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La FER Neuchâtel vous 
souhaite de joyeuses fêtes 
et vous adresse tous ses 
vœux de succès pour la 
nouvelle année ! 
 
 

 

 
 

Actualités de la FER Neuchâtel 

LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL 

Afin de conserver ou d’améliorer leur compétitivité, les entreprises sont contraintes de relever de 

nouveaux défis et de s’adapter à l’environnement économique, social et politique qui les entoure. 

Face au développement des moyens de communication, à l’internationalisation du marché du travail, 

à la saturation des réseaux de transports et à la volonté des collaborateurs de mieux concilier leurs 

vies professionnelle et privée, les employeurs doivent trouver des solutions concrètes. Quelle flexibilité 

la législation actuelle permet-elle en matière d’organisation du travail ? Comment le cadre juridique 

suisse s’adapte-t-il à l’évolution du monde du travail ? Quelles sont les nouvelles formes de travail qui 

se développent dans ce contexte ? 

La FER Neuchâtel s’est associée à la HEG Arc, l’association HR Neuchâtel, et la Chambre 

neuchâteloise du commerce et de l’industrie pour organiser un séminaire sur le thème des nouvelles 

formes de travail. Ce séminaire présentera le cadre et les limites du droit actuel ainsi que les 

évolutions à venir. Il traitera des nouvelles formes de travail (annualisation du temps de travail, 

portage salarial, crowdworking, jobsharing, télétravail, coworking) en abordant pour chacune d’elles 

les questions juridiques pertinentes et les recommandations à suivre pour les entreprises qui 

souhaitent les appliquer. 

Mardi 22 janvier 2019, 13h à 17h, HEG Arc, Neuchâtel 

Programme et inscriptions 

https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/12/Droit-du-travail-Flexibilisation-travail_22.01.19.pdf
https://www.ig.he-arc.ch/droitdutravail
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Actualités politique et économique 

Réformes de la fiscalité des entreprises et des personnes morales (et autres mesures) 

Après la phase de consultation, le Conseil d’Etat a adopté le 21 novembre 2018 son rapport sur les 

réformes fiscales (rapport 18.044). 

S’agissant des personnes morales, le rapport prévoit les mesures suivantes : suppression des statuts 

spéciaux ; abaissement du taux d’imposition ordinaire du bénéfice des sociétés de 15.6% à 13.4% ; 

introduction de la patent box (le bénéfice imputable aux brevets et aux droits comparables est imposé 

avec une réduction) avec limitation maximale à 20% ; déduction supplémentaire de 50% au maximum 

sur les dépenses en recherches et développement (R&D) ; déduction maximale de l’imposition des 

bénéfices résultant des deux mesures précédentes (patent box et R&D) limitée à 40% ; déclaration 

des réserves latentes ; réduction facultative de l’impôt sur le capital ; augmentation de l’imposition des 

dividendes de 50% à 70%. 

La réforme prévoit en outre un « contrat-formation » qui s’appuie sur un prélèvement de 0.58% sur la 

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

apprenti/e aux employeurs qui en assurent la formation. 

En ce qui concerne les personnes physiques, le rapport du Conseil d’Etat prévoit les mesures 

suivantes : augmentation du seuil d’imposition de CHF 5'000.- à CHF 7'500.- ; abaissement du 

barème et baisse dès 2021 du taux de splitting (réduction du taux d'imposition sur le revenu et la 

fortune pour les époux vivant en ménage commun) de 55% à 52% ; abaissement du taux maximal 

d’imposition de 14% à 13.5% ; abaissement du taux d’imposition de la valeur locative de 4.5% à 3.6% 

pour la première tranche de CHF 500'000.- et de 3.6% à 3.2% pour la seconde tranche de  

CHF 500'000.-.  

Afin d’avoir un projet équilibré sur le plan financier, le Conseil d’Etat prévoit d’autres mesures, 

notamment l’introduction d’un impôt foncier pour les personnes physiques et la réduction de la 

déduction des frais de déplacement. 

Le coût de la réforme fiscale des personnes morales est estimé à CHF 44.7 millions. Le volet de la 

réforme fiscale des personnes physiques est quant à lui estimé à CHF 77.1 millions. Les contributions 

des entités publiques et parapubliques au contrat-formation devraient représenter CHF 6.3 millions. Le 

coût global des réformes s’élève ainsi à CHF 128.1 millions. 

