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Je fais partie de ces 22 grévistes de la Providence qui ont été licenciés en février dernier à 
Neuchâtel. J’ai travaillé pendant 11 ans comme assistante sociale dans cet hôpital et si je suis ici 
aujourd’hui, c’est pour témoigner que, oui, dans ce canton en 2013, un employeur a pu licencier 
en toute impunité l’entier d’un piquet de grève! Un employeur a pu se débarrasser de 22 
employés qui avaient comme seul tort de ne pas accepter que leur convention collective de 
travail (CCT) soit sacrifiée, et ce, simplement pour satisfaire l’appétit d’un groupe privé qui posait 
cela comme condition de rachat. Le plus incompréhensible dans cette affaire, c’est que dans 
notre canton, tout hôpital qui bénéficie de missions de l’Etat, comme c’est le cas de la 
Providence, doit appliquer cette fameuse CCT Santé21. Et ça, ce n’est ni nous, ni les syndicats 
qui le disons, mais un Arrêté adopté par le Conseil d’Etat.  
 
Alors quoi? Un employeur fait fi de ses obligations légales et, au lieu d’être remis à l’ordre 
comme il se doit, obtient même une dérogation du Conseil d’Etat neuchâtelois lui permettant de 
faire ce qu’il veut? Cette situation est indigne de n’importe quel Etat de droit, mais c’est ici et 
maintenant que ça se passe. Nous ne pouvons pas accepter cela.  
 
Ce qui est grave dans cette histoire – au-delà de la situation individuelle des 22 grévistes 
licenciés –, c’est le précédent que cela pourrait faire dans tout le pays et dans toutes les 
branches si ces licenciements n’étaient pas annulés. Comment voulez-vous qu’un employé 
lambda ose à l’avenir se mettre en grève pour défendre ses conditions de travail si au bout du 
compte il risque de se faire licencier? C’est inacceptable! Le droit de grève est non seulement un 
droit constitutionnel mais aussi le dernier recours qu’il reste aux employés lorsque l’employeur 
refuse tout dialogue.  
 
Notre licenciement avec effet immédiat pour fait de grève – je rappelle qu’il était écrit noir sur 
blanc dans nos lettres de congé que l’hôpital n’entendait pas tolérer notre participation à une 
grève – est, semble-il, un cas unique en Suisse. Je ne pense pas trahir mes camarades en disant 
que l’on se serait bien passé d’un tel «honneur».  
 
Si l’on prend un peu de recul, que l’on sort de cette «neuchâteloiserie» et que l’on élargit notre 
champ d’observation, on ne peut malheureusement que constater que des licenciements abusifs, 
il y en ailleurs et sous d’autres formes. Je pense, entre autres, aux deux représentants du 
personnel de l’entreprise Tesa à Renens, qui, il y a deux ans, avaient été licenciés avec effet 
immédiat parce qu’ils voulaient, eux aussi, défendre leurs conditions de travail. Ou à Hans 
Oppliger chez Tamedia. Faut-il donc en déduire que chaque tête qui dépasse doit être coupée? 
Que le seul droit d’un employé est celui d’être un béni-oui-oui, d’accepter tout et n’importe quoi? 
Et bien non ! Un représentant du personnel doit pouvoir défendre les intérêts de ses collègues 
sans craindre d’être licencié. Un délégué syndical doit pouvoir agir sans encourir de représailles. 
Des employés doivent pouvoir – en dernier recours – se mettre en grève sans risquer de se 
retrouver sur le carreau.  
 
Afin que ce qui s’est passé à Neuchâtel, à Renens et ce qui se passe de plus en plus souvent 
ailleurs dans le pays ne se reproduisent plus, il faut maintenant que cela bouge au niveau 
législatif. Il est impératif qu’une meilleure protection soit mise en place pour tous les salariés et 
pour tous ceux qui défendent leurs droits.   
 
Je terminerai en disant que je ne souhaite à personne ce qui nous est arrivé. En m’engageant 
dans ce conflit, je me doutais bien que ce serait dur, mais pas à ce point. Cependant, aujourd’hui, 
une chose est sûre: je n’hésiterais pas une seconde à recommencer. Nous avons eu raison de 
dire non! Nous avons eu raison de résister! Nous allons continuer à nous battre! Et croyez-moi, le 
temps nous donnera raison. 
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