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FER NE – Actualités Juin 2018 

La lettre d’information de la FER Neuchâtel 

 

Actualités de la FER Neuchâtel 

 

La Fédération des Entreprises Romandes Neuchâtel organise, en partenariat avec l’Union cantonale 

neuchâteloise des arts et métiers (UNAM) et le Bureau neuchâtelois des métiers du bâtiment (BNMB), 

la première Rentrée des entreprises le  

Mardi 21 août 2018 dès 18h00 à l’Hôtel Beaulac de Neuchâtel. 

L’un des buts de notre Fédération est de permettre à ses membres de s’informer et de développer leur 

réseau professionnel. Nous proposons ainsi dès cette année une rencontre afin que les participants 

puissent échanger, réseauter et aborder la rentrée 2018 dans un cadre convivial qu’est la nouvelle 

terrasse située sur le toit de l’Hôtel Beaulac. 

Une conférence sur le thème « Les 7 défis des managers de demain » sera proposée lors de cette 

Rentrée des entreprises et sera suivie d’un apéritif dînatoire. 

Cet événement est gratuit et réservé aux membres de la FER Neuchâtel, de l’UNAM et du BNMB. 

L’inscription est obligatoire et le nombre de place est limité. 

Programme et inscription en ligne 

https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/06/Rentr%C3%A9e-des-entreprises-2018_programme.pdf
https://www.fer-ne.ch/
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NOUVEAU  

Formation sur le management de la sécurité de l’information dans les PME 

Les grandes entreprises ne sont pas les seules cibles des cybercriminels. Le développement fulgurant 

des marchés cybercriminels permet désormais aux malfaiteurs de cibler les petites structures avec 

des stratégies élaborées. De nos jours, chaque employé est confronté à de multiples sources 

d’informations qu’il exploite à des fins privées ou professionnelles. Ces deux domaines tendent 

d’ailleurs souvent à se rejoindre, en particulier par l’intermédiaire des outils interconnectés que sont 

nos ordinateurs, smartphones et autres objets connectés. Faire abstraction de cette réalité, c’est 

prendre le risque de mettre en péril la survie économique de l’entreprise.  

L’institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE) et la Haute école de gestion Arc organisent 

une formation sur 2 jours et 2 demi-journées à l’attention des responsables des petites entreprises qui 

souhaitent prendre toutes les mesures utiles en matière de sécurité de l’information et des données. 

Cette formation offre également une plateforme d’échanges entre professionnels ainsi qu’avec des 

intervenants qui sont en prise directe avec la réalité des PME helvétiques. 

Les membres de la FER Neuchâtel bénéficient d’une remise de 10% sur le prix de la formation 

(attention, il est important de préciser la qualité de membre FER Neuchâtel lors de l’inscription). 

Informations complémentaires et inscriptions 

Brochure de la formation 

Actualités politique et économique 

En bref… 

 Chômage : le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se montait à 4.5 % au mois de mai 

2018 (plus haut taux de Suisse) contre 2.4 % sur le plan fédéral. Pour rappel ce taux atteignait 

5.6 % en mai 2017 et 5.6 % en janvier 2018 ;  

 Comptes 2017 de l’Etat de Neuchâtel : les comptes cantonaux ont affiché un déficit de 51.3 

millions, soit un résultat proche des 50 millions de déficit prévu dans le budget. Un déficit de 38 

millions est prévu pour l’année 2018. Pour rappel, le budget de fonctionnement s’élève à 2.16 

milliards et la dette à 1.43 milliards. Le plan financier du programme de législature 2018-2021 

comprend une quarantaine de mesures qui ont pour objectif de retrouver l’équilibre d’ici 2020.  

 Projet de nouveau régime financier cantonal (en 3 volets) : 

1. Réforme de la fiscalité des entreprises et de celle des personnes physiques : le taux 

d’imposition des sociétés passerait de 15.6 % à un taux à définir entre 12.5 et 13.5 %. L’enjeu 

du projet fiscal 17 (PF17) de la Confédération, qui prévoit notamment la fin des statuts 

spéciaux, est important puisque 62.3 % du produit annuel de l’impôt cantonal vient des sociétés 

à statuts spéciaux. S’agissant de la réforme de la fiscalité des personnes physiques, le projet 

prévoit notamment une baisse du barème d’impôts, des allègements ciblés pour les couples 

mariés, familles monoparentales et les catégories de revenus moyen et une imposition réduite 

de la valeur locative. Le coût de la double réforme est estimé à 100 millions. Il sera compensé 

par diverses mesures. 

