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

Actualités de la FER Neuchâtel 

NOUVELLE DIRECTION DE LA FER NEUCHÀTEL DES LE 1ER JANVIER 2020 

Lors de notre assemblée générale du 24 septembre 2019, M. Lionel Capelli a annoncé sa démission 

du poste de directeur de la FER Neuchâtel pour le 31 décembre 2019, décision prise afin d’effectuer un 

séjour de plusieurs mois en Asie. M. Capelli a occupé le poste de directeur adjoint de notre Fédération 

depuis 2007 et a repris la direction de celle-ci le 1er janvier 2018.  

Au cours de cette même assemblée, Mme Roxane Zappella, directrice adjointe de la FER Neuchâtel 

depuis 2018, a été nommée en qualité de directrice depuis le 1er janvier 2020. Mme Zappella travaille 

au sein de notre Fédération depuis 2014 et s’est chargée du développement de ses services. 

Le FER Neuchâtel remercie infiniment M. Lionel Capelli pour son travail et son dévouement tout au long 

de ces douze années passées au sein de notre Fédération. Nous lui souhaitons un excellent voyage, 

de magnifiques découvertes et une très belle suite. La FER Neuchâtel félicite en outre Mme Zappella 

pour sa nomination au poste de directrice et lui souhaite plein succès dans sa future fonction. 

NOMINATION DE M. DIDIER BOILLAT AU COMITE DE LA FER NEUCHÀTEL 

Lors de notre assemblée générale du 24 septembre 2019, M. Didier Boillat a été nommé au comité de 
notre Fédération. 

M. Didier Boillat est directeur de la société de services pour cabinets médicaux Ctésias SA depuis 2003. 

Il est également membre du conseil de l’Hôpital neuchâtelois et membre du comité de Pro Infirmis. Sur 

le plan politique, il est vice-président du PLR neuchâtelois, député au Grand Conseil depuis 2013 (vice-

président de la commission des finances et membre de la commission santé) et conseiller communal à 

Corcelles-Cormondrèche depuis 2015.  

Nous le félicitons pour sa nomination et sommes ravis de pouvoir compter sur ses compétences 

reconnues et son expérience pour continuer à développer notre Fédération et ses services. 

 

Actualités politique et économique 

Budget 2020 de l'État : retour à l’équilibre confirmé et budget adopté 

Dans le prolongement des nombreuses réformes positives abouties au début de l’année courante, 

le Conseil d’État a présenté un budget du compte de résultats 2020 bénéficiaire.  

Lire la suite  

En date du 4 décembre 2020, le Grand Conseil a approuvé le budget 2020 avec 104 oui, 3 non et quatre 

abstentions. Avec les amendements acceptés, le bénéfice prévu se montera à 5.3 millions de francs.  

En savoir plus  

https://www.ne.ch/medias/Pages/20190925_Budget2020.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20190925_Budget2020.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DFS/SFIN/Documents/Budget/B2020GC.pdf
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Taux de chômage dans le canton 

Au 30 novembre 2019, les effectifs de demandeurs d’emploi (+222) et de chômeurs (+165) sont en 

hausse et s’établissent respectivement à 5'090 et 3'278 personnes. Cette augmentation est notamment 

liée à l’inversion des facteurs saisonniers qui touchent principalement les secteurs de la construction et 

de l’hôtellerie et restauration. 

Le taux de chômage cantonal augmente ainsi de 0.2 pt pour s’établir désormais à 3.5%. En Suisse 

romande tout comme au niveau national, le taux de chômage augmente également (+0.1 pt) et s’établit 

respectivement à 3.2% et 2.3%. 

Lire la suite 

Salaire minimum à Neuchâtel 

A partir du 1er janvier 2020, le salaire minimum à Neuchâtel se montera à CHF 20.08 (CHF 20.02 en 

2019 (voir le memento sur le salaire minimum).  

Par ailleurs, la Commission tripartite de l'observation du marché du travail a rendu son premier bilan sur 

l'application du salaire minimum. Portant sur les années 2017 et 2018, ce rapport offre un aperçu de 

l'état actuel de la mise en œuvre et adresse au Conseil d'État des recommandations visant à 

l'ajustement de certaines dispositions réglementaires. Le Conseil d'État a décidé de donner suite à ces 

recommandations. 

