
Une loi pour faire appliquer la loi

L’ « Accord intercantonal sur les marchés publics » définit les règles à res-
pecter lorsque l’Etat achète une prestation. Cet accord ainsi que les directi-
ves d’exécution sont applicables selon la Loi neuchâteloise portant adhési-
on à l'Accord intercantonal sur les marchés publics (AIMP), du 4 novembre 
2003. L’article 11 de cet accord dit :
« Lors de la passation de marchés, les principes suivants doivent être 
respectés :
e. respect des dispositions relatives à la protection des travailleurs et aux 
conditions de travail; »
Et les directives d’exécution précisent dans leur paragraphe 7:
«Les conditions de travail sont celles fixées par les conventions collectives 
et les contrats types de travail; en leur absence ce sont les prescriptions 
usuelles de la branche professionnelle qui s'appliquent. »

Ce principe est aussi repris dans l’Arrêté fixant la liste des conditions à 
remplir par un hôpital pour pouvoir figurer sur la liste hospitalière cantona-
le 2012 – 2014, arrêté approuvé par le Conseil d’Etat neuchâtelois en 2011 
qui dit à son article 2:
« Les critères impératifs sont:
f. Conditions de travail: l'établissement est tenu de respecter les conditions 
prévues par la Convention collective de travail Santé 21 de droit public ou 
de droit privé. »

Conclusion : Le Conseil d’Etat est obligé de respecter la loi et d’appliquer 
son propre arrêté. Pour s’assurer que ce Conseil d’Etat va enfin jouer son 
rôle correctement, le 28 janvier 2013 le Parlement neuchâtelois traitera une 
motion urgente qui permettrait d’inscrire dans la loi ce qui jusqu’ici n’est 
inscrit que dans l’arrête du Conseil d’Etat à savoir : Un hôpital qui veut figu-
rer sur la liste hospitalière et qui veut bénéficier des subventions est tenu 
de respecter la « CCT santé 21 ». 

Contre la privatisation 
de la santé 

Samedi 26 janvier 
2013, Neuchâtel, 
Place de la Gare
Rassemblement à 
partir de 10h30
11h00 Départ du 
cortège en direction 
de la place Pury

Manifestation de 
soutien aux grévistes 
de la Providence



Nous défendons la Convention 
collective de travail et les emplois

Si le Conseil d’Etat ne contraint pas Genolier à appliquer la CCT santé 21, il serait complice de la mise en place du 
dumping salarial. La commission tripartite neuchâteloise est composée notamment de représentants de l’Etat qui 
doivent contrôler le respect des CCT et informer les autorités cantonales lorsqu’elles constatent une sous-enchère sa-
lariale. Si cette dernière s’avère abusive et répétée, le Conseil d’Etat devrait proposer des mesures, notamment dans 
ce cas de figure, une extension facilitée de la CCT santé 21. Dans le cas contraire, la Confédération devrait s’emparer 
du dossier.

1.Maintien de la CCT santé 21 pour le 
personnel de l’hôpital de la Providence
2.Pas de licenciements
3.Pas d’externalisations de services 

Les revendications des grévistes 
et du personnel

www.solidarite-laprovidence.ch



Payer des impôts pour financer le dumping salarial?

