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Contenu :  

La présente CCT Santé 21 arrive à échéance à la fin de l’année 2020. D’après divers échos, les partenaires 
sociaux négocient actuellement pour renouveler la convention. Or, il semble que les discussions sont difficiles et 
qu’une certaine inquiétude commence à naître parmi les professionnels de la santé sur l’avenir des conditions de 
travail dans le secteur. 

Que peut nous dire le Conseil d’État à ce propos ?  

Si les négociations échouent, quels seraient les scénarios envisageables, sachant que la population neuchâteloise 
a soutenu la CCT santé 21, en votation populaire, à hauteur de 77% ? 

Développement :  

Depuis 2004, la CCT 21 garantit des conditions de travail dignes aux personnes travaillant dans le secteur de la 
santé. Son importance est cruciale, car elle couvre de nombreux employeurs, publics mais aussi privés, et permet 
ainsi de concrétiser le partenariat social dans le canton de Neuchâtel. 

Une nouvelle CCT 21 doit donc être signée cette année pour éviter un vide conventionnel. Il semble néanmoins 
que les discussions sont difficiles. L’enlisement des négociations est extrêmement inquiétant, car il fait craindre 
une rupture de confiance entre les employeurs et les employés.  

Dans cette situation et vu l’importance des enjeux, que peut nous dire le Conseil d’État sur l’avancement des 
négociations ? Si elles ne devaient pas aboutir, quelles seraient les alternatives possibles ? Il ne paraît pas 
envisageable de ne pas renouveler la CCT, ce qui priverait le personnel concerné de conditions de travail décentes 
et trahirait également toute la population neuchâteloise, puisqu’elle avait plébiscité la CCT Santé 21 à hauteur de 
77% en novembre 2017. Ce résultat témoigne non seulement de son attachement au partenariat social, mais 
aussi de son désir d’avoir la garantie que les gens qui nous soignent effectuent leur travail dans de bonnes 
conditions.  
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