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Actualités de la FER Neuchâtel 

 

 
Save the date 

Assemblée générale de la FER Neuchâtel 

Mardi 24 septembre 2019  

Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel 

 

 

 
Séance d’information  

Les défis de la digitalisation pour les PME 

 (gratuite pour les membres FER Neuchâtel) 

Quel que soit son domaine d’activité, la PME devient numérique ; sa communication s’effectue par 

internet et sur les réseaux sociaux, sa logistique est soutenue par des supports informatiques, ses flux 

financiers deviennent virtuels, même sa gestion du personnel se numérise, à l’image des portails 

numériques que nous proposent désormais les assurances sociales. Cette évolution recèle des 

opportunités et des risques que l’entrepreneur se doit de considérer afin d’assurer la pérennité de sa 

structure. 

La séance d’information proposée par la FER Neuchâtel en collaboration avec l’Institut de lutte contre 

la criminalité économique - ILCE de la HEG Arc et SEEkers Sàrl vous fera découvrir certaines facettes 

de la digitalisation, en particulier l’intérêt d’avoir un site internet à jour, l’exploitation que l’on peut faire 

des réseaux sociaux, le potentiel de la vente en ligne ou encore l’importance du référencement. La 

thématique sera illustrée par des réalisations et exemples concrets. Le propos sera accompagné 

d’une mise en garde en matière de sécurité de l’information. 

Lundi 20 mai 2019, de 17h15 à 18h45, Hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 

Renseignements et inscriptions sur www.fer-ne.ch 

 

  

http://www.fer-ne.ch/
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Sondage de Travail.Suisse :  

« Les bonnes pratiques d’intégration » 

Le sondage « Les bonnes pratiques d’intégration » est destiné aux entreprises romandes qui gèrent 

du personnel autant suisse que d’origine étrangère. Votre participation permettra de recenser les 

bonnes pratiques d’intégration, afin d’offrir une documentation accompagnant votre travail et de 

nouvelles prestations facilitant les démarches actuelles.  

Le sondage dure maximum 15 minutes et vous est accessible jusqu’au 30 avril 2019.  

La présence de main-d’œuvre étrangère sur le marché du travail est importante. Pour faciliter les 

rapports de travail entre employeurs et employés ainsi que la qualité du travail, il est donc utile de s’en 

référer aux pratiques et moyens favorisant l’intégration professionnelle. Les cours de langue, la 

formation continue ou la facilitation des échanges et activités entre les employés sont autant d’offres 

qui pourraient se développer pour venir en aide aux entreprises et s’adapter au contexte actuel 

d’évolution du marché du travail. Un groupe de travail entre les partenaires sociaux et le Bureau 

d’intégration s’est constitué pour observer les besoins et les manques en matière d’intégration dans 

les entreprises romandes. Ce sondage est le fruit d’un travail commun entre la Fédération des 

Entreprises Romandes (FER), la Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment (FMB), le Bureau 

d’intégration à Genève (BIE), Travail.Suisse - organisation faîtière indépendante des travailleurs - et le 

syndicat Syna.  

Participer au sondage  

 

 

Actualités politique et économique 

La situation sur le marché du travail  

En Suisse : 

Le taux de chômage a diminué, passant de 2,7% en février 2019 à 2,5% pendant le mois de mars 

2019. Le chômage a diminué de 18’072 personnes (-13,9%) par rapport au mois correspondant de 

l'année précédente.  

Voir le communiqué complet 

A Neuchâtel :  

Au 31 mars 2019, les effectifs de demandeurs d’emploi et de chômeurs ont fortement diminué pour 

s’établir respectivement à 5'435 et 3'510 personnes, les valeurs les plus faibles que le canton ait 

connues depuis plus de 10 ans. Le taux de chômage cantonal diminue de 0.3 pt et passe sous la 

barre des 4%, pour s’établir désormais à 3.8%. 

Voir le communiqué complet 

  

https://www.sondageonline.ch/s/24f4a31
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74604.html
https://www.ne.ch/medias/Pages/190409-chiffres-du-chomage-mars-2019.aspx
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Baisse de la population : le canton doit inverser la tendance 

Le canton de Neuchâtel a perdu 1142 habitants en 2018, avec une population résidante de 176'720 

personnes en fin d’année. Pour la seconde année consécutive, la population du canton de Neuchâtel 

diminue donc.  

