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FER NE – Actualités JUILLET 2019 
La lettre d’information de la FER Neuchâtel 

Actualités de la FER Neuchâtel 

 
Inscrivez-vous ! 

Rentrée des entreprises 2019 

Mardi 20 août 2019, 18h00 

Hôtel Beaulac à Neuchâtel 

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

 

Save the date 

La Matinale 

Générations XYZ 

Une équation à combien d'inconnues? 

Jeudi 12 septembre 2019, 09h00 

Hôtel du Pont-de-Thielle à Gals 

Des informations détaillées suivront 

 

Assemblée générale de la FER Neuchâtel 

Mardi 24 septembre 2019, 17h30 

Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel 

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

 

 

 
Journée de formation 

Les clés d’une négociation réussie 

Vendredi 6 septembre 2019 

De 8h30 à 17h00, hôtel Alpes et Lac à Neuchâtel 

 

https://www.fer-ne.ch/event/rentree-des-entreprises-2019/
http://www.fer-ne.ch/
https://www.fer-ne.ch/event/la-matinale/
https://www.fer-ne.ch/event/assemblee-generale-de-la-fer-neuchatel/
http://www.fer-ne.ch/
https://www.fer-ne.ch/event/les-cles-dune-negociation-reussie-en-partenariat-avec-le-cabinet-ceo/
https://www.fer-ne.ch/event/les-cles-dune-negociation-reussie-en-partenariat-avec-le-cabinet-ceo/
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Qu’il s’agisse d’assurer une vente chez un client, d’effectuer un achat auprès d’un fournisseur, 
d’embaucher un collaborateur, de planifier les congés, de régler un différend entre des services, 
d’allouer un budget, de gérer un projet ou une équipe ou encore d’éviter un conflit social (ou privé), le 
monde de l’entreprise multiplie quotidiennement les occasions de négocier. 

Elaboré par des experts, ce séminaire pragmatique fournit des outils pratiques, immédiatement 
utilisables dans la vie professionnelle et privée. Il permet d’acquérir le recul et la maîtrise nécessaires à 
la conduite de toutes les négociations, que celles-ci soient internes (collègues, hiérarchie) ou externes 
(clients, partenaires, fournisseurs). La méthode proposée permet de ne plus appréhender la 
négociation, mais de la rechercher. 

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

Actualités politique et économique 

Nouvelle plateforme web pour les entreprises neuchâteloises 

Le service de l’économie du canton de Neuchâtel s’est doté d’une nouvelle plate-forme web à 

destination des entreprises et de ses partenaires.  

Accéder à la plate-forme 

Mobilité 

Le vendredi 21 juin 2019, les Chambres fédérales ont adopté formellement trois projets majeurs pour 

la transformation du canton. La création de la ligne ferroviaire directe Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

et la réalisation des contournements autoroutiers du Locle et de La Chaux-de-Fonds vont permettre une 

amélioration sans précédent de l’attractivité résidentielle et économique du canton et de la qualité de 

vie de ses habitants. 

Lire la suite 

Taux de chômage dans le canton 

Au 30 juin 2019, le nombre de demandeurs d’emploi diminue par rapport au mois précédent pour 

atteindre 4'801 personnes. De même, une baisse des chômeurs est observée avec un effectif comptant 

désormais 2'897 chômeurs. Ce dernier n’avait jamais repassé sous la barre des 3'000 depuis fin 2008. 

Lire la suite 

Réformes fiscales cantonales 

Après le « OUI » à la Réforme fédérale de la fiscalité et financement de l'AVS (RFFA) lors de la votation 

du 19 mai 2019, le Conseil d'État a promulgué les textes relatifs aux réformes cantonales de la fiscalité, 

du contrat-formation et de la péréquation, concrétisant ainsi ces projets de grande envergure. Il s'agit 

d'une étape cruciale en faveur des dynamiques positives souhaitées pour le Canton de Neuchâtel. 

Lire la suite 

Pour en savoir plus sur les impacts de la réforme fiscale pour les PME du canton, venez suivre la 

conférence de Mme Mélanie Erb-Zimet lors de la Rentrée des Entreprises du 20 août 2019 ! 

Prévoyance professionnelle : plus de flexibilité pour les fondations de placement  

Les possibilités de placement des fondations de placement seront élargies et le rôle de l’assemblée des 

investisseurs en tant qu’organe suprême des fondations sera renforcé. Lors de sa séance du 21 juin 

2019, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation et a décidé que les modifications 

entreraient en vigueur le 1er août 2019. 

Lire la suite 

http://www.fer-ne.ch/
https://neuchateleconomie.ch/
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190621_Mobilite.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/190709-chiffres-du-chomage-juin-2019.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/190709-chiffres-du-chomage-juin-2019.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190523-feu-vert-reformes-fiscales.aspx
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75497.html
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22ème Comité mixte Suisse – UE sur la libre circulation des personnes  

Le 20 juin 2019, les délégations de la Suisse et de l’Union européenne (UE) se sont rencontrées à 

Bruxelles à l’occasion de la 22ème réunion du Comité mixte Suisse – UE concernant l’accord entre la 

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, 

sur la libre circulation des personnes (ALCP). Les deux partenaires ont alors débattu de diverses 

questions sur l’application actuelle de cet accord. 

