63000

68000

73000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Exemple : Niveau 13

13 - Nouvelle grille 13 - Grille actuelle

2.5%

2.5%

1.5%

1%

0.5%

1.4%

1%

0.76%
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Le tableau 5 ci-après permet la comparaison salariale selon le 
système actuel et celui proposé pour les niveaux 8 et 9, niveaux 
fortement représentés dans l’effectif communal. 

Tableau 5 : Comparaison salariale selon le système actuel et celui 
proposé 

3.2. Commentaires 

Nous constatons que, pour tous les niveaux, les écarts entre la courbe 
salariale actuelle et la nouvelle évoluent dans des proportions 
similaires.  

En outre, il ressort des tableaux 3 et 4 que l’esprit général du système 
en vigueur depuis 2002 est conservé. En effet, la forte augmentation 
salariale en début de carrière est maintenue et les maxima de l’échelle 
– décalés dans le temps par les 5 échelons supplémentaires - restent 
inchangés.  

Niveaux Echelons Système 
actuel 

Système 
proposé 

Ecart en 
francs 

Ecart en % 

8 5 70'978  70'978 0 0,00% 

8 14 85'232 80'438 4’794 5,63% 

8 27 94'154 90'679  3’475 3,70% 

8 32 94'154 94'154 0 0,00% 

      

9 5 66’635 66’635 0 0,00% 

9 14 80’017 75’517 4’500 5,63% 

9 27 88’393 85’131 3’262 3,70% 

9 32 88’393 88’393 0 0,00% 
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3.3. Simulations de la masse salariale : comparaison entre 
le système actuel et le système proposé  

Cette section présente les simulations de la masse salariale de la Ville 
avec la grille actuelle et la grille proposée, sur une période de dix ans. 

3.3.1. Hypothèses de simulation  

La simulation de la masse salariale de la Ville sur la période de 2010 à 
2019 répond aux règles méthodologiques décrites ci-dessous. Elles 
sont applicables aussi bien pour la simulation de la masse salariale 
avec le système actuel que pour la simulation avec le système 
proposé. 

L’échantillon considéré pour les simulations compte 726 
collaborateurs. La masse salariale pour chaque année découle des 
hypothèses suivantes :  

  Augmentation des salaires par le biais de l’octroi automatique 
des échelons. 

  Indexation des salaires (1%). Sur ce point, à titre de 
compréhension du système, nous présentons également, dans 
le tableau ci-après, le résultat de la masse salariale simulée 
sans indexation. 

  Taux de rotation global (invalidité, décès, démission, 
licenciement) par niveau de fonctions : 2% pour les niveaux 1 à 
4 ; 8% pour les niveaux 5 à 8 et 3% pour les niveaux 9 à 13.  

  Echelons de recrutement : il s’agit des échelons théoriques 
accordés lors de l’engagement de personnel. Les échelons 
retenus pour l’analyse sont répartis par niveau de fonctions :  

- Dans le système 
actuel : 

- Dans le système 
proposé : 

Niveaux Echelon 

1 à 4 16 

5 à 8 8 

9 à 13 8 
 

Niveaux Echelon 

1 à 4 20 

5 à 8 10 

9 à 13 10 
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3.3.2. Résultats des simulations sur 10 ans – comparaison entre 
le système actuel et le nouveau système 

Indexation Système actuel 

(masse salariale 

moyenne 2010-

2019)

Système proposé 

(masse salariale 

moyenne 2010-

2019)

Ecart 

(moyenne 

entre 2010 et 

2019)

1% 70'959'126 69‘986‘773 972’353

Augmentation 

moyenne 

1,48%

Augmentation 

moyenne

1,21%

0% 67'119'246 66'195‘900 923‘346

Augmentation 

moyenne

0,49%

Augmentation 

moyenne

0,21%
 

3.3.3. Commentaires sur les simulations 

Avec le système proposé, l’augmentation moyenne de la masse 
salariale nette (sans les charges employeur) entre 2010 et 2019 sera 
de 0,21% (hors indexation) au lieu de 0,49% induit par le système 
actuel. Cela représente un écart, progressant jusqu’en 2019, de 
923'350 francs (hors indexation) à cette date. Ce montant inclut le coût 
de transition afférant au passage à la nouvelle grille salariale (voir 
point 3.5 ci-dessous). 