Pour financer ces réformes, le Conseil d’Etat prévoit les rentrées financières suivantes : CHF 19.1 

millions provenant de l’abandon des statuts ; CHF 3.5 millions provenant de l’imposition des 

dividendes ; CHF 20 millions provenant du retour de l’impôt fédéral direct (IFD) ; CHF 28.4 millions 

provenant de l’impôt foncier ; CHF 19 millions provenant du contrat-formation ; CHF 7.5 millions 

provenant de la marge de manœuvre des communes ; CHF 10 à 20 millions provenant d’effets 

dynamiques attendus et CHF 0.7 millions via un effort des communes. Le total des rentrées 

financières est ainsi estimé entre CHF 114.2 et 124.2 millions. 

Comme lors de la consultation, les milieux économiques et immobiliers neuchâtelois, à savoir la FER 

Neuchâtel, la CNCI, l’UNAM, la FNE, l’AIP et la CIN, se sont penchés ensemble sur ce rapport. Ils ne 

manqueront pas d’y réagir. La balle est également désormais dans le camp des députés au Grand 

Conseil, dont on espère qu’ils sauront agir judicieusement pour l’avenir de notre Canton et de son 

tissu économique. 

 

 

https://www.ne.ch/medias/Documents/18/11/Rapport_fiscalit%C3%A9_18044.pdf
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Programme d’impulsion cantonal 

Le 3 décembre 2018, le Conseil d’État a adopté un programme (en deux volets) d’impulsion et de 

transformations. Grâce au volet « impulsion », le Conseil d’État souhaite stimuler et favoriser 

l’investissement auprès des partenaires et acteurs externes à l’État, que ce soit en soutien direct ou 

en préparation d’investissements importants à venir. Le premier volet de ce programme intervient 

donc principalement sous la forme de subventions à l’investissement et de prêts, mais passera 

également par l’attribution de moyens supplémentaires à la conduite de projets et d’études de façon à 

préparer des volumes d’investissements qui seront engagés dans les prochaines années. Grâce au 

second volet dit « de transformations », le Conseil d’État veut financer et garantir le succès des 

réformes en cours. Ce volet soutiendra notamment des réformes dans le domaine de la formation et 

de l’éducation numérique et permettra de terminer les travaux concernant le dispositif cantonal en 

matière d’addictions. Destiné au financement de dépenses extraordinaires et limitées dans le temps, 

ce programme sera présenté au Grand Conseil sous la forme de crédits d’engagement couvrant la 

période 2019 -2025 pour un total de 70,8 millions de francs, dont 26 millions de prêts. 

Reprise économique 

La conjoncture dans l’industrie restait bonne au mois d’octobre 2018, avec quelques signaux de 

fléchissement notamment dans l’horlogerie, la métallurgie et l’industrie des machines. Il convient de 

signaler que, dans l’horlogerie, les exportations nationales de l’ensemble du secteur ont atteint 

CHF 10,5 milliards au premier semestre 2018, soit une progression de 10 % par rapport à la même 

période en 2017. L’enquête d’octobre sur la conjoncture apporte des signaux rassurants puisque le 

taux d’utilisation des capacités de production n’a plus été aussi élevé depuis 2014. Dans la 

construction, la conjoncture est bonne et les entreprises ont même des difficultés à recruter du 

personnel. Dans le commerce de détail, la marche des affaires est très différente car ce secteur est 

soumis à la double concurrence du commerce en ligne et du tourisme d’achat. 

Chômage 

Au 30 novembre 2018, le taux de chômage est passé, pour la première fois depuis 10 ans, sous la 

barre des 4% dans le canton de Neuchâtel, pour s’inscrire à 3,9%. Le nombre de chômeurs s’élève à 

3'637 personnes, soit 1117 de moins qu’un an auparavant. La baisse du taux de chômage sur cette 

période est de 1,2%, ce qui constitue la diminution la plus marquée au niveau suisse. Sur le plan 

national, le taux de chômage s’élevait à 2,5% au 30 novembre 2018. 

Comptes du canton 

Le budget 2019 du canton affiche un déficit du compte de résultat de 17,9 millions de francs et des 

investissements nets à hauteur de 89,4 millions de francs. Le résultat est conforme aux prévisions 

présentées il y a un an et respecte ainsi les limites du frein à l’endettement. Il concrétise la volonté du 

Conseil d’État de tenir ses engagements et représente un nouveau pas en direction de l’équilibre visé 

pour l’exercice 2020. Le Grand Conseil a accepté le projet présenté par le Conseil d’Etat avec 

quelques amendements proposés par la commission des finances. 

Réforme de la péréquation financière intercommunale 

Au terme de la large consultation menée durant l’été, le Conseil d'État a adopté avec quelques 

adaptations le projet de réforme de la péréquation financière intercommunale. Cette réforme propose 

de remplacer l’actuel système de péréquation des charges par une compensation des surcharges 

structurelles plus transparente et plus adaptée. Ce projet vise à renforcer la cohésion cantonale et à 

créer des conditions favorables pour les réformes fiscales à venir. 

