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

 

Actualités de la FER Neuchâtel 

 

RENTREE DES ENTREPRISES 2018 

La première Rentrée des Entreprises, organisée par la FER Neuchâtel, conjointement avec l’UNAM et 

le BNMB, a eu lieu le 21 août 2018 à l’hôtel Beaulac à Neuchâtel.  

Une conférence sur le thème « les 7 défis des managers de demain » a été présentée en première 

partie, suivie d’un apéritif dînatoire sur la nouvelle terrasse « Waves » située sur le toit de l’Hôtel 

Beaulac. Cette Rentrée des entreprises 2018 a rencontré un très beau succès puisque plus de 130 

personnes y ont pris part. Des photographies de cet événement ainsi que l’article de presse qui a paru 

peuvent être consultés sur notre site internet, www.fer-ne.ch. 

Rendez-vous l’année prochaine, le 20 août 2019 ! 

 

NOUVEAU  

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

Le droit du travail et des assurances sociales est un domaine complexe qui évolue régulièrement. 

Il est ainsi indispensable pour les personnes amenées à gérer du personnel (contrats, salaires, 

attestations, etc.) ou travaillant dans le domaine du conseil de se tenir au courant des derniers 

développements en la matière.  

La FER Neuchâtel organise pour la première fois une séance d’information le mardi 23 octobre 2018 

de 17h15 à 18h45 à l’hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel qui abordera des thèmes d’actualités en lien 

avec le droit du travail et des assurances sociales. Il s’agira de présenter les derniers arrêts 

importants rendus par les Tribunaux et d’insister sur les modifications légales récentes ou à venir. Cet 

événement s’adresse aux chefs d’entreprise, aux directeurs et collaborateurs des ressources 

humaines ainsi qu’à toute personne intéressée. 

Informations et inscriptions sur notre site internet : www.fer-ne.ch 

NOUVEAU  

Séminaire sur le thème : Les défis de la négociation en entreprise : « Le Negomanagement » 

La FER Neuchâtel, en partenariat avec la société CeO, propose à ses membres un séminaire sur 

deux journées traitant de la négociation en entreprise. Ce séminaire s’adresse à toute personne qui, 

dans sa vie professionnelle, est amenée à négocier pour mobiliser des équipes, engager des 
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entreprises, régler des différends (direction générale, ressources humaines, responsables de ventes, 

d’achats, de marketing, finances, gestionnaires en mode « projets »).  

Durant cette formation, les participants découvriront et maîtriseront toutes les étapes constitutives 

d’une négociation ainsi que les techniques et outils qui en facilitent la pratique. Ils se familiariseront 

avec les 3 étapes clés du processus : savoir se préparer, savoir gérer la rencontre, savoir parvenir à 

un accord. 

Le séminaire se déroulera les jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 à Neuchâtel. 

Informations et inscriptions sur notre site internet : www.fer-ne.ch 

Actualités politique et économique 

Chômage 

Au 31 août 2018, le taux de chômage cantonal a diminué pour s’établir à 4.2%. Cette évolution est 

réjouissante et confirme la bonne conjoncture que vit actuellement le canton de Neuchâtel, même si 

celui-ci est second en Suisse, derrière Genève (4.3%). Sur le plan national, le taux de chômage se 

monte à 2.4%. 

Réforme fiscale des personnes morales et physiques 

La phase de consultation du projet de réformes fiscales du Conseil d’Etat neuchâtelois a pris fin à mi-

septembre. La réforme en question touche tant les entreprises, les particuliers, les milieux immobiliers 

que les communes. 

S’agissant de la réforme de la fiscalité des personnes morales, le Conseil d’Etat annonce les mesures 

suivantes : taux d’imposition ordinaire à 13.4% (au lieu de 15.6%), introduction de la patent box, 

déductions supplémentaires en matière de recherche et développement (150%), déclaration de 

réserves latentes, réduction facultative de l’impôt sur le capital, limitation de la réduction fiscale et 

augmentation de l’imposition des dividendes à 70%. Cette réforme fiscale est estimée à CHF 44.69 

millions. 

En ce qui concerne les personnes physiques, la réforme fiscale prévoit les mesures suivantes : taux 

maximal d’imposition à 13.5% (au lieu de 14%) et valeur locative rabotée (3.6% pour une valeur 

cadastrale d’un million), augmentation du seuil d’imposition de CHF 5'000.- à CHF 7'500.-, 

abaissement du barème et modification du taux de splitting de 55% à 52%. Le coût de la réforme se 

monte à CHF 76.59 millions. 

La réforme prévoit également deux mesures de compensation pour financer la baisse de la fiscalité 

des personnes physiques : un « contrat-formation » prévoyant un prélèvement de 0.58% sur la masse 

salariale des entreprises avec une rétrocession moyenne de CHF 5'000.- par apprenti et par an ; un 

impôt foncier pour les personnes physiques, les fondations et les fonds de placement. 