Lire la suite 

L’Etat veut encourager les projets qui favorisent l’économie de proximité 

En étroite collaboration avec les quatre régions du canton, le Conseil d’État souhaite renforcer la relation 

directe entre la population et son territoire. Il lance un programme pour cofinancer plusieurs projets qui 

permettraient de favoriser le commerce de proximité, dynamiser les centres des villes et villages, 

promouvoir la consommation locale ou encore stimuler les partenariats. Le délai pour soumettre les 

projets est fixé au 31 janvier 2020. 

Lire la suite 

Les salaires effectifs et minimaux ont augmenté respectivement de 1.1% et 0.8% en 2019 

Les partenaires sociaux signataires des principales conventions collectives de travail (CCT) de Suisse 

ont convenu pour 2019 d’une augmentation nominale des salaires effectifs de 1.1% et de 0.8% des 

salaires minimaux. Les salaires effectifs ont augmenté de 0.5% à titre collectif et de 0.6% à titre 

individuel. Ce sont là quelques résultats de l'enquête sur les accords salariaux conclus dans les 

domaines conventionnels, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). 

Lire la suite 

Les prix à la consommation ont diminué de 0.1% en novembre  

L'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0.1% en novembre 2019 par rapport au mois 

précédent, pour s’établir à 101.7 points (décembre 2015 = 100). Par rapport au mois correspondant de 

l'année précédente, le renchérissement s'est chiffré à –0.1%. Ces chiffres ont été établis par l’Office 

fédéral de la statistique (OFS).  

Lire la suite  

https://www.ne.ch/medias/Pages/Hausse-du-taux-de-ch%C3%B4mage-au-mois-de-novembre-2019.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/Documents/MementoSMIN.PDF
https://www.ne.ch/medias/Pages/20191105-salaire-minimum.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20191111_Economiedeproximite.aspx
https://www.ne.ch/medias/Pages/20191111_Economiedeproximite.aspx
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77192.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77192.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/prix/indice-prix-consommation.assetdetail.10887200.html
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La formation des apprentis – un investissement rentable 

Pour la plupart des entreprises formatrices en Suisse, la formation des apprentis est une affaire rentable, 

les bénéfices qui en résultent étant le plus souvent supérieurs aux coûts. Ce constat est valable aussi 

bien dans le cas d’apprentissages sanctionnés par un certificat fédéral de capacité (CFC) à la fin de la 

formation que dans celui des apprentissages conduisant à une attestation fédérale de formation 

professionnelle (AFP). C’est ce que révèle la dernière étude effectuée par l’Observatoire suisse de la 

formation professionnelle OBS IFFP sur mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et 

à l’innovation SEFRI. 

Lire la suite 

 

Actualités juridiques  

Augmentation du taux de cotisation à l’AVS de 0.3 point dès le 1er janvier 2020 

À la suite de l’acceptation de la RFFA par le peuple le 19 mai 2019, le Conseil fédéral est chargé de 

mettre en œuvre le relèvement du taux de cotisation AVS de 0.3 point. Dès le 1er janvier 2020, les 

salariés et leurs employeurs verront la cotisation AVS/AI/APG passer de 10.25 % à 10.55 % (5.125 % 

à 5.275 % chacun). La cotisation AVS/AI/APG minimale des travailleurs indépendants passera de 5.196 

% à 5.344 % et leur cotisation AVS/AI/APG maximale de 9.65 % à 9.95 %. Le taux de cotisation AVS/AI 

des personnes exerçant une activité lucrative qui adhèrent à l’assurance facultative passera de 9.8 % 

à 10.1 %. 