 



- 4 / 7 - 

Apprentissage dual 

La rentrée scolaire 2018 au niveau secondaire 2 dans le Canton de Neuchâtel est marquée par un 

nombre toujours plus élevé de contrats d’apprentissage signés. En 10 ans, cela représente une 

augmentation de plus d’un tiers de nouveaux contrats (+435). Les mesures pour dualiser la formation 

professionnelle ont donc porté leurs fruits. 

Primes LAMal 

En moyenne, la hausse des primes LAMal dans le Canton de Neuchâtel sera de 3,1% en 2019 

(augmentation de 4,4 % pour les adultes et baisse de 17,2 % pour les jeunes adultes). Les primes 

neuchâteloises restent légèrement inférieures aux primes moyennes romandes pour toutes les 

catégories d’assurés. 

Le canton a par ailleurs proposé une réforme du système des subsides pour le 1er janvier 2019. Le 

nouveau régime implique une redéfinition complète des fourchettes de revenus donnant accès à un 

droit à la prestation ainsi que de nouveaux montants de subsides. Il permet par ailleurs de résoudre la 

problématique des effets de seuil. 

Création de la société Microcity SA 

Afin de soutenir la création et le développement d’entreprises innovantes et de fournir des prestations 

facilitant le transfert de technologie et la collaboration interentreprises, la transformation de Neode SA 

en Microcity SA a été validée lors d’une assemblée générale extraordinaire tenue à La Chaux-de-

Fonds le 9 novembre 2018. La nouvelle structure, disposant de sites situés à Neuchâtel et La Chaux-

de-Fonds, entrera en opération le 1er janvier 2019. Le capital-actions va être augmenté de 

CHF 500'000.- à CHF 1'000'000.-. Par ailleurs, deux nouveaux actionnaires ont rejoint le capital-

actions de la société, à savoir l’EPFL et la FSRM (Fondation suisse pour la recherche en 

microtechnique). Ils s’ajoutent ainsi aux actionnaires historiques de Neode SA (CSEM, HE-ARC, 

UniNE, BCN, CNCI, AIP, Etat, principales communes). 

PRODES 2035 

Le Conseil fédéral a communiqué son message concernant l’étape d’aménagement 2035 du réseau 

ferroviaire suisse (PRODES 2035). Le travail mené par le Conseil d’État a permis d’obtenir un budget 

de quelque 850 millions de francs pour la modernisation de la ligne Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

(21 minutes de trajet à la cadence de 4 trains par heure). Il s’agit d’une belle victoire d’étape. Le 

Conseil d’État neuchâtelois veut maintenant convaincre les Chambres fédérales de l’utilité de la ligne 

directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds (14 minutes de trajet toutes les 15 minutes) et d’ajouter 250 

millions de francs pour réaliser ce projet encore plus performant. De son côté, il s’engage en faveur 

d’un cofinancement cantonal de 110 millions de francs. 

Salon de l’Entreprise 

Le premier Salon de l’Entreprise aura lieu les 17 et 18 janvier 2019, à Espace Gruyère à Bulle. 

Organisé par la Fédération Patronale et Economique, il a pour but de présenter aux entreprises des 

solutions pratiques dans des services variés, tels que l’informatique, la formation, la communication ou 

encore les assurances, tout en mettant l’accent sur la digitalisation et la révolution 4.0. Avec plus de 

40 conférences, 70 exposants et une dizaine de secteurs représentés, chaque visiteur pourra 

constituer son programme en fonction de ses intérêts et besoins. Informations complémentaires et 

billetterie. 

 

 

https://www.salon-de-lentreprise.ch/accueil.html
https://www.salon-de-lentreprise.ch/accueil.html
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Actualités juridiques  

Majoration des prestations AVS/AI en 2019 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 1er janvier 2019. La rente 

minimale AVS/AI se montera désormais à CHF 1'185.- par mois. Parallèlement, des adaptations 

seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la 

prévoyance professionnelle obligatoire. 

