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Titre : Prévoyance professionnelle des conseiller-ère-s d’État : pour un changement de régime 

Contenu :  
Nous demandons au Conseil d’État de proposer une réforme de la loi sur la prévoyance professionnelle en faveur 
des membres du Conseil d’État afin de mettre fin au régime des rentes à vie et de rattacher les membres du 
gouvernement cantonal à la Caisse de pensions de l’État. En remplacement du système actuellement en vigueur, 
des prestations de sortie et des indemnités en fonction de l’âge du/de la conseiller-ère d’État et de ses années de 
fonction seront prévues. 

Développement (obligatoire) : 
La grande majorité des cantons suisses et toutes les communes neuchâteloises ont supprimé le régime des rentes 
à vie pour les membres de leur exécutif et veillé à offrir à leurs élu-e-s de bonnes conditions de rémunération. 
Nous pensons qu’il est temps de réviser totalement une loi qui est dépassée et de promouvoir un règlement mieux 
adapté à la situation actuelle, à savoir des mandats plus courts et un âge moyen moins élevé, tout en permettant 
à la fonction exécutive de demeurer suffisamment attractive. En plus de rattacher les conseiller-ère-s d’État à la 
Caisse de pensions de l’État, il sera utile d’étudier l’introduction de prestations de sortie et d’indemnités. Ces 
dernières seront fixées en fonction de l’âge et des années de fonction de la personne concernée, en s’inspirant 
des systèmes mis en place dans d’autres cantons. 

Demande d’urgence : NON 

 
Auteur ou premier signataire : prénom, nom (obligatoire) :  

Clarence Chollet 

Autres signataires (prénom, nom) : Autres signataires suite (prénom, nom) :  Autres signataires suite (prénom, nom) : 

Sarah Blum Blaise Fivaz Romain Dubois 

Béatrice Haeny Sarah Pearson Perret Garance La Fata 

Jonathan Gretillat Christine Ammann Tschopp Grégoire Cario 

Niels Rosselet-Christ Damien Humbert-Droz Daniel Berger 

Aël Kistler Nadia Chassot  
 


