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FER NE – Actualités Décembre 2017 
La lettre d’information de la FER Neuchâtel 

 

Actualités de la FER Neuchâtel 

NOUVEAU DIRECTEUR DES LE 1
ER

 JANVIER 2018 

Lors de notre Assemblée générale du 26 octobre 2017, M
e
 Gérard Biétry a annoncé sa démission 

pour le 31 décembre 2017 du poste de directeur de la FER Neuchâtel qu’il occupait depuis 1989. 

Il gardera cependant encore certaines fonctions et activités au sein de notre Fédération. 

A partir du 1
er

 janvier 2018, M
e
 Lionel Capelli, directeur adjoint de la FER Neuchâtel depuis 2007, 

reprendra ainsi la direction de la FER Neuchâtel. Mme Roxane Zappella occupera quant à elle 

le poste de directrice adjointe depuis cette même date. 

Notre Fédération ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui sans le travail et l’engagement de 

M
e
 Gérard Biétry au service de ses membres et de l’économie neuchâteloise durant ces quarante 

dernières années. Nous le remercions très chaleureusement pour son investissement sans faille. 

SAVE THE DATE ! 

La FER Neuchâtel organise, en partenariat avec les associations HR Neuchâtel et Citizen@Work, 

un séminaire original et interactif sur le thème de la santé et sécurité au travail, tant des dirigeants 

(dès 11h30) que des collaborateurs (dès 13h30) le jeudi 15 février 2018.  

J’ai mal à mon travail ! Collaborateurs et dirigeants, même santé. 

Jeudi 15 février 2018 

Neuchâtel 

Nous vous laissons d’ores et déjà le soin de réserver cette date et vous communiquerons davantage 

de détails prochainement. 

Actualités politique et économique 

Perspective économique cantonale réjouissante pour 2018 

Depuis trois mois, Neuchâtel a abandonné à Genève la première place s’agissant du taux de 

chômage qu’il détenait depuis plus d’une année et demie. Ce taux est de 5.0 % en novembre 2018. 

Rappelons qu’il était de 6.6 % en janvier et que le taux suisse est de 3.1 %. 

Autre perspective encourageante, l’Institut Bak Basel Economics place Neuchâtel sur la deuxième 

marche du podium en termes de reprise économique pour 2018 avec + 3.4 % pour le PIB cantonal 

(+ 3.8 % pour le leader Bâle). 
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Salaire minimum : le canton communique sur la mise en application 

Les dispositions relatives au salaire minimum prévues par la loi cantonale sur l’emploi et l’assurance- 

chômage (LEmpl) sont entrées en vigueur le 4 août 2017, l’effet suspensif précédemment accordé 

ayant automatiquement pris fin lors du rejet des recours par le Tribunal Fédéral. 

Le Département de l’économie et de l’action sociale a rédigé un memento qui a pour objectif de 

soutenir les employeurs et employés du canton dans l’application des dispositions relatives au salaire 

minimum. 

Pour les employés payés à l’heure et sans treizième salaire prévu contractuellement, le salaire de 

base, hors supplément vacances et jours fériés, est déterminant. Ce dernier doit être égal au salaire 

minimum. Si un supplément pour 13
ème

 salaire est explicitement prévu, il convient d’ajouter 1/12
ème

 

(8.33%) du salaire de base pour vérifier la conformité du salaire avec le salaire minimum. Le salaire 

de base doit être égal à CHF 19.70 jusqu’au 31 décembre 2017 et à CHF 19.78 dès le 1
er

 janvier 

2018.  

 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le lien suivant.  

 

Le service juridique de la FER Neuchâtel se tient volontiers à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire sur ce sujet au 032 727 37 16. 

 

Budget cantonal 2018 

Le budget provisoire de l’Etat affiche un déficit du compte de résultat de 66 millions de francs et 

des investissements nets à hauteur de 81.7 millions. Le budget de fonctionnement de l’Etat pour 

l’année prochaine sera ainsi de 2.16 milliards de francs et la dette de 1.51 milliards. Le budget sera 

examiné par le Grand Conseil les 5 et 19 décembre 2018. 

Nouveau chef du Service de l’économie 

Dès le 1
er

 janvier 2018, M. Christian Barbier, démissionnaire, sera remplacé par M. Jean Kley Tullii à 

la tête du Service de l’économie. Notre Fédération s’attachera à tisser avec M. Tullii les mêmes liens 

qu’elle avait avec M. Barbier, auquel nous souhaitons une excellente suite. 