Tableau récapitulatif des principales modifications 2019 

 2018 2019 

   

AVS/AI/APG   

Rente minimale de vieillesse 1’175 1’185 

Rente maximale de vieillesse 2’350 2’370 

Rente maximale d’un couple 3’525 3’555 

Cotisations minimales AVS/AI/APG 478 482 

   

Prévoyance professionnelle obligatoire   

Salaire minimal annuel 21’150 21’330 

Salaire coordonné minimal annuel 3’525 3’555 

Déduction de coordination (annuelle) 24’675 24’885 

Limite supérieure du salaire annuel 84’600 85’320 

   

Prévoyance individuelle liée (3A)   

Déduction fiscale maximale autorisée    

- avec affiliation obligatoire au 2
ème

 pilier 6’768 6’826 

- sans affiliation obligatoire au 2
ème

 pilier 33’840 34’128 

 

Pour plus d’informations 

Licenciement immédiat 

Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le licenciement immédiat pour juste motif d’un professeur 

qui a exercé une activité accessoire d’enseignement pendant une incapacité de travail de 100% 

déclarée à l'employeur était justifié. Notre Haute Cour a en effet estimé que le fait d'avoir dissimulé 

l'activité en question, dans le même domaine pour lequel le travailleur était réputé être incapable de 

travailler, constituait indéniablement une violation grave du devoir de fidélité, entrainant une rupture du 

lien de confiance et justifiant un licenciement avec effet immédiat (arrêt du TF 8C_885/2017 du 11 

octobre 2018).  

Mention d’une période d’absence dans le certificat de travail 

Dans un arrêt en allemand rendu au mois de septembre 2018, le Tribunal fédéral a communiqué des 

précisions sur la possibilité de mentionner une période d’absence dans le certificat de travail. Il 

s’agissait d’une employée engagée au mois de mars 2014. Elle a été absente en raison d’incapacités 

de travail pour maladie et grossesse du 30 avril au 1er octobre 2014 puis du 2 juillet au 31 août 2015 

ainsi que du 12 novembre 2015 jusqu’à la fin des rapports de travail. L’employée a ouvert action 

contre son employeur en exigeant notamment la suppression de la mention dans son certificat de 

travail de la durée de ses absences avec l’indication « maladie/maternité ». Dans la mesure où la 

durée de l’absence représentait la moitié de la durée du contrat, notre Haute Cour a estimé qu’il était 

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-72247.html
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=8C_885%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F11-10-2018-8C_885-2017&number_of_ranks=1
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justifié de faire mention des dates des absences dans le certificat de travail et a également admis que 

le certificat précise les motifs des absences à savoir la maladie et la maternité (arrêt du TF 

8C_134/2018 du 17 septembre 2018).  

Travail sur appel 

Dans un arrêt du mois d’août 2018, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de donner des précisions sur le 

travail sur appel. Il a rappelé que le travail sur appel n'est pas interdit par la loi, même si cette forme 

de travail doit respecter les dispositions légales impératives (art. 361 et 362 CO) et qu'elle peut, le cas 

échéant, être incompatible avec les clauses normatives d'une convention collective de travail. L'une 

des limites au travail sur appel se rencontre en cas de diminution brutale du volume mensuel de 

travail, laquelle peut notamment vider de sa substance la protection impérative liée au délai de congé 

fixé à l'art. 335c. En effet, même si, par définition, le volume du travail sur appel varie selon les 

circonstances, l'employeur - qui supporte le risque d'entreprise selon la règle impérative de l'art. 324 

al. 1 CO - ne peut pas refuser d'un jour à l'autre les services du travailleur et le priver subitement de 

toute rémunération ; jusqu'à l'échéance du délai de congé, le travailleur a donc droit à son salaire, 

calculé sur la base de la moyenne des rémunérations perçues pendant une période déterminée 

équitablement.   

En l’espèce, le système adopté par les parties permettait à l'employeur de déterminer unilatéralement, 

en fonction de ses propres besoins, la durée du travail et la rétribution du travailleur, lequel a d'ailleurs 

été privé certains mois de toute rémunération. Il a conduit à reporter le risque d'entreprise sur le 

travailleur puisque celui-ci renonçait à son salaire en cas de diminution brutale du volume de travail. 

Conformément à la jurisprudence, un tel système est prohibé par la loi, dès lors que l'employeur en 

demeure de fournir du travail reste devoir le salaire (art. 324 al. 1 CO) et que le travailleur ne peut pas 

renoncer au bénéfice de cette règle impérative en tout cas pendant la durée du contrat (art. 362 et 

341 al. 1 CO).  

Ainsi, le travailleur sur appel devait pouvoir compter sur un certain taux d'activité pendant toute la 

durée des rapports de travail, sans être soumis au bon vouloir de l'employeur s'agissant de sa 

rémunération moyenne.  Le Tribunal fédéral a donc jugé qu’il se justifiait en l’espèce d’appliquer une 

méthode consistant à fixer un taux d'activité à temps partiel pour les 12,5 mois en cause en se 

référant à la moyenne mensuelle des heures travaillées pendant les mois où le travailleur a été 

occupé. En effet, comme le taux d'activité sur lequel le travailleur devait pouvoir compter ne résulte 

pas du contrat de travail, il ne peut être calculé qu'en fonction de la moyenne des prestations fournies 

tous les mois effectivement travaillés (arrêt du TF 4A_534/2017 du 27 août 2018).  

