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Le texte du postulat est modifié comme suit : 

En cas de non mise en place, courant 2018, d’une carte professionnelle au niveau fédéral, le Conseil d'État est 
prié d'étudier les voies et moyens d'instaurer – en collaboration avec l’ensemble des partenaires sociaux – une 
carte professionnelle dans le canton et d'assurer sa compatibilité avec les cartes similaires en circulation dans 
les autres cantons. 

Motivation (facultatif) :  

Afin de lutter efficacement contre le dumping salarial et le travail au noir, la facilitation du contrôle des chantiers 
est une nécessité. Celle-ci passe par la mise en place d’une carte professionnelle, regroupant différentes 
informations.  

Dans cette optique, ce type de cartes est en cours d’élaboration au niveau fédéral, permettant une 
harmonisation des pratiques sur l’ensemble du territoire suisse. Ce processus est chapeauté par une structure 
paritaire, regroupant les milieux patronaux et syndicaux. Les coûts d’élaboration – dépassant le million de 
francs – et de gestion sont assumés par ces structures. Une phase de test est planifiée durant le second 
semestre 2018.  

L’amendement demande donc de ne pas court-circuiter le processus en cours et de ne pas générer des coûts 
supplémentaires qui pourraient, en tout ou partie, être à la charge de la collectivité neuchâteloise.  

Toutefois, si cette carte nationale ne devait au final pas voir le jour, l’amendement propose l’instauration de 
celle-ci au niveau cantonal, mais avec l’intégration de l’ensemble des partenaires sociaux.  
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