2. Réforme de la péréquation intercommunale : il s’agit notamment d’adapter les modalités de 

répartition de l’impôt des personnes morales entre les communes. 

https://www.he-arc.ch/agenda/management-de-la-s%C3%A9curit%C3%A9-de-l%E2%80%99information-dans-les-pme-module-i
https://www.he-arc.ch/sites/www.he-arc.ch/files/GES/Agenda/2018/formulaire_dinscription_pme.pdf
https://www.he-arc.ch/sites/www.he-arc.ch/files/GES/ILCE/cours_cyber_pour_pme.site_.pdf
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3. Nouveaux outils de gestion financière : le canton possède déjà un frein à l’endettement et une 

planification financière roulante. Il entend encore mettre en œuvre un mécanisme 

supplémentaire permettant de réduire l’amplitude des variations des recettes les plus volatiles.  

 Projet de création d’un Centre de formation professionnel neuchâtelois (CPNE) : ce centre, 

qui devrait voir le jour en 2025, engloberait les 3 centres cantonaux de formation professionnelle 

(CPLN, CPMB et CIFOM) et serait organisé en différents pôles de compétences organisés par 

domaines de formation dans la logique « un canton, un espace ». 

 Nouvelle association REN (Réseau d’entreprises formatrices neuchâteloises) : elle vise à inciter 

les entreprises à se lancer dans la formation professionnelle en les déchargeant de nombreuses 

tâches (administratives, coaching et cours d’appui, contacts avec l’école professionnelle et 

conseillers en formation). 

Obligation d’annonce des postes vacants 

Dès le 1er juillet, les ouvertures de postes dans des professions dont le taux de chômage dépasse 8% 

(5% dès janvier 2020) devront être annoncées aux Offices régionaux de placement (ORP), cinq jours 

ouvrables avant de pouvoir être publiées. Il s’agit par ce biais de donner une longueur d’avance aux 

chômeurs inscrits dans ces offices. C’est par ce mécanisme que la Confédération a décidé de mettre 

en œuvre le nouvel article constitutionnel découlant de l’acceptation de l’initiative sur l’immigration de 

masse, le 9 février 2014.  

Pour plus d’informations sur ce thème : 

Portail Travail.swiss 

Liste des genres de professions soumis à l’obligation d’annonce   

L'essentiel en un coup d'oeil (flyer du SECO) 

Vidéo explicative du SECO 

Conférence organisée par la FER Genève le 3 mai 2018 

REGLO, le programme neuchâtelois contre les abus 

Le 1
er

 janvier 2018 est entrée en vigueur la modification de la loi sur le travail au noir (LTN). Cette 

révision a élargi les bases légales régissant l’échange d’informations entre autorités. Désormais, l’aide 

sociale, le contrôle des habitants et le corps des gardes-frontières peuvent également communiquer 

aux organes de contrôle cantonaux compétents en matière de LTN les indices de travail au noir en 

leur possession (voir notre newsletter du mois de décembre 2017).  

De son côté, le canton de Neuchâtel poursuit  la campagne « REGLO », visant à lutter contre les 

abus. Débutée en 2015, elle est entrée en 2018 dans sa 3ème et dernière phase d’exécution, celle 

d’optimisation des mesures à long terme.  

Suite au lancement du programme de lutte contre les abus dans les domaines du marché du travail, 

de la fiscalité et des prestations sociales, un premier bilan très positif a été tiré. La campagne 

« REGLO » a rempli ses objectifs en permettant à plus de 4000 personnes de régulariser leur situation 

et le traitement transversal de cas d’abus détectés est désormais ancré. Le Conseil d’État, qui a rendu 

un rapport au mois de juin 2018, entend maintenant inscrire cette action dans la durée, l’étendre et la 

renforcer. 