Lire la suite 

Voir le memento AVS sur les nouveautés 2020 

Instauration du « contrat-formation » dès le 1er janvier 2020 

Dès le 1er janvier 2020, toute entreprise neuchâteloise formant un-e apprenti-e bénéficiera d’un soutien 

financier. Ce soutien interviendra dans le cadre de la mesure « contrat-formation », qui vise à 

encourager les entreprises et institutions neuchâteloises à former des apprenti-e-s. Un montant sera 

octroyé par apprenti-e en formation à chaque fin d’année scolaire, et selon le domaine de formation 

suivie. Le « contrat-formation » découle de la loi instituant un fonds d’encouragement à la formation 

professionnelle initiale en mode dual (LFFD), acceptée par le Grand Conseil le 26 mars 2019. 

Le fonds sera alimenté par un prélèvement chez tous les employeurs du canton à hauteur de 

0,58% de la masse salariale de leur entreprise, effectué directement par les caisses de 

compensation auxquelles sont affiliés les employeurs. 

En savoir plus 

Le contrat-formation en bref 

Obligation d’annonce des postes vacants : nouveautés dès le 1er janvier 2020 

Le 1er janvier 2020, la valeur seuil déclenchant l’obligation d’annoncer les postes vacants dans les 

genres de professions concernés sera abaissée à un taux de chômage de 5 %, conformément à 

l’art. 53a de l’ordonnance sur le service public de l’emploi. 

La liste des genres de professions correspondante établit quels genres de professions sont concernés 

par l’obligation d’annonce entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

Dans l’optique de la baisse de la valeur seuil déclenchant l’obligation d’annonce au 1er janvier 2020, la 

nomenclature suisse des professions (NSP 2000) a été entièrement révisée par l’Office fédéral de la 

https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77202.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77202.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-77028.html
https://www.ahv-iv.ch/p/1.2020.f
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/apprentissage/Pages/contrat_formation.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DEF/SFPO/apprentissage/Documents/ContratFormation.pdf
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/unternehmen/Stellenmeldepflicht/Meldepflichtige_Berufsarten_CH-ISCO-19_2020_mit_Berechnungszeitraum_und_Vorbehalt_FR.pdf.download.pdf/Meldepflichtige_Berufsarten_CH-ISCO-19_2020_mit_Berechnungszeitraum_und_Vorbehalt_FR.pdf
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statistique, en collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et les associations de 

branches. Dorénavant, la nomenclature suisse des professions CH-ISCO-19 constituera la référence 

pour déterminer les professions soumises à l’obligation d’annonce.  

Plus d’informations sur le site Internet de travail.swiss 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à AVS 21  

La réforme AVS 21 permet de maintenir le niveau des rentes et vise à assurer un financement suffisant 

de l’AVS jusqu’à l'horizon 2030. Elle améliore la flexibilisation du passage à la retraite et crée des 

incitations à prolonger la durée de l’exercice d’une activité lucrative. Sur la base des décisions qu’il a 

prises le 3 juillet, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 28 août 2019, le message relatif à 

cette réforme.  

Depuis 2014, les recettes et les dépenses de l’AVS sont en déséquilibre. L’assurance aura besoin de 

quelque 26 milliards de francs d’ici à 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son 

équilibre financier. Une réforme est donc urgente et nécessaire pour stabiliser l’AVS. 

Lire la suite 

Deux nouvelles fonctionnalités sur EasyGov.swiss : déclaration des salaires à la Suva et banque 

de données des autorisations 

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) étoffe EasyGov.swiss, le portail en ligne pour les entreprises. 

La nouvelle version de la plateforme numérique rend désormais plus facile, pour les petites entreprises 

en particulier, la saisie de leurs données pour la déclaration des salaires à la Suva. Par ailleurs, les 

fonctionnalités du portail des poursuites sont maintenant également accessibles aux associations, 

fondations et coopératives. Enfin, une banque de données des autorisations recense de manière 

exhaustive les professions réglementées et soumises à autorisation en Suisse. 

Lire la suite 

Enregistrement du temps de travail : étude sur les nouvelles règles de 2016  

Les personnes qui renoncent à enregistrer leur temps de travail ou qui effectuent un enregistrement 

simplifié travaillent plus longtemps et ont plus fréquemment des horaires atypiques. Du moment où leur 

entreprise introduit des mesures d’accompagnement, elles ne sont pas en moins bonne santé et ne 

sont pas davantage stressées que les personnes qui enregistrent systématiquement leur temps de 

travail. Ces résultats relèvent d’une étude de l’Université de Genève qui a évalué l’impact de ces 

mesures. 