Notre Fédération a été consultée sur cette double réforme. Les milieux économiques et immobiliers 

neuchâtelois se sont mobilisés ensemble puisque la FER Neuchâtel, la CNCI, l’UNAM, la FNE, l’AIP 

et la CIN ont déposé une réponse commune au Conseil d’Etat. Dans leur réponse à la consultation, 

les organisations précitées ont clairement fait part de leurs remarques, demandes et conditions. De 

plus amples détails seront disponibles prochainement. Le rapport final du Conseil d’Etat devrait quant 

à lui être traité par le Grand Conseil au début 2019.  
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Révision de l'ordonnance sur les jeunes travailleurs 

Depuis le 1er juillet 2018, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans pourront exécuter des 

travaux dangereux s’ils disposent d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation 

fédérale de formation professionnelle (AFP) et pour autant qu’ils exécutent ces travaux dans le cadre 

du métier appris.  

Par travaux dangereux, on entend tous les travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans 

lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des jeunes 

ou à leur développement physique et psychique. Il appartient au Département fédéral de l’économie, 

de la formation et de la recherche (DEFR) de fixer les travaux qui, par expérience et en l’état actuel de 

la technique, doivent être considérés comme dangereux (par exemple les travaux comportant des 

risques d'incendie, les travaux qui s'effectuent avec des machines ou des outils présentant des 

risques d'accidents, les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux, etc.). 

Jusqu’à présent, il était interdit aux jeunes de moins de 18 ans qui n’étaient pas en formation 

d’exécuter des travaux dangereux. Une fois leur apprentissage achevé, les jeunes devaient donc 

attendre d’avoir 18 ans avant de pouvoir exécuter des travaux dangereux dans leur profession. La 

révision de l’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs permet à tous les jeunes titulaires 

d’un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d’une attestation fédérale de formation professionnelle 

(AFP) d’exercer pleinement, même avant 18 ans, le métier qu’ils ont appris. 

Assujettissement des entreprises à la redevance Radio-TV 

Dès le 1er janvier 2019, les entreprises qui sont inscrites au registre des assujettis à la TVA et 

réalisent un chiffre d’affaires annuel total d’au moins 500'000 francs (sans TVA) seront assujetties à la 

redevance. Les entreprises sans siège, domicile ou établissement stable en Suisse ne sont pas 

soumises à la redevance. 

Le chiffre d’affaires déterminant est le chiffre d’affaires total déclaré sous le chiffre 200 du décompte 

de la TVA (déduction faite des diminutions de la contre-prestation). Le chiffre d’affaires total de l’année 

précédente servira de base de calcul ; lors de la première année de perception, l’assujettissement 

sera déterminé sur la base du chiffre d’affaires réalisé deux ans auparavant (soit 2017). 

Le chiffre d’affaires total comprend également le chiffre d’affaires réalisé à l’échelle mondiale, 

indépendamment de sa qualification sous l’angle de la TVA. Ainsi, il comprend donc le chiffre 

d’affaires réalisé à partir de prestations exclues du champ de la TVA ou exonérées de la TVA.  

Pour de plus amples informations : communiqué de presse du Département fédéral des finances 

SwissSkills 2018 

Septante-huit médailles d’or, d’argent et de bronze ont été décernées parmi les 900 participants et 

participantes, qui représentaient 74 métiers, à l’occasion de la deuxième édition des Championnats 

suisses des métiers qui s’est tenue à Berne du 12 au 16 septembre 2018. Cette manifestation 

présentait plus de 75 métiers en compétition et 60 en démonstration, dans les domaines de l’artisanat, 

de l’industrie et des services. 

Les candidats romands ont obtenu trente-trois médailles, dont une dizaine en or. Sept candidats 

neuchâtelois ont défendu les couleurs du canton. Le jeune médiamaticien Melvyn Vogelsang, de 

Colombier, a remporté une médaille d’argent et la Neuchâteloise Orane Berger, de Saint-Blaise, 

professionnelle du cheval, a quant à elle fini 3ème dans sa catégorie. 

A noter que toutes les classes de 9ème année du Canton de Neuchâtel, soit 1800 élèves, ont assisté 

à cette manifestation. La visite des SwissSkills avait pour but de leur permettre de découvrir de très 

https://www.efd.admin.ch/efd/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-71980.html
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nombreux métiers en vue de leur futur choix professionnel. Le Conseil d'État entendait par cette action 

promouvoir et valoriser la formation professionnelle auprès des jeunes, de leurs parents et de leurs 

enseignants.  

Actualités juridiques  

Distinction entre le salaire variable et la gratification 

Le Tribunal fédéral a récemment jugé qu’un bonus dépendant « de la performance et de la rentabilité 

de l’entreprise, ainsi que de la performance individuelle » de l’employé ne constituait pas du salaire 

variable, mais une gratification qui n’était pas due à l’employé démissionnaire.  

Le règlement du personnel précisait que le bonus était discrétionnaire, que les bonus versés ne 

pouvaient créer de droit à un futur paiement et que le bonus n’était notamment pas dû à un employé 

ayant démissionné ou ayant reçu une résiliation au moment du paiement du bonus. Le contrat 

précisait que la performance était mesurée sur la base des pertes et profits de l’entreprise, mais 

n’indiquait aucun pourcentage ni aucune clé de répartition de ceux-ci entre les employés, qui aurait 

permis à l’employé de déterminer lui-même le montant de son bonus.  