Pour de plus amples informations :  

Site de l’administration cantonale 

Communiqué de presse du 8 juin 2018 

Brochure d’information REGLO 

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/stellenmeldepflicht.html
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/unternehmen/Stellenmeldepflicht/Stellenmeldepflicht_Liste_meldepflichtige_Berufsarten_ALQ_FR.pdf.download.pdf/Stellenmeldepflicht_Liste_meldepflichtige_Berufsarten_ALQ_FR.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/unternehmen/Stellenmeldepflicht/Stellenmeldepflicht_Liste_meldepflichtige_Berufsarten_ALQ_FR.pdf.download.pdf/Stellenmeldepflicht_Liste_meldepflichtige_Berufsarten_ALQ_FR.pdf
http://www.fr.ch/spe/files/pdf99/brochure_seco_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9MatpvLIxqk&feature=youtu.be
https://fer-ge.ch/web/fer-ge/obligation-d-annonce-des-postes-vacants
https://www.ne.ch/autorites/CE/grands-projets/reglo/Pages/accueil.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/180608-reglo.aspx
https://www.ne.ch/autorites/CE/grands-projets/reglo/Documents/brochure_Reglo.pdf
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Mise en œuvre de la LAT : adoption du plan directeur cantonal par le Conseil d’État 

Instrument de planification du développement territorial, le plan directeur cantonal de 

Neuchâtel  (PDC) a été adopté par le Conseil d’Etat lors de sa séance du 2 mai 2018.  

Indispensable à une vision globale et consensuelle de gestion du territoire, le plan est issu des 

consultations avec les communes. Il est également adapté à la nouvelle loi fédérale sur 

l’aménagement territorial (LAT, en vigueur depuis le 1er mai 2014) et il a été coordonné avec les 

cantons voisins concernant les projets communs. 

Comme il ressort du message du Conseil d’Etat, le nouveau plan directeur cantonal a pour but de faire 

gagner au canton en attractivité et de générer un développement durable. Il prône la vision 

du territoire cantonal sans clivage où chacune de ses régions participe à la croissance.  

Dans les faits, il propose de répartir sur le territoire cantonal 32 pôles de développement en assurant 

l’usage mesuré du sol, la réhabilitation des friches et la densification de nouvelles constructions. Ces 

zones stratégiques seront gérées de manière à accueillir la moitié de la croissance attendue en terme 

de population et de création d’emploi. Le plan projette qu’à l’horizon 2040 le canton accueillera jusqu’à 

205'000 habitants et 105'000 emplois. Le développement de la mobilité en transports publics fait partie 

du projet. 

Informations complémentaires 

Actualités juridiques  

Contenu d’une clause contractuelle instituant une assurance perte de gain en cas de 

maladie 

Dans un arrêt du 23 mars 2018, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler quelques principes à 

respecter par l’employeur lorsqu’il souhaite qu’une assurance perte de gain remplace son obligation 

de payer le salaire en cas de maladie d’un collaborateur. Selon la loi, l’employé empêché de travailler 

sans faute de sa part (maladie, accident, obligation légale, etc.) a droit au versement de son salaire à 

100% durant un temps limité (échelle de Berne). L’employeur ne peut pas déroger à ce régime en 

défaveur du travailleur. Il peut par contre prévoir un régime plus favorable, soit un régime 

complémentaire soit un régime dérogatoire. 

Dans le régime complémentaire, les parties conviennent d'améliorer la protection du travailleur sans 

déroger au régime légal de base, par exemple en prolongeant la période pendant laquelle le salaire 

reste dû. L'accord des parties n'est soumis à aucune forme particulière. 

Dans le régime dérogatoire, un accord écrit peut déroger au régime légal, en substituant une 

couverture d'assurance à l'obligation légale de payer le salaire, à condition toutefois que le travailleur 

bénéficie de prestations au moins équivalentes. L'équivalence est admise lorsque l'employeur 

contracte une assurance perte de gain qui garantit des indemnités journalières correspondant à 80% 

du salaire pendant 720 ou 730 jours, après un délai d'attente de 2 à 3 jours, et dont il paie au moins la 

moitié des primes.  