Lire la suite 

Commerce extérieur : tendance au ralentissement aussi en mai 2019  

En mai 2019, le ralentissement s’est poursuivi dans les deux directions du trafic. Les exportations ont 

reculé pour le troisième mois consécutif (-0,5%). Les importations se sont en revanche accrues de 0,9%. 

L’excédent de la balance commerciale a atteint 1,7 milliard de francs. 

Lire la suite 

26ème rapport d’activités 2018/2019 : la Suisse doit maintenir son niveau de protection des 

données  

Le Préposé fédéral à la protection des données attend que le Conseil fédéral et le Parlement 

garantissent à la population suisse un niveau de protection des données toujours équivalent à celui de 

l’Europe par la signature prochaine de la convention 108 du Conseil de l’Europe et l’adoption rapide de 

la révision totale de la loi sur la protection des données. Il axe son activité de surveillance sur les 

autorités fédérales responsables de la sécurité et la société SwissSign. Dans le domaine de la loi sur la 

transparence, la consolidation amorcée l’année précédente se poursuit. 

Lire la suite 

Le fléchissement de la conjoncture mondiale affecte également l’économie suisse  

S’agissant des prévisions conjoncturelles, le Groupe d’experts de la Confédération table sur une 

croissance modérée de 1,2 % du PIB en 2019. Le fléchissement de l’économie mondiale freine le 

commerce extérieur suisse. De surcroît, le climat de grande incertitude qui règne actuellement pèse sur 

les investissements. La croissance économique devrait rebondir à 1,7 % en 2020. 

Lire la suite 

Attention aux factures factices pour des logiciels de bureautique  

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) reçoit à nouveau des annonces concernant des supposées 

factures pour des commandes de logiciels. Les factures sont envoyées par courrier postal à des 

entreprises et des institutions en Suisse, alors que ces dernières n’ont pas passé de commande 

correspondante. 

Lire la suite 

Égalité : un rapport de la Suisse expose les avancées récentes et les défis persistants  

En vue des 25 ans de la Déclaration de Beijing l’an prochain, la Suisse tire un bilan sur l’égalité entre 

femmes et hommes à l’attention de l’ONU. Du côté des succès figurent la nouvelle obligation pour les 

entreprises, à partir de 100 employé-e-s, de procéder à une analyse de leur pratique salariale ou les 

récentes dispositions en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Du côté des défis, 

l’inégalité salariale n’est pas sans impact sur les retraites des femmes et la conciliation entre vies 

professionnelle et familiale reste difficile. 

Lire la suite 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75475.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75474.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75448.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75383.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75345.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75322.html
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Les prix à la consommation restent stables 

Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable 

en juin 2019 par rapport au mois précédent, à 102,7 points (décembre 2015 = 100). Par rapport au mois 

correspondant de l'année précédente, le renchérissement s'est chiffré à 0,6%.  

Lire la suite 

Parution du rapport annuel « Assurances sociales 2018 » 

La Suisse dispose d'un réseau d'assurances sociales ramifié qui couvre largement celles et ceux qui y 

vivent et y travaillent, ainsi que les membres de leur famille, des risques dont ils ne pourraient supporter 

seuls les conséquences financières. 

Lire la suite 

Actualités juridiques  

AVS 21 : le Conseil fédéral fixe les mesures visant à stabiliser l’AVS 

Lors de sa séance du 3 juillet 2019, le Conseil fédéral a arrêté les mesures qui devront figurer dans la 

réforme AVS 21. Il entend ainsi maintenir le niveau des rentes, assurer le financement de l’AVS jusqu’en 

2030, flexibiliser l’âge de la retraite et créer des incitations pour prolonger la durée de l’exercice d’une 

activité lucrative. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l’intérieur de lui présenter, d’ici 

à la fin août, un message et un projet de loi. 

Lire la suite 

Libre circulation des personnes : fin des contingents pour la Bulgarie et la Roumanie dès le  

1er juin 2019 

La clause de sauvegarde invoquée à l’égard des travailleurs ressortissants de Bulgarie et de Roumanie 

cessera comme prévu de s’appliquer au 31 mai de cette année. Le Conseil fédéral a adopté, lors de sa 

séance du 15 mai 2019, une modification de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des 

personnes (OLCP) qui lève les contingents. Dès le 1er juin 2019, les ressortissants de ces deux Etats 

(UE-2) bénéficieront de la pleine et entière libre circulation des personnes. 

Lire la suite 

Révision de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn) 

Afin de réussir le tournant énergétique et relever le défi climatique, le Conseil d'État présente sa révision 

de la loi cantonale sur l'énergie (LCEn), en concrétisant la conception directrice cantonale de l'énergie 

adoptée par le Grand Conseil en 2017. Cette révision permettra de répondre aux nouvelles dispositions 

de la Stratégie énergétique fédérale 2050 ainsi qu'au Modèle de prescriptions énergétiques des cantons 

(MoPEC). La LCEn propose des mesures ambitieuses et réalistes pour gagner en efficacité énergétique 

et promouvoir les énergies renouvelables. 

