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FER NE – Actualités Mars 2018 
La lettre d’information de la FER Neuchâtel 

 

Actualités de la FER Neuchâtel 

 
SAVE THE DATE ! 

La Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel et la Fédération des Entreprises Romandes de 

l’Arc jurassien (FER-Arcju) organisent conjointement une 

Séance d’information 

sur le nouveau Règlement général sur la protection des données 

Lundi 23 avril 2018 dès 18h15 

À l’hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 

Réservez d’ores et déjà la date de cet événement ou inscrivez-vous directement en ligne sur notre 

site internet www.fer-ne.ch. 

 

Actualités politique et économique 

En bref : 

 Chômage : le taux de chômage s’élevait à 5.6 % dans le canton de Neuchâtel au mois de janvier 

2018 (plus haut taux national) contre 3.3 % sur le plan suisse. Pour rappel, ce taux s’élevait à  

6.6 % à Neuchâtel en janvier 2017 et à 5.0 % en octobre 2017. La prévision de reprise 

économique (de l’institut Bak Basel Economics qui plaçait le canton de Neuchâtel sur la 2
ème

 

place du podium 2018 en terme de PIB cantonal : + 3.4 % et + 3.8 % pour Bâle) n’a donc pour 

l’instant pas d’effet sur le taux de chômage, dont la hausse s’explique cependant par des facteurs 

saisonniers (notamment dans le bâtiment et l’hôtellerie-restauration). 

 Budget 2018 du canton : en décembre 2017, le Grand Conseil avait refusé un budget avec un 

déficit de 50 millions. C’est la première fois de son histoire que le canton était ainsi sans budget.  

Au mois de février dernier, le budget a finalement été accepté avec un déficit de 38 millions. Par 

rapport au budget refusé en décembre, il y a notamment des coupes dans les dépenses de l’Etat 

(baisse de la masse salariale, réductions de subventions à des institutions et enveloppe pour 

l’Université amputée d’un million) mais également une réévaluation des recettes fiscales et une 

hausse des taxes et émoluments de 5 %. Par ailleurs, le Conseil d’Etat veut fermer la Haute 

Ecole de Musique (HEM) d’ici 2021 par mesure d’économies, mesure qui fait partie du 

programme de législature 2018-2021. Cela économiserait 2.2 millions par année selon le Conseil 

d’Etat, alors que les défenseurs de l’HEM évoquent plutôt un montant de l’ordre de 700'000.00 à 

800'000.00. 

http://www.fer-ne.ch/
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 PRODES 2030/2035 (programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire) : 

Le canton a pris position sur ce programme et souhaite un investissement total de 13 milliards 

(au lieu des 11.5 milliards proposés par le Conseil fédéral). Il demande aussi la réalisation du 

projet de ligne directe entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds (et non pas uniquement la 

modernisation de la ligne comme le retient le Conseil fédéral) pour relier les deux régions de 

manière performante (cadence au 1/4 d’heure) et en faire une agglomération unique (à l’image 

de la logique « un canton, un espace »). Cela permettra également de désengorger la ligne du 

pied du Jura, le goulet d’étranglement de Vauseyon représentant un réel problème pour les 

lignes de l’axe est-ouest (Bienne – Yverdon-les-Bains). Le canton est prêt à financer ce projet de 

ligne directe à hauteur de 110 millions, ce qui correspond au montant accepté par le peuple par 

votation en février 2016 pour préfinancer les travaux (début de ceux-ci en 2020 au lieu de 2030), 

puisque le préfinancement en question n’est finalement plus nécessaire vu les liquidités du Fonds 

d’infrastructure ferroviaire (FIF), ce qui reste encore à confirmer. 

 FORTA (Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération) : Berne a confirmé ce 

programme qui comprend la réalisation des contournements autoroutiers du Locle et de la 

Chaux-de-Fonds, dès 2020 pour Le Locle. 

 Presse régionale : L’Express et L’Impartial se sont finalement regroupés pour devenir un seul 

journal « Arcinfo ». La fusion des deux entités avait déjà été opérée en 1999 et les deux titres 

étaient déjà réunis sous la même plateforme internet Arcinfo depuis presque 10 ans.  