Pour plus d’informations 

La stratégie de développement économique porte ses fruits 

Le rapport de l’activité quadriennale du service de l’économie, intitulé « Le NECO en chiffres 2014-

2017 : 4 ans d’appui au développement économique », est désormais disponible. Il dresse un bilan 

positif des actions menées dans le cadre d’une stratégie destinée à valoriser le canton, à contribuer 

au maintien et à la création d’emplois, de savoir-faire, de richesses et à renforcer la compétitivité du 

tissu économique neuchâtelois. 

Voir le communiqué de presse 

Voir le rapport complet 

Commerce extérieur suisse 
  
En février 2019, comme le mois précédent, les exportations désaisonnalisées se sont renforcées 

(+2,3%), atteignant le niveau record de 19,4 milliards de francs. Les importations ont en revanche 

reculé de 1,2% sur un mois à 17,4 milliards de francs. La balance commerciale enregistre un excédent 

de 2,0 milliards de francs.  

Voir le communiqué de presse 

Projet de réforme fiscale et de financement de l'AVS (RFFA) 

La votation populaire sur la loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l'AVS (RFFA) 

aura lieu le 19 mai 2019. Le projet offre une solution équilibrée à deux problèmes urgents. La fiscalité 

des entreprises doit être revue pour maintenir l'attrait de la place économique suisse et répondre aux 

exigences internationales, et l'AVS a besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir payer des 

rentes de plus en plus nombreuses.  

Le nouveau système fiscal est plus équitable : à l'avenir, les entreprises seront toutes 

fondamentalement soumises aux mêmes règles d'imposition puisque les privilèges fiscaux accordés 

aux entreprises actives à l'échelle internationale disparaîtront. En contrepartie, afin de ne pas réduire 

l'attrait de la place économique suisse, de nombreux cantons prévoient d'abaisser leur impôt sur le 

bénéfice pour toutes les entreprises. En outre, le projet promeut la recherche et le développement, ce 

qui profitera aussi au pôle scientifique suisse. Il accroîtra la charge fiscale des actionnaires. Enfin, les 

règles applicables à l'imposition des dividendes et au remboursement de capital seront plus strictes 

qu'aujourd'hui. 

Le nouveau projet tient compte des critiques formulées à l'encontre de deux projets rejetés en 2017 : 

les exigences des villes et des communes ont été prises en considération, et l'équilibre entre charges 

supplémentaires et allégements fiscaux a été amélioré. Le financement additionnel de l'AVS, de 

l’ordre de quelques 2 milliards de plus par an à partir de 2020, constitue une compensation sociale 

aux allégements fiscaux accordés aux entreprises. L’AVS disposera ainsi rapidement des recettes 

supplémentaires dont elle a urgemment besoin pour garantir les rentes, les recettes courantes 

actuelles ne suffisant déjà plus à couvrir les dépenses. 

La réforme constitue ainsi un bon compromis, que la FER Neuchâtel soutient. 

https://www.ne.ch/medias/Pages/20190207-recensement-2018-flux-population-canton-neuchatel.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190115-rapport-service-economie-NECO.aspx
https://www.ne.ch/medias/Documents/19/01/Le-NECO-en-chiffres-2014-2017.pdf
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/56140.pdf
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Voir le communiqué de presse du Conseil fédéral 

Voir le communiqué de presse du Conseil d’Etat 

Une nouvelle ère de collaboration entre canton et régions 

L’État de Neuchâtel et les régions neuchâteloises réunies au sein du RUN ont décidé de développer 

un nouveau partenariat, avec pour objectif de renforcer leur collaboration stratégique sur les 

principaux enjeux fédéraux, cantonaux et régionaux. Pour cela, une convention a été conclue pour 

une durée de quatre ans. 

Voir le communiqué de presse 

Le canton de Neuchâtel toujours plus attractif pour les sociétés étrangères  

Le canton de Neuchâtel tire un bilan positif pour l’année 2018. L’implantation de seize sociétés ciblées 

s’inscrit dans la stratégie de développement économique du canton, en plus du soutien à l’innovation, 

à l’intégration et à la valorisation de l’image des sociétés déjà présentes sur le territoire.  