La limitation de l’augmentation de la masse salariale réalisée les 
premières années sera relativement modeste, mais celle-ci s’accroîtra 
au fur et à mesure que le nouveau système déploiera ses effets.  

Comme mentionné ci-dessus, les simulations effectuées tiennent 
compte de la masse salariale nette. Le système proposé aura toutefois  
également un impact sur les charges salariales (AVS, AI, LPP, etc).  

Nous estimons ainsi que, avec le système proposé, toute chose 
restant égale par ailleurs, la masse salariale brute (hors indexation) 
augmentera de 2'850'000 francs à horizon 10 ans ; avec le système 
actuel, elle augmenterait de 3'950'000 francs. L’écart est d’environ 
1'100'000 francs. Ce montant ne correspond donc pas à une 
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économie par rapport à la situation actuelle, mais bel et bien à une 
limitation partielle de l’augmentation induite par le système entré en 
vigueur en 2002. 

3.4. Application de la nouvelle grille salariale  

L’objectif visé par l’introduction de la nouvelle grille consiste, 
notamment, à maîtriser l’évolution de la masse salariale et à éviter 
ainsi de devoir prendre des mesures salariales ponctuelles. Notre 
Conseil et les Associations du personnel ont convenu de formaliser ce 
principe en adoptant l’article 4 du protocole d’accord signé en juin 
2010.  

Cette disposition prévoit que la nouvelle grille salariale sera appliquée 
sans que d’autres mesures ne soient prises, pour autant que la fortune 
nette se situe à hauteur de 5% du budget de fonctionnement global de 
la Ville (à titre indicatif, sur la base des chiffres actuels, le montant est 
de l’ordre de 12,5 millions environ). Toutefois, si un ou plusieurs 
événements de nature structurelle, représentant au moins 3% du 
budget de fonctionnement, devaient intervenir, des mesures 
exceptionnelles pourraient être prises après discussions avec les 
Associations du personnel (à titre indicatif, sur la base des chiffres 
actuels, le montant est de l’ordre de 7,5 millions environ).  

Par ailleurs, nous relevons que deux Associations du personnel ont 
proposé que l’article 4 du protocole d’accord inclue une clause 
permettant à la Ville de prendre des mesures particulières en cas 
d’embellie financière. Sur ce point, notre Conseil n’exclut pas que des 
mesures en faveur du personnel puissent être prises en cas 
d’amélioration financière durable mais n’a pas souhaité s’engager 
dans ce sens. Le cas échéant, des discussions pourraient être 
ouvertes avec les partenaires sociaux afin de trouver, ensemble, des 
mesures adéquates.  

Enfin, c’est le lieu de rappeler que la progression salariale – à laquelle 
on peut sursoire au sens de l’article 10 quater de l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal du 7 décembre 1970 – 
représente une reconnaissance de l’employeur à ses salariés pour la 
qualité des prestations fournies ainsi que pour leur engagement. 
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3.5. Coût de transition 

En accord avec les Associations du personnel, il a été convenu que 
les salaires ne subiraient aucune réduction inhérente à l’entrée en 
vigueur de la grille salariale proposée.  

En conséquence, le passage dans le nouveau système générera un 
coût dit de « transition ». Concrètement, il s’agira de procéder à des 
ajustements dans les nouveaux échelons définis par la grille salariale 
proposée.  