Lorsqu’un canton donne un mandat à une entreprise de construction pour bâtir une école, une route ou un hôpital, 
l’entreprise mandatée est obligée de respecter la convention collective de travail du secteur de la construction. Les 
ressources du canton proviennent essentiellement des impôts payés par toute la population et il est juste que le gou-
vernement de ce même canton garantisse que l’argent public soit dépensé en respectant les règles fixées par les 
conventions collectives de travail. Sans quoi nos impôts serviraient à financer le dumping salarial de nos propres 
salaires !
La même règle doit s’appliquer pour l’exploitation des hôpitaux : un hôpital qui demande et obtient un mandat de 
prestations, et les subventions de l’Etat qui vont avec, est tenu de respecter la convention collective de travail du 
secteur. A Neuchâtel, la convention concernée est la « CCT santé 21 » qui couvre la large majorité du secteur : la plu-
part des EMS, les soins à domicile NOMAD et tous les hôpitaux du canton. Jusqu’ici, la CCT 21 était respectée.
En 2012, l’hôpital de la Providence a demandé des subventions cantonales supplémentaires pour couvrir ses frais ; 
dans un premier temps elles ont été refusées par le Conseil d’Etat parce que la direction de cet hôpital ne voulait pas 
montrer ses comptes au canton. Ensuite, la Providence a décidé de vendre l'exploitation de son hôpital au groupe de 
cliniques privées Genolier (GSMN SA) dont le but est de réaliser du profit dans le secteur de la santé. Sur demande 
de ce groupe, la Providence a résilié la CCT santé 21 pour pouvoir péjorer les conditions de travail. Pourtant, selon 
la loi, un hôpital est tenu de respecter la « CCT sante 21 » s’il veut recevoir un mandat de prestations et des subven-
tions du canton... 
Genolier a exigé d’être libéré de cette obligation et le Conseil d’Etat s’est plié à 
cette volonté, en contradiction avec une motion votée le 5 décembre dernier 
par le Parlement neuchâtelois qui exigeait que la loi soit appliquée. Ce n’est 
pas tout, il semble que le Conseil d’Etat a promis d’octroyer une subventi-
on supplémentaire de 3 millions à la Providence. Tout se passe comme si ce 
n’était plus le parlement qui décidait les lois. Le responsable de GSMN l’a an-
noncé en décembre au téléjournal romand : Genolier veut changer les lois.



•	 prolongation de la durée de travail: passage de 
40 à 42 heures hebdomadaires;

•	 réduction de plus de la moitié des indemnités 
pour travail du dimanche (passage de Fr. 8.– à 
Fr. 3.–);

•	 diminution des indemnités pour service de pi-
quet qui passent de Fr. 5.– à Fr. 2.– par heure; 

•	 versement d'une indemnité Fr. 6.– au lieu de la 
majoration de 15% pour le travail de nuit, et le 
travail de nuit est compté de 23h00 à 6h00 ou 
lieu de 20h00 à 7h00;

•	 congé maternité dorénavant payé à 80% pen-
dant 14 semaines au lieu de 100% pendant 4 
mois; 

•	 suppression de la grille salariale prévoyant des 
augmentations de salaire liées aux années de 
service;

•	 externalisation du service de nettoyage, lingerie 
et restauration;

•	 perte des droits syndicaux : l’employeur décide 
unilatéralement les conditions de travail

•	 suppression du plan social
•	 suppression de l’allocation complémentaire 

pour enfant de CHF 145.- dès 2016

Quelques intentions concrètes 
de GSMN :

Une autre histoire de Noël…

Contact
SSP-VPOD, 
Place de la Gare 4a, case postale 1357, 
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 18 01 

Syna, 
Rue Saint-Maurice 2, case postale 3073, 
2001 Neuchâtel 1
Tél. 032 725 86 33

Rappelons-nous l’histoire d’une femme enceinte et de son mari cher-
chant à Bethlehem un abri pour pouvoir passer la nuit dans le froid. 
Quelque 2000 années plus tard, les grévistes sont à l’abri dans une petite 
tente dans un lieu qui a été désigné initialement par l’employeur, lieu où 
notre présence ne gênait pas l’accès ni le fonctionnement de l’hôpital.

Juste avant Noël, l’employeur demande d’enlever le piquet de grève, et le 
procureur, sans qu’un tribunal n’ait jugé cette plainte, laisse démonter et 
réquisitionner notre petite tente pourtant nécessaire pour pouvoir exercer 
le droit de grève, droit garanti par la Constitution fédérale. 

A la recherche d’un abri, ce deuxième jour de Noël, nous cherchons 
refuge près de l’église catholique en face de l’hôpital. Le président de la 
paroisse nous accueille d’abord – sous réserve de la décision du Comité 
paroissial, évidemment proche de la fondation catholique « La Provi-
dence » qui a l’intention de convertir son hôpital en argent en le vendant 
au groupe GSMN. 

Le lendemain, le Comité paroissial contredit les dires de son président, il 
nous expulse à son tour. Cela nous rappelle une autre petite histoire dans 
la Bible, ou un autre acteur biblique s’est laissé tenter par quelque 30 
pièces d’argent…


