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Contenu : 

Il a été décidé de fermer la cuisine de l’hôpital sur le site du Locle. 

Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? 

Développement :  

Alors que le Conseil d’État s’est engagé à ne plus prendre de mesures stratégiques concernant HNE et alors que 
le nouveau Conseil d’administration n’est pas encore en place, il a été décidé de manière subite de fermer la 
cuisine sur le site du Locle et de faire livrer, à partir du mois de janvier 2020, les repas depuis le site de La Chaux-
de-Fonds. Cet état de fait est incompréhensible. 

Dans le cadre d’une hospitalisation, la cuisine est très importante pour les patients et il est essentiel aussi pour le 
personnel de pouvoir se restaurer. Ce sont des professionnels de la branche qui travaillent aux cuisines. Par 
ailleurs, l’Hôpital du Locle est également une entreprise formatrice pour les cuisiniers. 

Aussi, le Conseil d’État peut-il répondre aux questions suivantes : 

– Comment se fait-il qu’une telle décision ait été prise alors que le Conseil d’État s’était engagé à ne prendre 
aucune décision stratégique ? 

– Pour concocter les menus, les cuisiniers achètent des produits frais et locaux. Le Conseil d’État peut-il garantir 
que cette manière de procéder se perpétuera avec la nouvelle organisation ? 

– Combien coûtera la mise en place d’une telle infrastructure (chariots, transports, travaux électriques, mutation 
du personnel, etc.) et sera-t-elle plus rentable que le système actuel ? 

– L’Hôpital du Locle est une entreprise formatrice pour les jeunes qui veulent apprendre le métier, qu’en sera-t-
il à l’avenir ? 

– À mesure que des moyens sont mis en place pour favoriser le développement durable et l’économie des 
ressources, est-il judicieux d’effectuer des trajets au moyen de véhicules de livraison pour apporter la 
nourriture ? 
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