Le Tribunal a ici précisé qu’un éventuel accord des parties dans un régime dérogatoire doit 

impérativement respecter la forme écrite, laquelle couvrira les points essentiels du régime dérogatoire, 

à savoir les risques couverts, le pourcentage du salaire assuré, la durée des prestations, les modalités 

de financement des primes et, le cas échéant, le délai d'attente. Un renvoi aux conditions générales 

d'assurance ou à un autre document tenu à disposition du travailleur est suffisant. L'accord doit être 

signé par les deux parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2017 du 23 mars 2018).  

https://www.ne.ch/medias/Pages/180515-plan-directeur.aspx
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_228%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F23-03-2018-4A_228-2017&number_of_ranks=1
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Conditions à respecter pour verser le salaire afférent aux vacances sous forme 

d’indemnité mensuelle 

Le Tribunal fédéral a rappelé qu’en règle générale, le salaire relatif aux vacances doit être versé au 

moment où celles-ci sont prises et qu’il n'est pas admissible d'inclure l'indemnité de vacances dans le 

salaire total. Il a ensuite précisé les conditions qui doivent impérativement être respectées pour que 

les vacances puissent exceptionnellement être remplacées par une indemnité de vacances incluse 

dans le salaire de base, à savoir :  

Cette indemnité n’est possible que pour des activités professionnelles très irrégulières (par exemple : 

le travail très irrégulier d'un employé à temps partiel, sur appel ou le travail intérimaire) ; 

La part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances doit être mentionnée clairement en 

pourcentage ou en chiffres dans le contrat de travail s’il a été conclu par écrit  (pour le contrat de 

travail conclu oralement, cette condition n’est pas nécessaire) ; 

La part du salaire global destinée à l’indemnisation des vacances doit être également mentionnée en 

pourcentage ou en chiffres sur les décomptes de salaire périodiques peu importe si le contrat de 

travail a été conclu par écrit ou oralement. 

Ainsi, la simple indication selon laquelle l'indemnité afférente aux vacances est comprise dans le 

salaire total ne suffit pas, la part représentant cette indemnité doit être fixée en pourcentage ou en 

chiffres et cette mention doit figurer aussi bien dans le contrat de travail écrit que sur les décomptes 

de salaire. 

Dans l’affaire jugée, l’employeur a été condamné à verser le salaire afférent aux vacances pour la 

totalité des années de service (5 ans) quand bien même les fiches de salaire mentionnaient 

le pourcentage du salaire global destiné à l’indemnité des vacances. Deux des trois conditions 

n’étaient pas remplies en l’espèce : le travail était régulier et le contrat écrit ne comportait aucune 

clause sur l’inclusion de l’indemnité de vacances dans le salaire total. A noter que la demande en 

justice introduite par le travailleur, une année et demi après la fin des rapports de travail, n’a pas été 

jugée abusive (arrêt du Tribunal fédéral 4A_561/2017 du 19 mars 2018). 

Indemnité pour tort moral suite à un mobbing 

L’employeur a l’obligation de protéger et de respecter, dans les rapports de travail, la personnalité de 

ses travailleurs (art. 328 CO). Cette obligation englobe, entre autres, la protection contre le 

harcèlement psychologique (mobbing).  

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a rappelé la définition du mobbing. Il s’agit d’un 

enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période 

assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure 

une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte 

pris individuellement peut être considéré comme supportable alors que l'ensemble des agissements 

constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la 

personne visée. Il n'y a pas harcèlement psychologique du seul fait d'un conflit dans les relations 

professionnelles ou d'une mauvaise ambiance de travail, ou encore du fait qu'un supérieur 

hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses 

collaborateurs. L’employé victime de tels agissements, pour autant que la gravité de l’atteinte le 

justifie, peut demander une indemnité pour tort moral. 

En l’espèce, il a été établi que l’employée avait été victime de reproches injustifiés, de menaces de 

retenues salariales ou de licenciement, d’intimidations ainsi que de moqueries sur son poids ou ses 

problèmes d’ouïe. De plus, elle a été affectée à des travaux moins intéressants sans justification. 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_561%2F2017+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2018-4A_561-2017&number_of_ranks=1
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Le Tribunal fédéral a considéré que les problèmes de santé de l’employée qui ont suivi (9 mois d’arrêt 

maladie pour dépression) ont été causés par le comportement de l’employeur. Ce dernier a été 

condamné à verser à l’employée une indemnité pour tort moral de CHF 6'000.- (arrêt du Tribunal 

fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018). 

Bonus, salaire variable et gratification  

Une gratification est une rétribution spéciale, accessoire au salaire, accordée à certaines occasions et 

dont le versement dépend de la volonté de l’employeur. 