Sur la base de ce dernier point, le Tribunal fédéral a conclu que le montant du bonus n’était pas 

objectivement déterminable, mais dépendait de la seule appréciation de l’employeur. Le bonus devait 

donc être qualifié de gratification (art. 322d CO). Son versement au pro rata en cas d’extinction des 

rapports de travail n’ayant pas été convenu, il n’était pas dû à l’employé qui avait démissionné. Enfin, 

l’employé ayant été au bénéfice d’un très haut revenu (cinq fois le salaire médian), même un bonus 

élevé pouvait être qualifié de gratification (arrêt du TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018). 

Rémunération des jours fériés pour les travailleurs payés à l’heure 

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler qu’il n'existe aucune obligation 

d'indemniser les jours fériés pour les travailleurs payés à l'heure, sous réserve du 1er août donnant 

droit à un salaire, à la condition encore qu'il tombe sur un jour qui aurait été normalement travaillé 

(arrêt du TF 4A_72/2018 du 6 août 2018 – en allemand). 

Compensation des heures supplémentaires durant le délai de congé 

Selon l'art. 321c al. 1 CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne 

le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est 

tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la 

bonne foi permettent de le lui demander.  

Aux termes de l'al. 2 de cette disposition, l'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les 

heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au 

cours d'une période appropriée. Enfin, l'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail 

supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un 

quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une 

convention collective. 

La Cour cantonale genevoise a rappelé que l’employeur ne saurait faire compenser au travailleur, par 

un congé équivalent, ses heures supplémentaires sans l'accord de ce dernier. Cette règle, sous 

réserve d'un cas d'abus, s'applique également durant le préavis pendant lequel le travailleur est 

dispensé de fournir son travail (arrêt de la Cour de justice genevoise Chambre des Prud’hommes 

CAPH/74/2018 du 29 mai 2018). 

 

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_463%2F2017+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F04-05-2018-4A_463-2017&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=06.08.2018&to_date=06.08.2018&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_72%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F06-08-2018-4A_72-2018&number_of_ranks=1
http://ge.ch/justice/donnees/Decis/PH/CAPH/caph.tdb?F=CAPH/74/2018&HL=Decision%7CCAPH%2F74%2F2018
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Fardeau de la preuve des heures supplémentaires 

Le Tribunal fédéral a rappelé dans un récent arrêt les éléments que le travailleur doit prouver 

lorsqu’il souhaite obtenir le paiement d’heures supplémentaires.  

Notre Haute Cour a ainsi rappelé que, conformément à l'art. 8 CC, il appartient au travailleur de 

prouver qu'il a accompli des heures supplémentaires et, en plus, que celles-ci ont été ordonnées par 

l'employeur ou étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier. 

Lorsqu'il effectue spontanément des heures supplémentaires commandées par les circonstances, 

le travailleur doit en principe les déclarer dans un délai utile, afin de permettre à l'employeur de 

prendre d'éventuelles mesures d'organisation en connaissance du temps nécessaire à l'exécution des 

tâches confiées ; à défaut, l'employé risque, sauf circonstances particulières, de voir son droit à la 

rémunération périmé. Si l'employeur sait ou doit savoir que l'employé accomplit des heures au-delà de 

la limite contractuelle, celui-ci peut, de bonne foi, déduire du silence de celui-là que lesdites heures 

sont approuvées, sans avoir à démontrer qu'elles sont nécessaires pour accomplir le travail demandé.  

Enfin, le travailleur doit non seulement démontrer qu'il a effectué des heures supplémentaires, mais 

également prouver la quotité des heures dont il réclame la rétribution. Lorsqu'il n'est pas possible d'en 

établir le nombre exact, le juge peut procéder à une estimation (arrêt du TF 4A_484/2017 du 17 juillet 

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.  

 L’employeur peut-il compenser le salaire avec une créance qu’il a contre le travailleur ? 

 Le temps d’essai en dix questions 

 

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. 

Prochaines formations de la FER 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 

Mercredi 3 octobre 2018, vendredi 2 novembre 2018 et vendredi 16 novembre 2018 (à choix) à 

Neuchâtel, 8h30 à 17h00, Salle de formation de la FER Neuchâtel. Cette formation est organisée 

en collaboration avec Proconcept. 

 Les défis de la négociation en entreprise : « Le Negomanagement » 

Jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 à Neuchâtel, de 8h30 à 17h30. Cette formation est 
organisée en collaboration avec la société CeO 

 
 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. 

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_484%2F2017+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-07-2018-4A_484-2017&number_of_ranks=1
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/08/Lemployeur-peut-il-compenser-le-salaire-avec-une-cr%C3%A9ance-quil-a-contre-le-travailleur_17.08.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/08/Lemployeur-peut-il-compenser-le-salaire-avec-une-cr%C3%A9ance-quil-a-contre-le-travailleur_17.08.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/08/Le-temps-dessai-en-dix-questions_03.07.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/08/Le-temps-dessai-en-dix-questions_03.07.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/fer-ne/informations-pratiques/
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