Prenons l’exemple suivant :  

Un collaborateur dont la rémunération en 2010 se situe au 
Niveau 8, Echelon 8, soit 5’879 francs. En 2011, il devrait 
bénéficier de l’échelon automatique, soit Echelon 9, avec un 
montant de 6'026 francs. Le passage dans la grille proposée, à 
l’échelon le plus proche de 6'026 francs, serait l’échelon 12, soit 
un montant de 6'017 francs. Conséquence de ce passage : une 
différence de 9 francs. Afin qu’il n’y ait pas de réduction de 
salaire, l’adaptation doit se faire dans l’échelon supérieur, soit 
l’échelon 13, dont le montant se situe à 6'102 francs. Cet 
ajustement dans l’échelon supérieur se monte à 76 francs 
(différence entre 6’026 et 6'102) en faveur du collaborateur.  

Ce montant de 76 francs représente le coût de transition à 
charge de l’employeur. Ledit coût va se répercuter dans le temps 
puisque la progression salariale annuelle se poursuivra depuis 
l’échelon supérieur - dans notre exemple l’échelon 13 - acquis 
par le collaborateur.  

Pour l’ensemble du personnel communal, le coût de transition est 
estimé à environ 300'000 francs annuels jusqu’en 2019. Comme 
mentionné au point 3.3.3 ci-dessus, les simulations effectuées sur la 
masse salariale intègrent ce montant de transition.  
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3.6. Octroi du premier échelon 

Notre Conseil et les Associations du personnel ont convenu de 
proposer à votre Autorité de pérenniser la mesure provisoire décidée 
en avril 20093.  

Pour rappel, cette mesure consiste à octroyer la première 
augmentation salariale au moment de la nomination définitive du 
collaborateur. Auparavant, l’acquisition du premier échelon se faisait à 
partir du 1er janvier suivant une année d’activité ininterrompue (une 
période travaillée égale ou supérieure à six mois comptant pour une 
année entière).  

Cette mesure a pour effet de décaler l’octroi du premier échelon, en 
règle générale d’un an à un an et demi. L’économie se répercute dans 
le temps puisque l’ensemble de la progression salariale se trouve 
décalée. 

Nous avons peu de recul afin de bien mesurer le réel impact financier 
de ce report. Toutefois, sur l’exercice 2009-2010, trente-trois 
personnes ont été concernées par cette mesure, ce qui représente 
pour la Ville une économie de 46'000 francs bruts. A ce montant, qui 
va se répercuter partiellement dans le temps, s’additionnera 
l’économie de la volée 2010-2011, et ainsi de suite. Nous relevons 
donc que nous sommes dans les prévisions mentionnées dans le 
rapport intermédiaire présenté à votre Autorité en avril 2009. 

4. Améliorations des conditions de travail  

Les multiples rencontres entre notre Conseil et les partenaires sociaux 
concernant la réponse au postulat no 06-504 ont également été 
l’occasion d’aborder des thèmes relatifs à la gestion des ressources 
humaines. Différents éléments ont été débattus et, finalement, un 
accord global a pu être passé avec les Associations du personnel. 
Ledit accord s’inscrit dans une réflexion d’amélioration continue en 
matière de politique du personnel. 

Nous présentons ci-dessous les différents points négociés avec les 
Associations du personnel en parallèle avec la nouvelle grille salariale.  

                                      
3
 Adoption de la modification de l’article 10quinquies de l’Arrêté fixant la rémunération du personnel 

communal, du 7 décembre 1970, relatif à l’acquisition de la première augmentation salariale. 
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Pour le détail, nous vous invitons à consulter le protocole d’accord, 
signé par l’ensemble des parties en juin 2010, annexé au présent 
rapport.  

4.1. Indexation (article 6 du protocole d’accord) 

Il a été convenu de proposer à votre Autorité que l’indexation selon 
l’indice d’août de l’année précédente soit appliquée automatiquement 
entre 0 et +3%. En cas d’indexation négative, les salaires seraient 
maintenus au montant de l’année précédente, le rattrapage s’opérant 
sur le ou les exercices suivants. Au-delà de +3% ou -2% d’indexation, 
des discussions devraient être ouvertes avec les partenaires sociaux.  