Taux de TVA dès le 1
er

 janvier 2018 

Suite au rejet en votation populaire le 24 septembre 2017 du financement additionnel de l'AVS par 

le biais d'un relèvement de la TVA, les taux de TVA seront modifiés comme suit dès le 1
er

 janvier 

2018 :  

  
 

Taux normal 

 

 

Taux spécial secteur 
de l’hébergement 

 

 
Taux réduit 

Taux actuel 8.0% 3.8% 2.5% 

- Fin du financement additionnel de l’AI 
au 31.12.2017 

 
-0.4% 

 
-0.2% 

 
-0.1% 

+ Hausse des taux pour FAIF 
01.01.2018 au 31.12.2030 

0.1% 0.1% 0.1% 

Taux valable dès le 01.01.2018 7.7% 3.7% 2.5% 

http://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/Documents/MementoSMIN.PDF
http://www.ne.ch/medias/Pages/170831-salaire-minimum.aspx
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Pour en savoir plus : communiqué de presse du DFF et site de l’AFC (infos TVA).  

Financement fédéral pour la formation professionnelle supérieure 

Dès janvier 2018, les personnes ayant suivi des cours préparatoires aux examens fédéraux 

bénéficieront d’un soutien financier direct. Le nouveau financement sera géré via un portail en ligne (à 

travers le site du SEFRI). Les personnes suivant un cours préparatoire pourront soumettre leur 

demande de subvention fédérale pour les frais de cours qu’elles auront payés par le biais de ce 

portail. Les prestataires de cours pourront annoncer leurs cours et gérer leur offre sur le portail. 

Le nouveau régime prévoit un modèle de financement axé sur la personne. Les contributions 

cantonales, versées jusqu’à présent aux prestataires des cours préparatoires seront remplacées par 

une subvention fédérale directement versée aux candidats aux examens fédéraux. Les cantons 

peuvent en outre continuer de soutenir certaines offres, afin de garantir une offre de cours ou pour 

des raisons de politique régionale. 

Pour de plus amples informations : site du SEFRI. 

Nouvelles mesures contre le travail au noir 

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1
er

 janvier 2018 la modification de la loi sur le 

travail au noir (LTN). Cette révision élargit les bases légales régissant l’échange d’informations entre 

autorités. Concrètement, ce sont souvent les autorités communales qui disposent d’indices de travail 

au noir. Grâce à l’élargissement du cercle des autorités, l’aide sociale, le contrôle des habitants et le 

corps des gardes-frontières pourront désormais communiquer aux organes de contrôle cantonaux 

compétents en matière de LTN les indices de travail au noir en leur possession.  

Actuellement, la procédure de décompte simplifiée des cotisations sociales et des impôts est 

proposée aux employeurs pour les salaires peu élevés. Néanmoins, la pratique a montré que cette 

procédure a été détournée de son objectif initial. Ainsi, pour redresser le cap, certains utilisateurs 

seront désormais exclus de cette procédure simplifiée et seront tenus d’effectuer un décompte 

ordinaire auprès des caisses de compensation AVS. Sont plus précisément visées les sociétés de 

capitaux, les coopératives ainsi que les conjoints et enfants travaillant dans leur propre entreprise. 

Pour de plus amples informations : www.admin.ch. 

Actualités juridiques  

Le licenciement d’un représentant des travailleurs pour raisons économiques n’est pas abusif  

Selon la loi, le congé notifié à l’employé est abusif s’il a été donné par l’employeur pendant que le 

travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d’une commission d’entreprise ou d’une 

institution liée à l’entreprise et que l’employeur ne peut prouver qu’il avait un motif justifié de résiliation 

(art. 336 al. 2 let. b CO).  

Dans un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 1
er

 septembre dernier, notre Haute Cour a confirmé 

sa jurisprudence en considérant qu'un licenciement donné pour des motifs économiques n'est pas 

abusif, pour autant qu'il ne soit pas en lien avec l'activité exercée par l'employé comme représentant 

élu des travailleurs. Dans cette affaire, l’employé avait été élu en 2005 comme représentant 

des affiliés au conseil de fondation de l’institution de prévoyance du personnel. En 2009, l’employeur a 

pris la décision de supprimer une centaine de postes dans le groupe, dont une cinquantaine au sein 

de la société qui employait le travailleur élu. Ce dernier a été licencié pour des raisons économiques 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/49759.pdf
https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/taxInfos/tableOfContent.xhtml?publicationId=1003601&lang=fr&&&winid=317708
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html
http://www.admin.ch/
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dans le cadre du licenciement collectif. Le Tribunal fédéral a constaté que cette résiliation était 

effectivement due à des motifs économiques et de restructuration, qu’elle n’était pas en lien avec 

l’activité de représentation du travailleur et ne revêtait donc aucun caractère abusif (arrêt du TF 

4A_656/2016 du 1
er

 septembre 2017). 

Abandon de poste et licenciement immédiat 

Le Tribunal fédéral a rendu récemment deux arrêts en matière d’abandon de poste : 

 Alors que l’employé se trouvait en incapacité de travail pour maladie, l’employeur a changé les 

serrures de la porte de la société, de sorte que le travailleur ne pouvait plus accéder à son 

poste de travail. Apprenant cela, il a immédiatement écrit à l’employeur pour lui indiquer qu’au vu 

de cette interdiction d’accès, il estimait que les rapports contractuels étaient définitivement 

rompus car aucune relation de confiance ne pouvait reprendre. L’employeur lui a répondu qu’il 

prenait acte de son abandon de poste ajoutant qu’il était inutile qu’il se présente car l’accès lui 

serait refusé. En l'occurrence, l’employeur estimait que le travailleur avait abandonné son poste 

alors que ce dernier considérait qu’il avait été licencié avec effet immédiat de façon injustifiée. 