Harcèlement sexuel 

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a entièrement revu le jugement de la cour cantonale 

fribourgeoise dans une affaire de harcèlement sexuel ayant mené à un licenciement avec effet 

immédiat. A la suite de l'enquête interne, un employé a été licencié avec effet immédiat en raison du 

fait qu’il a eu, à de nombreuses reprises et sur une longue période, des gestes et des paroles 

inappropriés et déplacés envers des collaboratrices de l'entreprise (premier motif) et d'avoir utilisé des 

collaborateurs de la cuisine pour réaliser des banquets privés durant les heures de travail (deuxième 

motif). La cour cantonale a considéré que la liste des accusations d’une apprentie comportait des 

éléments fondés, en particulier le fait que l'intéressé a tenu, sur son lieu de travail, des propos 

grossiers à connotation sexuelle à l'égard de l'apprentie (dont il était responsable), en lui demandant 

de se mettre à quatre pattes et en l'appelant parfois " petite chérie " ou " petite cochonne " en cuisine 

et, toujours dans ce cadre, qu'il lui donnait également des bisous et lui faisait des caresses sur la joue. 

La cour a toutefois jugé que ces éléments ne suffisaient pas à justifier un licenciement abrupt car il 

fallait prendre en compte que l'employé avait passé trente ans au service de l'employeur sans poser 

de problème majeur. 

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=8C_134%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-09-2018-8C_134-2018&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=8C_134%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-09-2018-8C_134-2018&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=4A_534%2F2017&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2018-4A_534-2017&number_of_ranks=1
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Pour le Tribunal fédéral, les agissements (propos grossiers et sexistes, gestes déplacés) ont été 

perpétrés, non par un " simple " employé, mais par un cadre de l'entreprise (responsable de la gestion 

du personnel), sur son lieu de travail. Le comportement de l'intéressé est d'autant plus inadmissible 

que l'on pouvait en outre attendre de lui, comme responsable de la formation des apprentis et des 

stagiaires en cuisine, un " comportement exemplaire ". Or, le travailleur a abusé de ses prérogatives 

pour se permettre des attitudes déplacées vis-à-vis de son apprentie, de sorte qu'il s'agit d'un 

manquement suffisamment grave pour entamer la confiance de l'employeuse. L'attitude affichée par le 

travailleur après son licenciement - qui n'a eu de cesse de minimiser ses agissements (en niant leur 

connotation sexuelle) et qui n'a jamais présenté la moindre excuse à son apprentie - était de nature à 

entamer encore davantage la confiance de l'employeuse.  Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral 

a considéré que le comportement du travailleur, qui a conduit au licenciement, était particulièrement 

grave, de sorte que l'employeur était en droit de considérer que le rapport de confiance avec un cadre 

de l'entreprise était détruit et de le licencier avec effet immédiat (arrêt du TF 4A_105/2018 du 10 

octobre 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.  

 Admission au marché suisse du travail 

 Décès du travailleur : précisions relatives au salaire post mortem  

 Entreprises : il est possible d’obtenir le remboursement du tort moral subi  

 
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 

 Les nouvelles formes de travail : vers une flexibilisation du droit du travail ? 
Séminaire organisé par HR Neuchâtel en partenariat avec HEG Arc, la FER Neuchâtel et la CNCI 
Mardi 22 janvier 2019, 13h30 à 17h00, Neuchâtel 

 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 

 Réussir ses recrutements 
Mardi 11 juin 2019, 8h30 à 17h30, salle de formation de la FER Neuchâtel, Avenue du Premier-
Mars 16, Neuchâtel. Cette formation est organisée en collaboration avec Whyness (anc. 
Proconcept). 

 

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_105%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F10-10-2018-4A_105-2018&number_of_ranks=1
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/12/Admission-au-march%C3%A9-suisse-du-travail_26.11.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/11/D%C3%A9c%C3%A8s-du-travailleur-pr%C3%A9cisions-relatives-au-salaire-post-mortem_08.11.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/11/Il-est-possible-dobtenir-la-r%C3%A9paration-du-tort-moral-subi_12.10.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2018/11/Il-est-possible-dobtenir-la-r%C3%A9paration-du-tort-moral-subi_12.10.18.pdf
https://www.fer-ne.ch/fer-ne/informations-pratiques/
http://www.fer-ne.ch/