 Innovation : l’ancien bâtiment de la Société Neuchâteloise de Presse, en face de La Maladière, 

acquis en 2015 par l’Etat, a été vendu à Innoparc SA pour en faire un pôle d’entreprises 

industrielles et technologiques. Ce bâtiment est idéalement situé, car il se trouve  proche du 

CSEM, de Microcity (EPFL-IMT), de Neode, de l’UniNE et de la HE-Arc. Ce sera le 4
ème

 bâtiment 

Innoparc (société mobilière spécialisée dans l’offre de surfaces destinées à des sociétés 

industrielles et technologiques). Il existe déjà un pôle à la Chaux-de-Fonds et deux à Neuchâtel. 

Actualités juridiques  

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Le 25 mai prochain entrera en vigueur le nouveau Règlement européen sur la protection des données 

(RGPD). À partir de cette date, le RGPD sera directement applicable à toutes les entreprises actives 

sur le territoire de l’Union européenne. Les nouvelles règles consistent à donner aux citoyens plus de 

contrôle sur leurs données personnelles, à responsabiliser davantage les entreprises et à renforcer le 

rôle des autorités de protection des données. Ce règlement, applicable dans toute l’Union européenne 

(UE) pourra, dans certains cas, s’appliquer également aux sociétés ayant leur siège en Suisse. 

Il est donc indispensable que les entreprises concernées par cette réforme s’en préoccupent dès à 

présent, afin de vérifier notamment la compatibilité de leurs procédures internes, lignes directrices, 

contrats et déclarations de confidentialité. 

Quelles sont les entreprises concernées ? 

En vertu de l’art. 3 RGPD, les entreprises suisses devront respecter le RGPD si elles traitent les 

données personnelles d’individus situés sur le territoire de l’UE et si les activités de traitement sont 

liées, alternativement :  

 à une offre de biens ou de services à ces individus (avec un paiement ou non à la clé) ; 

 au suivi du comportement de ces individus dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui 
a lieu au sein de l’UE. 
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Que doivent entreprendre les entreprises concernées ? 

Les entreprises suisses concernées par le nouveau RGPD devront, dès le 25 mai 2018, respecter les 

devoirs suivants :  

 informer et obtenir le consentement de la personne dont les données sont traitées ; 

 assurer le « Privacy by design » et le « Privacy by default » ; 

 désigner un représentant dans l’UE ; 

 tenir un registre des activités de traitement ; 

 déclarer les cas de violation des données à l’autorité de contrôle ; 

 procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données ; 

 régler des amendes en cas de violation du RGPD. 

Par ailleurs, une nouvelle loi fédérale sur la protection des données reprenant en grande partie les 

principes du RGPD est en chantier. Dès lors, les entreprises qui seront déjà en conformité avec le 

RGPD devraient gagner du temps dans la mise en œuvre de la mouture suisse. 

Afin d’informer en détails ses membres, la FER Neuchâtel et la FER-Arcju organisent une séance 

d’information sur ce nouveau règlement le 23 avril prochain à Neuchâtel. Pour plus d’information et 

pour toute inscription, nous vous renvoyons à notre site internet www.fer-ne.ch. 

Pour plus d’informations sur ce thème : « Le RGPD et ses conséquences pour la Suisse » du Préposé 

fédéral à la protection des données et à la transparence. 

La FER Genève, en collaboration avec divers partenaires, met quant à elle à disposition des 

entreprises un kit destiné à les guider dans le cadre d’un processus de mise en conformité au RGPD. 

Ce kit peut être téléchargé sur la page RGPD de la FER Genève. 

Couverture contre les accidents en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie  

La loi sur l’assurance-accidents (LAA) dispose que la couverture d’assurance cesse à l’expiration du 

31
ème

 jour qui suit celui où a pris fin le droit au demi-salaire au moins. L’ordonnance précise quant à 

elle que les indemnités journalières de l’assurance-accidents obligatoire, (…) et celles des 

assurances-maladie et accidents privées, qui sont versées en lieu et place du salaire, sont 

considérées comme du salaire. Dans un arrêt du 26 octobre 2017 (arrêt 8C_617/2016 du 26 octobre 

2017), le Tribunal fédéral a précisé en substance ce qui suit : 

- Lorsque le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-accidents, 

la couverture d’assurance est maintenue aussi longtemps que le montant des indemnités atteint 

au moins la moitié du salaire de l’employé, que les rapports de travail soient maintenus ou non. 