Le Tribunal fédéral a jugé qu’il s’agissait d’une résiliation immédiate du contrat par l’employeur et 

a condamné ce dernier à verser au travailleur son salaire durant le délai de congé ainsi 

qu’une indemnité correspondant à 4 mois de salaire (arrêt du TF 4A_711/2016 du 21 avril 2017). 

 Une employée qui a accouché le 13 janvier 2014 a obtenu un congé sans solde à l’issue de 

son congé-maternité et devait reprendre son travail le 1
er

 juillet 2014. Pour des raisons de 

réorganisation, l’employée a été licenciée le 15 mai pour le 31 août et n’a pas été libérée de 

l’obligation de travailler durant le délai de congé. L’employeur a fixé deux rendez-vous avec 

la travailleuse au mois de juin pour organiser sa reprise de travail, rendez-vous auxquels elle ne 

s’est pas présentée. Elle n’a pas non plus réintégré son poste en date du 1
er

 juillet 2014. 

L’employeur lui a adressé un avertissement le même jour, la sommant de reprendre son poste à 

défaut de quoi elle se verrait licenciée avec effet immédiat. Ne donnant pas suite à ce courrier, 

elle a été licenciée avec effet immédiat le 7 juillet 2014. Le Tribunal fédéral a rappelé que 

l’absence injustifiée du travailleur, après avertissements, peut constituer, selon 

les circonstances, un juste motif de résiliation immédiate (arrêt du TF 4A_35/2017 du 31 mai 

2017). 

Licenciement abusif quant aux motifs du congé et à la manière de licencier 

Le Tribunal fédéral a estimé que, selon l’expérience générale de la vie, le licenciement assorti 

d’une libération immédiate de l’obligation de travailler, restitution immédiate des clés avec interdiction 

d’accéder aux locaux, mesures de surveillance pour récupérer les effets personnels et interdiction de 

prendre contact avec le personnel est de nature à faire naître chez les autres employés le soupçon 

que le licenciement se fonde sur des motifs graves, à tout le moins lorsqu’il n’y a pas de raisons 

particulières liées par exemple à des données sensibles ou à un risque de perte de clientèle. 

Notre Haute Cour a rappelé que l'abus de la résiliation peut découler non seulement des motifs du 

congé, mais également de la façon dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Même 

lorsqu'une partie résilie de manière légitime un contrat, elle doit exercer son droit avec des égards 

(arrêt du TF 4A_92/2017 du 26 juin 2017).   

 

 



- 5 / 5 - 

Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

 L’entretien d’évaluation 

Vendredi 12 janvier 2018 / mercredi 17 janvier 2018 / vendredi 26 janvier 2018 (à choix). 8h30 

à 17h00, à Neuchâtel (à définir en fonction du nombre de participants). Cette formation est 

organisée en collaboration avec Proconcept. 

 Formations en santé et sécurité au travail 

Par le biais de la société Fair 4 Safety, notre service de santé et sécurité au travail, la FER 
Neuchâtel vous propose pour 2018 des cours de formation sur les thématiques suivantes :  

Vendredis 2 & 16 février 2018 :  F5 PERCO sur 2 jours selon exigences SUVA 

Mardi 6 février 2018 : Bases légales en santé et sécurité au travail 

Lundi 12 février 2018 : C5 La maintenance en toute sécurité 

Mardi 27 février 2018 : M1 Travail en milieu confiné 

 Découvrez les détails de ces formations et des autres formations proposées par F4S et 

inscrivez-vous via les liens que vous trouverez sur notre site internet, ou directement sur 

le site de F4S.   

 Votre spécialise en santé et sécurité au travail, M. Alexandre Berger, se tient à votre 

disposition pour toutes questions éventuelles liées à la santé et sécurité au travail 

(aberger@f4s.ch). 

 Conférences et ateliers « J’ai mal à mon travail ! » 

 Jeudi 15 février 2018 à Neuchâtel. Réservez d’ores et déjà cette date, de plus amples 

informations vous parviendront prochainement. 

 Droit du travail – Conclusion du contrat et obligations des parties (1/2) 

Vendredi 9 mars 2018, 8h30 à 17h00, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

 Droit du travail – Fin des rapports de travail (2/2) 

Jeudi 15 mars 2018, 8h30 à 17h00, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

 

Programmes et inscriptions sur notre site internet www.fer-ne.ch ou par téléphone au 032 727 37 16. 

https://www.fer-ne.ch/
http://fair4safety.ch/
mailto:aberger@f4s.ch
http://www.fer-ne.ch/