Le Tribunal fédéral a jugé que l’octroi d’un bonus soumis à la condition que l'employé soit toujours 

dans les effectifs de la société et n'ait pas démissionné au moment où le paiement serait dû, est 

typique d'une gratification, et non d'un salaire. 

Lorsqu'un montant (même désigné comme bonus ou gratification) est déterminé ou objectivement 

déterminable, c'est-à-dire qu'il a été promis par contrat dans son principe et que son montant est 

déterminé ou doit l'être sur la base de critères objectifs prédéterminés comme le bénéfice, le chiffre 

d'affaires ou une participation au résultat de l'exploitation, et qu'il ne dépend pas de l'appréciation de 

l'employeur, il doit être considéré comme un élément du salaire (variable), que l'employeur est tenu de 

verser à l'employé. 

En revanche, lorsque le bonus est indéterminé ou objectivement indéterminable, c'est-à-dire que son 

versement dépend du bon vouloir de l'employeur et que sa quotité dépend pour l'essentiel de la marge 

de manœuvre de celui-ci en ce sens qu'elle n'est pas fixée à l'avance et qu'elle dépend de 

l'appréciation subjective de la prestation du travailleur par l'employeur, il doit être qualifié de 

gratification. Une gratification peut aussi être soumise à des conditions.  

La gratification se distingue en outre du salaire par son caractère accessoire par rapport au salaire de 

base. Dans certaines circonstances, un bonus qualifié de facultatif peut ainsi devoir être requalifié en 

salaire en vertu du principe de l'accessoriété. Cette entorse à la liberté contractuelle n’est applicable 

qu’aux salaires modestes, moyens et supérieurs. La protection du travailleur ne s’applique pas pour 

de très hauts revenus que le Tribunal fédéral fixe à cinq fois le salaire médian suisse (CHF 374'100.- 

en 2016).  

Enfin, dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a jugé qu’un employé qui enregistre ses collègues à 

leur insu lors de réunions professionnelles commet une violation de son devoir de fidélité. Le certificat 

de travail délivré précédemment a dû être restitué à l’employeur afin que ce dernier le complète avec 

une réserve : « E émet des réserves quant à la fiabilité de M. X. en termes de confidentialité des 

données concernant les collaborateurs » (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2017 du 12 mars 2018). 

Derniers articles de droit du travail parus dans « Entreprise romande »  

Le journal Entreprise romande contient régulièrement des articles dans le domaine du droit du travail.  

 Droit au salaire en cas de report du congé de maternité 

 Les bonus sur objectifs sont-ils toujours dus ? 

 Surveiller son employé ou son employeur à leur insu est risqué 

 L’employeur doit-il payer les frais de formation de ses employés ? 

Retrouvez tous les derniers articles de droit du travail parus dans le journal Entreprise romande sur 

le site de la FER Neuchâtel sous la rubrique Informations pratiques. 

 

 

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4D_72%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2018-4D_72-2017&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4D_72%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2018-4D_72-2017&number_of_ranks=1
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&highlight_docid=aza://12-03-2018-4A_290-2017&print=yes
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/06/Droit-au-salaire-en-cas-de-report-du-cong%C3%A9-de-maternit%C3%A9_29.05.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/06/Les-bonus-sur-objectifs-sont-ils-toujours-dus_27.04.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/06/Surveiller-son-employ%C3%A9-ou-son-employeur-%C3%A0-leur-insu-est-risqu%C3%A9_09.03.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/03/Lemployeur-doit-il-payer-les-frais-de-formation-de-ses-employ%C3%A9s_23.02.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/fer-ne/informations-pratiques/
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Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

 Les 7 défis des managers de demain 

Conférence proposée dans le cadre de la Rentrée des entreprises, Mardi 21 août 2018 à 18h, 

Hôtel Beaulac, Neuchâtel 

 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 

Vendredi 2 novembre 2018 à Neuchâtel, 8h30 à 17h00, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel. Cette 

formation est organisée en collaboration avec Proconcept. 

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

 Vendredi 15 mars 2019, 8h30 à 17h00, Delémont 

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

 Vendredi 29 mars 2019, 8h30 à 17h00, Delémont 

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

http://www.fer-ne.ch/