Si le contrat de travail a été résilié, la couverture d’assurance ne prend fin qu’à l’expiration du 

31
ème

 jour qui suit la fin du droit aux indemnités journalières. 

- Lorsque le travailleur est au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain en 

cas de maladie, la couverture d’assurance LAA s’éteint 31 jours après la fin des rapports de 

travail, même si l’assurance poursuit le versement des indemnités journalières. 

L’employeur a l’obligation légale d’informer les collaborateurs de leurs droits envers les assureurs. Il 

lui incombe donc de renseigner les travailleurs de la fin de leur couverture d’assurance contre les 

accidents.  

Le service juridique de la FER Neuchâtel se tient à la disposition de ses membres afin de leur donner 

tous les renseignements utiles pour qu’ils remplissent leurs obligations légales en la matière. 

Pour plus d’information sur ce sujet : couverture en cas de maladie et d’accident : le devoir 

d’information de l’employeur. 

http://www.fer-ne.ch/
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/documentation/bases-legales/Datenschutz%20-%20International/DSGVO.html
https://www.fer-ge.ch/en/web/fer-ge/-/kit-rgpd
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza%3A%2F%2F26-10-2017-8C_617-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza%3A%2F%2F26-10-2017-8C_617-2016&lang=de&type=show_document&zoom=YES&
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/03/Fin-des-rapports-de-travail_lemployeur-doit-renseigner-le-travailleur-sur-ses-droits-envers-les-assureurs_09.06.17.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/03/Fin-des-rapports-de-travail_lemployeur-doit-renseigner-le-travailleur-sur-ses-droits-envers-les-assureurs_09.06.17.pdf
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Traitement par l’employeur de données personnelles de l’employé – secret médical 

Dans un arrêt du 31 août 2017, le Tribunal fédéral a rappelé que l’employeur ne peut traiter des 

données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du 

travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. En particulier, 

le respect du secret médical lui interdit d’obtenir du travailleur des détails sur une atteinte à la santé. 

Seule la nature de son incapacité de travail (maladie ou accident) lui sera communiquée afin 

d’entreprendre les démarches utiles envers les assureurs. L’employeur ne peut pas prendre 

connaissance des données médicales figurant sur les questionnaires de santé remplis par les 

travailleurs à l’attention des assureurs (arrêt 4A_661/2016 du 31 août 2017). 

Protection contre les congés et incapacités de travail successives 

Selon la loi (art. 336c du Code des obligations), l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail 

d’un employé si ce dernier est au bénéfice d’une période de protection (incapacité de travail durant 

un temps limité, maternité, service militaire).  

Le Tribunal fédéral a jugé que le travailleur peut bénéficier de plusieurs périodes de protection non 

seulement lorsqu'il cumule les hypothèses prévues par les différentes lettres de l'art. 336c al. 1 CO 

(cumul « interlittéral », par exemple service militaire suivi d'une incapacité de travail due à un 

accident), mais aussi lorsqu'il est incapable de travailler en raison d'un accident puis d'une maladie, 

ou pour cause de maladies ou d'accidents successifs n'ayant aucun lien entre eux (« cumul 

intralittéral »). Ainsi, si un travailleur subit deux accidents ayant des origines totalement différentes, il 

est admis que le second ouvre une nouvelle période de protection.  

Le cumul des périodes de protection a en revanche été refusé à un travailleur qui avait connu à 

intervalle rapproché deux épisodes d'incapacité de travail, le premier attribué tout d'abord à un « burn-

out » puis le second à un état dépressif réactionnel. Les médecins avaient certes utilisé des 

dénominations différentes pour décrire l'état du patient (stress, surmenage, burn-out, puis 

dépression), mais s'accordaient à dire qu'il trouvait sa source dans les soucis professionnels de 

l'intéressé, et plus particulièrement dans son licenciement. 

