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Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, 

sur la proposition de la commission… 

décrète : 

 
Article premier   La loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (LEmpl), du 25 mai 2004, est modifiée comme suit :  

 
Art. 39, al. 2 

2Il veille à ce que l’offre des mesures réponde aux besoins du marché du travail et des demandeuses et 
demandeurs d’emploi. Elle doit contribuer à développer les compétences des demandeuses et demandeurs 
d’emploi dans le but d’améliorer leur employabilité. Elle doit permettre de faire évoluer les compétences des 
demandeuses et demandeurs d’emploi vers les besoins d’une économie durable d’un point de vue 
écologique et social. 

 
Art. 42, al. 2, let. e et f (nouvelle) 

e) lutter contre le chômage par des aides aux employeurs et aux employé-e-s en cas de circonstances 
exceptionnelles ; 

f) favoriser le développement de compétences et la reconversion professionnelle des demandeuses et 
demandeurs d’emploi dans le cadre d’une transition vers une économie durable d’un point de vue 
écologique et social.  

 
Art. 2   La présente loi est soumise au référendum facultatif.  

 
Art. 3   Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à la promulgation de la présente loi, qui entre en vigueur dès sa 
promulgation.  
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