Lire la suite 

La RFFA entre en vigueur le 1er janvier 2020  

La loi fédérale relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA) entre intégralement en 

vigueur le 1er janvier 2020. C’est ce qu’a décidé le Conseil fédéral lors de sa séance du 14 juin 2019. 

Lire la suite 

 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75708.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75705.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75705.html
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/aktuell/news/2019/ref_2019-05-150.html
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190507-nouvelle-loi-cantonale-energie-lcen.aspx
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75417.html
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Le Conseil fédéral approuve la révision de la loi sur l’assurance-chômage  

Le 29 mai 2019, le Conseil fédéral a adopté le projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage 

(LACI). La révision de la loi simplifie les dispositions concernant les indemnités en cas de réduction de 

l’horaire de travail et en cas d’intempéries et réduit la charge du travail administratif qui incombe aux 

entreprises. Dans le même temps, elle crée la base légale pour la mise en œuvre de la stratégie de 

cyberadministration pour l’assurance-chômage. 

Lire la suite 

Loi sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME révisée  

Le 22 mai 2019, le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2019 l’entrée en vigueur de la révision de la loi sur 

les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME et de l’ordonnance s’y 

rapportant. Les Chambres fédérales avaient adopté la révision de la loi en décembre 2018. Cette 

modification rendra possible l’octroi de cautionnements aux PME d’un montant allant jusqu’à 1 million 

de francs. 

Lire la suite 

Oui du Conseil des Etats à deux semaines de congé pour les pères 

Les jeunes pères devraient obtenir deux semaines de congé à la naissance de leur enfant. Le Conseil 

des Etats a soutenu le 20 juin 2019 ce projet par 26 voix contre 16, contre l’avis du Conseil fédéral. Il a 

en revanche rejeté par 29 voix contre 14 un congé de quatre semaines. 

Communiqué de presse du Parlement du 20.06.2019 

Heures de travail en 2018 / Durée normale du travail dans les entreprises selon la division 

économique 1990-2018 

En 2018, 7,891 milliards d’heures de travail ont été dénombrées dans le cadre professionnel. Entre 

2013 et 2018, la durée hebdomadaire effective de travail des salariés à plein temps s’est réduite en 

moyenne de 5 minutes pour s’établir à 41 heures et 8 minutes, alors que le nombre annuel de semaines 

de vacances a poursuivi sa progression régulière pour se chiffrer à 5,2 semaines, indique l’Office fédéral 

de la statistique (OFS). 

Communiqué de presse de l’OFS du 23.05.2018  

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

➢ Canicule au travail : quelques conseils pratiques 

➢ Les travailleurs ont-ils un droit à l’égalité de traitement ? 

➢ Prohibition de faire concurrence après la fin des rapports de travail 

➢ Faire la grève est-il toujours licite ? 

➢ Télétravail : management spécifique 

 
Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

➢ Les clés d’une négociation réussie (en collaboration avec le Cabinet CeO) 
Vendredi 6 septembre 2019, 8h30-17h00, Neuchâtel 

➢ Actualité et développements récents en matière de droit du travail et assurances sociales 
Mardi 29 octobre 2019, 17h15 à 18h45, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75258.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-75143.html
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2019/20190620115017562194158159041_bsf077.aspx
https://www.parlament.ch/fr/services/news/Pages/2019/20190620115017562194158159041_bsf077.aspx
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8508844.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/quoi-de-neuf.assetdetail.8508844.html
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/07/Canicule-au-travail_25.06.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/07/Les-travailleurs-ont-ils-un-droit-%C3%A0-l%C3%A9galit%C3%A9-de-traitement_20.06.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/07/Prohibition-de-faire-concurrence-apr%C3%A8s-la-fin-des-rapports-de-travail_23.05.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/07/Faire-la-gr%C3%A8ve-est-il-toujours-licite_17.04.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/wp-content/uploads/2019/07/T%C3%A9l%C3%A9travail-management-sp%C3%A9cifique_30.03.19.pdf
https://www.fer-ne.ch/event/les-cles-dune-negociation-reussie-en-partenariat-avec-le-cabinet-ceo/


6 / 6 

➢ L’entretien d’évaluation (en partenariat avec Whyness) 
Vendredi 8 novembre 2019, 8h30-17h00, Neuchâtel 
 

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

*          *          * 

Finalement, nous vous informons que nous bureaux seront fermés le mercredi 31 juillet dès 16h00 et les 

jeudi 1er et vendredi 2 août 2019, en raison de la fête nationale. Vous pourrez à nouveau nous joindre 

dès le lundi 5 août 2019. Nous vous souhaitons un très bel été. 

https://www.fer-ne.ch/event/lentretien-devaluation-en-collaboration-avec-whyness/
http://www.fer-ne.ch/

