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Contenu :  

Nous demandons au Conseil d’État de tenir ses engagements et de donner ainsi la priorité aux collaboratrices et 
collaborateurs du centre de formation neuchâtelois pour adultes (CEFNA) – dont le licenciement devrait être 
annoncé prochainement, avec effet au 31 décembre 2020 – avec l’outil de la mobilité professionnelle interne, dans 
le cadre du projet Espace lancé récemment. 

Développement (facultatif) : 

Suite au démantèlement du CEFNA, de nombreux collaboratrices et collaborateurs verront leur poste supprimé. 
Les formations professionnelles initiales et supérieures ainsi que la formation continue ont été transférées dans 
les écoles professionnelles, ce qui a permis à certain-e-s enseignant-e-s (15 à 16 EPT annoncés sur le site de 
l’État) d’être transféré-e-s dans les centres de formation professionnelle.  

Lors de la session du budget 2020, le Conseil d’État avait assuré que chaque collaboratrice et collaborateur 
licencié-e serait accompagné-e dans ses démarches par le service cantonal des ressources humaines et appuyé-
e dans sa réorientation professionnelle, afin qu’une solution soit trouvée pour chaque collaboratrice et chaque 
collaborateur touché-e. 

Depuis peu, le Département de l’économie et de l’action sociale a lancé le projet Espace, destiné à être ouvert en 
2021 et dont certains postes ne sont pas encore pourvus. Dans la communication du Conseil d’État, il est évoqué 
que des cours de compétences de base seront donnés dans le cadre de ce projet. Or, il semble que le profil de 
certain-e-s collaboratrices et collaborateurs licencié-e-s du CEFNA correspond exactement à ces postes.  

Il s’avère en effet que le placement sera plus difficile pour les collaboratrices et collaborateurs qui enseignent les 
compétences de base. Pour le groupe socialiste, il est donc essentiel que notre canton appuie ces personnes 
dans leurs recherches, comme prévu. Pour le groupe socialiste, les formations en compétences de base, offertes 
aux plus démunis de notre société, doivent être fournies par du personnel spécialement formé. Ainsi, il apparaît 
que les personnes ayant travaillé au CEFNA possèdent toutes les compétences pour pourvoir les postes 
d’Espace.  

Demande d’urgence : NON 
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