Lire la suite 

Réduction des obligations des entreprises en matière de documentation et d’archivage  

Le 27 septembre, le Conseil fédéral a adopté le rapport « Coûts de réglementation. Réduire les 

obligations des entreprises en matière de documentation et d’archivage ». À côté des efforts continus 

de la Confédération pour éliminer les doublons en matière de documentation et d’archivage, le Conseil 

fédéral y présente des mesures susceptibles d’assouplir ou de simplifier 29 prescriptions afin d’alléger 

la charge administrative qui pèse sur les entreprises. 

Lire la suite 

  

https://scnem.com/a.php?sid=durv4.1fm37ck,f=999
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-76202.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/medieninformationen/nsb-anzeigeseite-unter-aktuell.msg-id-76202.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77345.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77345.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-77345.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76569.html
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-76557.html
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Derniers articles de droit du travail parus dans « Entreprise romande » 

➢ Peut-on payer le salaire en bitcoins ? 

➢ Travail flexible : le souci de la protection sociale demeure 

➢ Critères d'intégration en Suisse : nouvelles exigences linguistiques 

➢ Travail au noir, sous-traitance, etc. Ce qu'en dit la FMB 

➢ Temps partiel : un choix coûteux 

 
 
Prochaines formations de la FER Neuchâtel 

 
➢ La rémunération dans tous ses états 

Séminaire organisé en partenariat avec la HEG Arc, HR Neuchâtel et la CNCI 
Mardi 21 janvier 2020, 08h30-17h00, Neuchâtel 

➢ La rédaction du certificat de travail 
Mardi 17 mars 2020, 08h30 à 12h00, salle de formation de la FER Neuchâtel, Avenue du 
Premier-Mars 16, Neuchâtel. 

➢ Feedback (en partenariat avec Whyness) 
Mercredi 30 septembre 2020, 08h30 à 17h00, salle de formation de la FER Neuchâtel, Avenue 
du Premier-Mars 16, Neuchâtel. 

➢ Droit du travail – Conclusion du contrat et obligations des parties (1/2) 
Vendredi 30 octobre 2020, 08h30 à 17h00, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 

➢ Droit du travail – Fin des rapports de travail (2/2) 
Lundi 9 novembre 2020, 08h30 à 17h00, Hôtel Alpes et Lac, Neuchâtel 
 

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

 

*          *          * 

 

 

A toutes fins utiles, nous vous informons également de la fermeture annuelle de nos bureaux du 

lundi 23 décembre 2019 au vendredi 3 janvier 2020 (y compris).  

Nous serons à nouveau à votre disposition dès le lundi 6 janvier 2020 à 08h00. 

 

 

https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/-/peut-on-payer-le-salaire-en-bitcoins-
https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/-/travail-flexible-le-souci-de-la-protection-sociale-demeure
https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/-/critere-d-integration-en-suisse-nouvelles-exigences-linguistiques
https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/-/travail-au-noir-sous-traitance-etc-ce-qu-en-dit-la-fmb
https://www.fer-ge.ch/web/fer-ge/-/temps-partiel-un-choix-couteux
https://www.fer-ne.ch/event/seminaire-de-droit-du-travail-la-remuneration-dans-tous-ses-etats/
https://www.fer-ne.ch/event/la-redaction-du-certificat-de-travail/
https://www.fer-ne.ch/event/la-redaction-du-certificat-de-travail/
https://www.fer-ne.ch/event/feedback-en-partenariat-avec-whyness/
https://www.fer-ne.ch/event/droit-du-travail-jour-1-conclusion-du-contrat-et-obligations-des-parties/
https://www.fer-ne.ch/event/droit-du-travail-jour-2-fin-des-rapports-de-travail/
https://www.fer-ne.ch/event/droit-du-travail-jour-2-fin-des-rapports-de-travail/
http://www.fer-ne.ch/