Voir le communiqué de presse 

Actualités juridiques  

Temps de travail : Révision d’une Ordonnance relative à la loi sur le travail  

Le 13 février 2019, le Conseil fédéral a décidé d’introduire une nouvelle disposition spéciale pour le 

personnel ayant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication. En 

même temps il a décidé d’assouplir la disposition existante concernant le personnel des hôtels, 

restaurants et cafés. La révision de l’ordonnance a pris effet le 1er avril 2019.  

Les deux modifications élaborées en étroite collaboration avec les partenaires sociaux ont introduit les 

changements suivants : 

Personnel ayant des tâches relevant des technologies de l’information et de la communication 

Le nouvel art. 32a OLT 2 introduit la possibilité d’effectuer du travail de nuit ou du dimanche sans que 

l’entreprise concernée doive obtenir au préalable une autorisation. Le travail de nuit et du dimanche 

doit être indispensable pour pouvoir remédier aux perturbations de la structure informatique ou de la 

structure du réseau ou pour procéder à leur maintenance. 

Personnel affecté au service à la clientèle dans les hôtels, restaurants et cafés 

L’art. 23 OLT 2 a été adapté pour permettre une extension de la semaine de travail à 7 jours. Une telle 

organisation du temps de travail présuppose le respect d’une série de conditions visant à la protection 

des travailleurs concernés. A cela s’ajoute la possibilité d’aménager différemment la demi-journée de 

congé hebdomadaire en la faisant débuter à 14h30 au lieu de 14h00 pour mieux tenir en 

considération les besoins particuliers dans le domaine de la restauration. Ces adaptations ont été 

élaborées sur demande des partenaires sociaux concernés. 

Voir le communiqué de presse 

Inégalités salariales: les femmes ont gagné 19,6% de moins que les hommes en 2016  

Sur trois postes à plein temps rémunérés à moins de 4000 francs bruts par mois, près de deux étaient 

occupés par des femmes en 2016. Les inégalités salariales entre femmes et hommes se sont 

progressivement réduites de 21,3% en 2012 à 19,5% en 2014 et sont passées à 19,6% en 2016. 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-74027.html
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190405_RFFA.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190315_ConventionEtatRUN.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190312-chiffres-GGBa-2018-neco.aspx
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73960.html
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Parmi ces différences de salaire, 42,9% restent inexpliquées, selon l’Office fédéral de la statistique 

(OFS). 

Voir le communiqué de presse 

Loi sur la protection des données Schengen (LPDS) 

Le Parlement ayant scindé la révision de la loi sur la protection des données, le premier volet, à savoir 

la loi sur la protection des données Schengen (LPDS), est entré en vigueur le 1er mars 2019. Cette 

adaptation de la législation suisse au droit européen, qui était nécessaire à l’intégration de l’acquis de 

Schengen, est conçue comme une loi de transition et comprend diverses nouvelles dispositions. Le 

préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) obtient ainsi dans le cadre 

de la mise en œuvre de l’acquis de Schengen en matière pénale de nouvelles compétences 

d’enquête et de décision. 

Informations complémentaires 

Harcèlement sexuel et licenciement abusif 

Dans un arrêt du 21 novembre 2018, le Tribunal fédéral a tranché une affaire de harcèlement sexuel. 

Une travailleuse s’est plainte du comportement agressif de son directeur à son égard et du langage 

extrêmement offensant et vulgaire utilisé par ce dernier, notamment du fait qu’il l’ait appelée 

« Mistinguett ». L’employeur a licencié cette collaboratrice, qui s’est opposée à son licenciement et a 

ouvert action devant le Tribunal, réclament paiement d’une indemnité pour licenciement abusif. 