Une Association du personnel a demandé que l’article 6 du protocole 
d’accord englobe également l’ensemble des indemnités prévues par la 
réglementation communale afin que ces dernières soient 
systématiquement indexées. Notre Conseil n’a pas souhaité intégrer 
cette requête dans le protocole d’accord, estimant qu’il était préférable 
de procéder cas échéant à une analyse sectorielle de la situation sur 
cette question.  

4.2. Vacances (article 8 du protocole d’accord)  

Les discussions avec les Associations du personnel ont également 
porté sur le nombre de jours de vacances. Ainsi, en accord avec ces 
associations, notre Conseil vous propose d’introduire progressivement 
trois jours de congés supplémentaires pour l’ensemble du personnel 
(deux jours dès 2011, le troisième dès 2012).  

Cette proposition vise, d’une part, à une meilleure harmonisation avec 
les collectivités publiques du canton (voir point 4.2.2 ci-dessous), et, 
d’autre part, à une amélioration des conditions de travail du personnel 
communal.  

Nous relevons qu’une association du personnel a proposé 
l’introduction d’une semaine de vacances supplémentaire pour 
l’ensemble du personnel. Notre Conseil a estimé qu’une telle 
proposition aurait trop d’impact sur les effectifs et l’organisation du 
travail. Consciente de ces effets, l’Association concernée a finalement 
adhéré au compromis des trois jours supplémentaires, tout en 
rappelant à notre Conseil qu’une initiative populaire « Six semaines de 
vacances pour tous » a été déposée, en juin 2009, à la Chancellerie 
fédérale. 
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4.2.1. Nombre de jours de vacances : rappel de la situation et 
comparaison  

Actuellement, le Statut du personnel communal fixe le droit aux 
vacances comme suit : 

 vingt-cinq jours pour les apprentis, pour le personnel en 
dessous de 20 ans révolus et pour le personnel âgé de 50 à 59 
ans ; 

 vingt jours pour le personnel âgé de 20 à 49 ans ; 

 trente jours pour le personnel âgé de 60 à 62 ans.  

Nous avons procédé à une comparaison succincte de la durée des 
vacances avec d’autres employeurs du secteur public, en particulier 
l’Etat de Neuchâtel, la Ville de la Chaux-de-Fonds et la Ville du Locle.  

Le tableau ci-dessous résume la situation :  

Employeur Nombre de jours de vacances 

Etat de Neuchâtel - Jusqu’à 20 ans : 29 jours 

- De 20 à 50 ans : 24 jours 

- De 50 à 60 ans : 29 jours 

- Dès 60 ans : 34 jours 

Ville de la Chaux-
de-Fonds 

- Dès la 1ère année de service : 25 jours 

- De 48 à 59 ans : 30 jours 

- Dès 60 ans : 35 jours 

Ville du Locle 
- Jusqu’à 20 ans : 30 jours 

- De 20 à 40 ans : 25 jours 

- De 41 à 44 ans : 25 jours +1 jour par an 
dès 41 ans 

- Dès 45 ans : 30 jours 

- Dès 55 ans : 35 jours 

 
En comparaison des trois entités publiques susmentionnées, nous 
constatons que la Ville de Neuchâtel offre des conditions en matière 
de durée des vacances moins avantageuses.  
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Nous n’avons pas procédé à une comparaison approfondie avec des 
employeurs du secteur privé. Toutefois, le Service des ressources 
humaines de la Ville de Neuchâtel participe régulièrement à des 
enquêtes comparatives relatives aux conditions de travail du secteur 
public et privé (région du littoral neuchâtelois). Les informations 
disponibles démontrent que, de manière générale, la durée des 
vacances dans le secteur privé est également plus favorable que ce 
que prévoit le Statut du personnel de la Ville.  