Dans un arrêt du 4 août 2017, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler ces principes dans 

une affaire où le travailleur a d’abord souffert d’une pathologie coronarienne puis d’une tumeur rénale 

et enfin d’une hospitalisation en raison de la dégradation de son état de santé pour des raisons 

psychologiques. Il a jugé que les pathologies physiques et psychiques sont liées à un point suffisant 

pour exclure de retenir en droit un nouveau cas d'incapacité de travail ouvrant une nouvelle période 

de protection (arrêt 4A_706/2016 du 4 août 2017).  

Motif abusif d’un licenciement 

La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations 

énumérées à l'art. 336 al. 1 CO. Cette énumération n'est toutefois pas exhaustive et un abus du droit 

de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur 

gravité, aux hypothèses expressément visées. Ainsi, la résiliation ordinaire est abusive lorsque 

l'employeur la motive en accusant le travailleur d'un comportement contraire à ses devoirs, s'il 

apparaît que l'accusation est infondée et que, de plus, l'employeur l'a élevée sans s'appuyer sur 

aucun indice sérieux et sans avoir entrepris aucune vérification ; au regard de l'art. 328 al. 1 CO, 

l'employeur viole alors gravement son devoir de protéger la personnalité du travailleur (arrêt 

4A_242/2017 du 30 novembre 2017). 

Licenciement immédiat pour faute grave 

Une infirmière qui avait la responsabilité de la garde de nuit d'un service comportant 17 patients 

affectés de troubles psychiatriques est allée se réfugier dans un salon en retrait pendant une durée 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://31-08-2017-4A_661-2016&lang=fr&zoom=&type=show_document
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-08-2017-4A_706-2016&lang=fr&type=show_document&zoom=YES&
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_similar_documents&page=11&from_date=01.01.2005&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F18-03-2008-6B_793-2007&rank=102&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-11-2017-4A_242-2017&number_of_ranks=9065
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_similar_documents&page=11&from_date=01.01.2005&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&docid=aza%3A%2F%2F18-03-2008-6B_793-2007&rank=102&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-11-2017-4A_242-2017&number_of_ranks=9065
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importante en limitant les possibilités de contact au simple appel téléphonique. Avant même que 

l'infirmière-cheffe ait émis le moindre commentaire, l'employée a immédiatement cherché à couvrir 

son manquement avec l'aide d'une collègue, en prétextant qu'elle prenait sa pause et qu'elle s'était fait 

remplacer. Apprenant ces faits, son employeur l’a licenciée avec effet immédiat pour faute grave, 

invoquant une rupture irrémédiable du lien de confiance.  

Alors que les juridictions précédentes ont tenu compte de l’ancienneté de l’employée et de la qualité 

reconnue de son travail, le Tribunal fédéral a précisé que la confiance peut être rompue par un 

comportement intervenant après des années d'attitude exemplaire. Il a ajouté que l'employeur doit 

pouvoir se fier à la rectitude absolue d'une personne qui occupe une fonction à responsabilité et doit 

être à même d'agir seule, sans le contrôle de l'employeur. En l'occurrence, le manquement de 

l'employée, conjugué à sa tentative de le dissimuler par un mensonge fomenté avec la complicité 

d'une collègue, était de nature à entamer la confiance de l'employeur, au point qu'on ne puisse 

raisonnablement exiger d'elle la continuation des rapports de travail, ne serait-ce que jusqu'à 

l'échéance ordinaire du contrat (arrêt 4A_112/2017 du 30 août 2017). 

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

complémentaire ou information en matière de droit du travail au 032 727 37 16. 

Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

 Séance d’information sur le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 

Lundi 23 avril 2018, 18h15 à 19h30, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

 Réussir ses recrutements 

Vendredi 18 mai 2018, 8h30 à 17h00, à Neuchâtel (salle à définir en fonction du nombre de 

participants). Cette formation est organisée en collaboration avec Proconcept.  

 Actualité et développements récents en matière de droit du travail et assurances sociales 

Mardi 23 octobre 2018, 17h15 à 18h45, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

 L’entretien d’évaluation 

Mercredi 3 octobre 2018 à Neuchâtel, 8h30 à 17h00. Cette formation est organisée en 

collaboration avec Proconcept (d’autres dates sont également prévues : 2 novembre 2018, 

16 novembre 2018 et 7 décembre 2018) 

 

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

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://30-08-2017-4A_112-2017&lang=fr&zoom=&type=show_document
http://www.fer-ne.ch/