 

Le Tribunal fédéral rappelle que, selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires 

grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. La définition donnée à 

l’article 4 LEg englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux 

qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées. Il a 

estimé, à l’instar de la Cour cantonale, que le terme utilisé n’est pas suffisamment connoté pour 

relever de l’article 4 LEg car certes « Mistinguett » était une danseuse de cabaret mais celle-ci s’était 

distinguée par son esprit et sa grâce et à lire sa biographie, il ne se dégageait aucune connotation 

négative. Le recours a donc été rejeté (arrêt du TF 4A_18/2018). 

 

Conditions de licéité d’une grève 

Dans un arrêt du 17 décembre 2018 relatif au licenciement avec effet immédiat de travailleurs en 

raison de leur participation à une grève, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de rappeler les conditions 

de licéité d’une telle manifestation. 

La licéité de la grève est ainsi subordonnée à l'existence de quatre conditions cumulatives : 

 

1. La grève doit se rapporter aux relations de travail. Plus précisément, elle doit porter sur une 

question susceptible d'être réglée par une convention collective de travail.  

2. La grève doit être conforme aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à 

une conciliation.  

3. La grève doit respecter le principe de la proportionnalité. La grève ne doit pas être plus 

incisive qu'il n'est nécessaire pour atteindre le but visé. Les mesures collectives de combat ne 

sont licites qu'au titre d'ultima ratio. La grève suppose donc que tous les moyens de 

négociation et de conciliation aient été tentés et aient échoué. 

4. Enfin, la grève doit être appuyée par une organisation de travailleurs ayant la capacité de 

conclure une convention collective de travail.  

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-73784.html
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/police--defense-et-migration/les-accords-de-schengen-et-de-dublin/Schengen-DSG.html
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/protection-des-donnees/police--defense-et-migration/les-accords-de-schengen-et-de-dublin/Schengen-DSG.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=4A_18%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F21-11-2018-4A_18-2018&number_of_ranks=1
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En l’occurrence, les conditions n’étaient pas réunies, de sorte que le Tribunal fédéral a rejeté le 

recours des travailleurs. En résumé, le droit de faire la grève existe en Suisse. Toutefois, certaines 

conditions doivent être respectées pour que cela soit légal. En cas de non-respect de ces conditions, 

l’employé gréviste s’expose à des sanctions, lesquelles peuvent aller jusqu’au licenciement immédiat 

selon les circonstances (arrêt du TF 4A_64/2018). 

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

 Le contrat de durée maximale 

 L’employeur peut-il payer le salaire en monnaie étrangère ? 

 Le travail sur appel est-il licite? Oui, mais à certaines conditions 
 

 Licenciement immédiat d’un employé pour harcèlement sexuel 
 

Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

 Les défis de la digitalisation pour les PME  

Séance d’information organisée en partenariat avec l’ILCE et SEEkers Sàrl 

Séance gratuite pour les membres de la FER Neuchâtel 

Lundi 20 mai 2019, 17h15 à 18h45, Neuchâtel 

 La protection des données au sein de l’entreprise : quelques aspects juridiques 
 Séance d’information organisée par notre pendant jurassien, la FER-Arcju 

 Mardi 28 mai 2019, 15h00 à 18h00 à Delémont 

 Réussir ses recrutements 

Journée de formation organisée en partenariat avec Whyness 

 Mardi 11 juin 2019, 8h30 à 17h30, Neuchâtel 

 Les aspects internationaux du droit du travail – nouveautés en droit du travail 

Séminaire organisé par l’Université de Neuchâtel, en partenariat avec la FER Neuchâtel 

Vendredi 21 juin 2019, 08h15 à 17h00, Neuchâtel 

 Les clés d’une négociation réussie  

Journée de formation organisée en partenariat avec le Cabinet CeO 

 Vendredi 6 septembre 2019, 8h30 à 16h30, Neuchâtel 

 

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_64%2F2018&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-12-2018-4A_64-2018&number_of_ranks=1
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/04/Le-contrat-de-dur%C3%A9e-maximale_04.04.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/04/Lemployeur-peut-il-payer-le-salaire-en-monnaie-%C3%A9trang%C3%A8re_21.02.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/02/Le-travail-sur-appel-est-il-licite_18.01.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/02/Licenciement-imm%C3%A9diat-dun-employ%C3%A9-pour-harc%C3%A8lement-sexuel_07.01.19.pdf
http://www.fer-ne.ch/