4.2.2. Evaluation des conséquences d’une augmentation du 
nombre de jours de vacances 

Il est prévisible que, pour un effectif de plusieurs dizaines de 
personnes, des conséquences découlent de ce type de mesure, 
particulièrement dans les secteurs soumis à des tournus de 24h sur 
24. 

Les Services des ressources humaines de l’Etat, de la Ville de la 
Chaux-de-Fonds et du Locle ont été consultés pour connaître les 
conséquences provoquées, dans leur administration, par l’introduction 
de jours de vacances supplémentaires. Il en résulte ce qui suit : 

 Pour le secteur administratif (personnel administratif, technique, 
social, d’entretien), l’introduction de jours de vacances 
supplémentaires n’a pas eu d’effet particulier au niveau des 
effectifs. 

 Pour les secteurs fonctionnant sur la base de permanences, les 
conséquences ont été plus clairement identifiables. Elles ont pu 
être quantifiées par des simulations en calculant un ratio 
« réductions d’heures de travail – nombre d’EPT ».  

Au regard de ce qui précède, l’estimation totale découlant de 
l’augmentation des vacances pour la Ville pourrait se situer, à terme, 
entre deux et trois EPT supplémentaires.  

Cette évaluation reste toutefois très théorique. En effet, différents 
paramètres peuvent également influencer l’impact sur la gestion des 
effectifs. Citons par exemple le nombre de personnes qui augmentent 
leur droit aux vacances en changeant d’âge, l’engagement de 
personnel plus jeune bénéficiant de moins de vacances, la gestion de 
l’absentéisme, la réorganisation des missions, l’organisation du travail, 
etc. Par ailleurs, la flexibilisation du temps de travail, par le système 
d’annualisation en vigueur dans notre Administration, permet de 
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compenser, voire d’absorber, des heures excédentaires et/ou 
supplémentaires qui pourraient être générées par une diminution de la 
durée du travail. 

En résumé, il est trop tôt pour mesurer réellement les effets de trois 
jours de vacances supplémentaires octroyés à l’ensemble du 
personnel. Une évaluation sera faite au sein de l’ensemble des 
services. Il convient notamment de veiller à éviter des surcharges 
dans des cas particuliers. La réflexion s’orientera en priorité vers le 
Service d’Incendie et de Secours (SIS).  

4.2.3. Commentaires et position de notre Conseil 

L’introduction de jours de vacances supplémentaires aura des effets – 
actuellement difficilement mesurables - organisationnels, par 
conséquent financiers, pour la Ville. Une telle proposition peut donc 
vous paraître paradoxale, voire contradictoire avec la réponse au 
postulat no 06-504.  

Toutefois, notre Conseil estime qu’il s’agit d’une opportunité, du point 
de vue de la gestion des ressources humaines, d’introduire des 
éléments de motivation et de reconnaissance pour le personnel, de 
lutter contre l’absentéisme et, finalement, d’être plus attrayant sur le 
marché du travail.  

Ainsi, prenant en compte l’ensemble des paramètres en jeu, à savoir 
l’approche comparative, l’attractivité de l’Administration, les 
conséquences financières, nous avons estimé nécessaire d’entrer en 
matière, avec les partenaires sociaux, sur une augmentation de la 
durée des vacances pour l’ensemble du personnel. Dans ce sens, il 
recommande à votre Autorité d’accepter cette mesure. 

Finalement, nous précisons que l’introduction des trois jours de 
vacances supplémentaires aura une incidence sur les plannings de 
travail, particulièrement au sein du SIS. En effet, les particularités 
organisationnelles de ce service ne permettent actuellement pas au 
personnel de prendre des jours de vacances à l’unité. Ainsi, afin que 
les collaborateurs du SIS soient également bénéficiaires de cette 
mesure, le projet de modification de l’arrêté doit tenir compte desdites 
particularités.  
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4.3. Ouverture de discussions relatives au financement 
d’un pont AVS et à la flexibilité de l’âge de la retraite 
(article 10 du protocole d’accord) 

Le protocole d’accord passé entre notre Conseil et les Associations du 
personnel prévoit que des négociations s’ouvrent sans délai en ce qui 
concerne deux thèmes répondant à une attente des collaborateurs et 
à un souci de notre Conseil, soit : un pont AVS pour l’ensemble du 
personnel et une plus grande flexibilité de l’âge de la retraite.  

Nous rappelons que, actuellement, l’âge-terme de la retraite est fixé 
par l’employeur à 62 ans – 60 ans pour le personnel en uniforme.  

Pour cette dernière catégorie de personnel, un pont AVS existe entre 
60 et 62 ans, financé paritairement. Dès 62 ans, pour l’ensemble du 
personnel et jusqu’à l’âge AVS (64 ans pour les femmes, 65 ans pour 
les hommes), un pont AVS existe et est totalement à la charge du 
collaborateur. 

Ces dernières années, nous avons constaté une augmentation des 
demandes de collaborateurs souhaitant prolonger leur activité au-delà 
de l’âge-terme actuel. Ces requêtes s’expliquent, de manière 
générale, par des situations financières difficiles. En particulier, bien 
souvent, les années d’activité professionnelle n’ont pas été complètes. 

En outre, en proposant à votre Autorité une grille salariale avec cinq 
échelons supplémentaires, nous pensons qu’il est cohérent, 
corollairement à cet allongement des échelons, de réfléchir à une plus 
grande flexibilité de l’âge de la retraite. 

Partant, notre Conseil considère que des pistes en matière de 
financement d’un pont AVS et de prolongation de l’âge de la retraite 
doivent être explorées avec les partenaires sociaux.  

Du point de vue financier, il est prématuré de chiffrer les impacts 
financiers liés à de telles mesures. Dans tous les cas, les réflexions et 
discussions menées avec les Associations du personnel sur ces 
thèmes devront s’intégrer dans le cadre des économies sous-tendues 
par la nouvelle grille salariale proposée à votre Autorité en réponse au 
postulat no 06-504, en lien aussi avec les dépenses occasionnées par 
l’octroi de jours de congé supplémentaires. 
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5. Conclusion 

La nouvelle grille salariale, acceptée par l’ensemble des partenaires 
sociaux, et proposée à votre Autorité, répond à l’objectif d’une 
meilleure maîtrise de l’évolution de la masse salariale. A ce système 
révisé s’additionne la mesure du report de l’octroi de l’échelon 
entraînant elle-aussi une économie significative. Ces deux paramètres 
vont agir sur la courbe salariale tout en permettant de maintenir l’esprit 
général du système en vigueur depuis 2002 qui reste simple, cohérent 
et équitable. Il n’est donc pas question d’une refonte fondamentale du 
système de rémunération. En outre, la masse salariale va continuer 
d’évoluer à la hausse au cours de ces prochaines années. 

En parallèle, nous proposons à votre Autorité des dispositions 
touchant plus particulièrement la politique du personnel et, par là 
même, visant à une amélioration des conditions de travail du 
personnel communal. Davantage de garanties quant à l’application de 
l’indexation, des jours de vacances supplémentaires et l’engagement 
de l’ouverture de discussions sur les thèmes du pont AVS et de la 
flexibilité de l’âge de la retraite sont des propositions qui s’inscrivent 
de manière élargie en réponse au postulat no 06-504. Elles 
représentent un signe fort de la politique des ressources humaines 
qu’entend développer notre Conseil pour le personnel. 

Finalement, notre Conseil tient à exprimer sa grande satisfaction, 
d’une part quant aux accords obtenus avec les Associations du 
personnel eu égard à la sensibilité du dossier « rémunération » et, 
d’autre part, quant à l’excellent climat de confiance établi avec les 
partenaires sociaux.  

C’est dans cet esprit que nous vous prions de prendre acte du 
protocole d’accord concernant l’entrée en vigueur de la nouvelle grille 
salariale, du 15 juin 2010 (annexe 1), de pérenniser la mesure relative 
à l’acquisition de la première augmentation salariale et :  

 d’adopter l’arrêté modifiant l’article 10ter relatif à la progression 
salariale et l’article 22 relatif à l’allocation de renchérissement de 
l’Arrêté fixant la rémunération du personnel communal, du 7 
décembre 1970 ;  

 d’adopter l’arrêté modifiant le Statut du personnel communal, du 7 
décembre 1987, relatif à la durée des vacances.  
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Dans ce sens, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames et 
Messieurs, de bien vouloir prendre acte du présent rapport, d’adopter 
les arrêtés y relatifs et de classer le postulat no 06-504. 

Neuchâtel, le 15 septembre 2010  

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL : 

 Le président, Le chancelier, 

 Daniel Perdrizat Rémy Voirol 



 

 

Projet I 

Arrêté 
modifiant l’Arrêté fixant la rémunération du 
personnel communal, du 7 décembre 1970 

 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e  : 

Article premier.- Les articles 10ter et 22 de l’Arrêté fixant la 
rémunération du personnel communal, du 7 décembre 1970, sont 
modifiés comme suit.  

Progression  Art.10ter.- La progression salariale est la suivante :  
salariale  
 - d’abord, cinq augmentations de 2,5%, 
 - puis, neuf de 1,4%, 
 - puis, neuf de 1,0%,  
 - enfin, neuf de 0,76%. 

 

Indexation  Art.22.- 1Le Conseil communal adapte les 
 traitements de ses membres et du personnel  
 communal au coût de la vie le 1er janvier de 
 chaque année en fonction de l’indice suisse des 
 prix à la consommation (IPC) de l’Office fédéral 
 de la statistique (OFS), sur la base de l’indice au 
 31 août précédent.  

 2L’indexation s’applique aux éléments de la 
 rémunération énumérés au chapitre II ci-dessus, 
 à l’exclusion du supplément de traitement.  



 

 3L’indexation des traitements est appliquée 
 automatiquement entre 0 et + 3%. 

 4 En cas d’indexation négative, les traitements 
 sont maintenus au montant de l’année 
 précédente, le rattrapage s’opérant sur le ou les 
 exercices suivants.  

 5 En cas d’évolution de l’indexation dépassant 
 +3% ou -2%, des discussions doivent être 
 ouvertes entre le Conseil communal et les 
 Associations du personnel.  

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2011. 

.



 

 

Projet II 

Arrêté  
modifiant le Statut du personnel communal, 

du 7 décembre 1987 

Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, 

 

Sur la proposition du Conseil communal, 

a r r ê t e : 

Article premier.- Le Statut du personnel communal, du 7 décembre 
1987, est modifié comme suit.  

Art.57.- 1Le fonctionnaire a droit annuellement à 23 jours de 
vacances payées. 

2 Le droit aux vacances est porté à : 

- 28 jours pour le fonctionnaire âgé de 50 ans révolus ainsi que 
pour les apprentis et les jeunes gens de moins de 20 ans,  

- 33 jours pour le fonctionnaire âgé de 60 ans révolus. 

3Le Conseil communal est compétent pour régler les 
modalités spécifiques applicables aux services 
d’intervention.  

4 Les jours de vacances portent sur la période allant du lundi au 
vendredi inclusivement.  

Art.85.- (nouveau) Durant l’année 2011, le droit aux 
vacances est de :  

- 22 jours pour le fonctionnaire âgé de 20 ans révolus à 49 
ans,  

- 27 jours pour le fonctionnaire âgé de 50 ans révolus ainsi 
que pour les apprentis et les jeunes gens de moins de 20 
ans,  



 

 

- 32 jours pour le fonctionnaire âgé de 60 ans révolus. 

Art. 2.- Le Conseil communal est chargé de l’application du présent 
arrêté, qui entre en vigueur au 1er janvier 2011. 

 














