
Ça bouge!
Concept sur le harcèlement
approuvé par la commission
plénière.
Projet de deux CCTs sur papier,
prêts à être négociés en com-
mission plénière dès le 26 sep-
tembre, structure juridique
approuvée par deux profes-
seurs d'université.
Réception du rapport d'enquête
relative au climat de travail.
Nouvelles pistes pour l'évalua-
tion des fonctions.
Les semaines et les mois écou-
lés ont été fructueux.
Vous avez déjà fait preuve de
patience et il en faudra encore:
tout n'est pas fait! 
Pourtant, il y a des moments où
il fait bon voir l'horizon qui
s'ouvre…

Gabrielle Steffen
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Description et évaluation de fonctions:
Nouvel outil nécessaire

Essayé, mais pas pu: pour mener à
bien la description et l'évaluation
des fonctions du secteur de la
santé, il faudra recourir à un autre
instrument que celui utilisé pour les
fonctions de l’Etat.
Retravailler cet instrument afin de
l’adapter au secteur sanitaire paraissait
l’option la plus simple. Le résultat est
aujourd'hui sans appel: malgré les
efforts déployés, l’outil ne convient pas
pour décrire et évaluer de façon perti-
nente les professions de notre secteur.
En effet, il ne prend pas suffisamment
en compte les «compétences relation-
nelles», qui ne sauraient être passées
sous silence.

La commission plénière du 27 juin a
soutenu la proposition du GT II qui visait
à retenir un outil existant plutôt que de
procéder à une nouvelle adaptation de
l'outil Etat, jugée longue et coûteuse.
Les investigations entreprises ont fina-
lement permis de sélectionner deux ins-
truments intéressants qui ont été
déployés dans d'autres cantons. L'enjeu
est maintenant de retenir le meilleur; le
choix final est attendu pour l'automne.
Les travaux préparatoires à la réalisation
d'un test de validation de l'outil pour-
ront alors commencer et s'inscriront
dans la phase de planification et d'or-
ganisation du projet.

Françoise Riem-Vis
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Créer une structure de prévention du harcèlement:
l’idée est en bonne voie de concrétisation.
La Commission plénière du 27 juin a résolument soutenu
les propositions émises dans ce sens par le GT III. Ainsi, le
groupe est aujourd’hui chargé de prévoir dans les plus brefs
délais un descriptif de poste pour une personne qui fonc-
tionnera comme expert/coordinateur cantonal pour le sec-
teur sanitaire. On a prévu de rattacher ce poste au Service
de la santé publique afin de garantir un bon accès à l’en-
semble des institutions, mais il sera financièrement sou-
tenu par l’ensemble des partenaires du domaine. La mise
en place d'un dispositif anti-harcèlement, accessible à tous,
dont ce poste sera le pivot, va donc pouvoir intervenir très
rapidement. Elle représentera sans doute la première réa-
lisation concrète et pérenne des décisions de la Commission

plénière et symbolisera les nouveaux modes de collabora-
tion issus de ses travaux.

Climat de travail et communication: 
premières données
En ce qui concerne les travaux du GT III axés sur le climat
de travail et la communication dans les établissements, le
groupe vient de recevoir le rapport des chercheuses man-
datées pour une étude qualitative sur le terrain. Les parti-
cipants à l’étude, qui a été conduite sous forme d’entre-
tiens de groupe dans un échantillon d’établissements,
recevront en primeur une synthèse des points saillants.
Quant au groupe, il planche dès à présent sur les pistes et
recommandations qui s’appuieront sur ce riche matériel.

Elisabeth Hirsch Durrett

Climat de travail: du nouveau et du concret!
Dispositif anti-harcèlement en préparationG
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Convention collective de travail
Le projet est rédigé!

> lire au verso
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Convention collective de travail: 
la montagne accouche... d’un sourire!

Projet rédigé dans un climat de consensus 
Un intense travail parachevé à la
montagne et un accouchement
dans un sourire de satisfaction:
c’est ainsi qu’est né le premier
projet de convention collective de
travail du secteur de la santé.

Le groupe de travail chargé de mettre
sur papier la CCT s'est en effet mis au
vert le week-end du 8-9 juin pour
finaliser la rédaction du projet. Il a
mené à bien sa tâche au calme de
l’auberge du Tillau, sur la frontière
franco-neuchâteloise. L'air du Mont-
des-Verrières a été propice, puisque
tous les membres (liste ci-dessous) se
sont mis d'accord sur les 66 articles
de la CCT le 9 juin à 16h.45. Un
consensus a pu être trouvé partout,
grâce à un total de 48 heures de dis-
cussions (de février à juin) et à une
préparation intensive de chaque
membre.

L'horizon
s'ouvre…
mais ce n'est 
pas fini!

Le groupe de travail était
chargé de présenter un
projet à la commission plé-
nière. Cette présentation
sera faite pour la première
fois le 26 septembre
2002. Les véritables négo-
ciations commenceront là,
avec les représentants de
tous les acteurs du
domaine neuchâtelois de
la santé. Il faudra égale-
ment vérifier les consé-
quences pratiques et financières du pro-
jet, afin qu'il puisse également être
accepté par les autorités politiques.

Le contenu: encore secret

Le contenu ne peut pas être divulgué
avant la fin des négociations. Comme
dans d'autres cantons, il concerne les
temps de travail, de repos et de
vacances, la manière de commencer
et de terminer l'engagement, les
droits et devoirs du collaborateur et
de l'employeur, la représentation des
collaborateurs dans les institutions, la
protection en cas d'accident, de mala-
die ou de maternité et bien d'autres
choses encore.

La forme: simple et moderne

Dès le départ, le groupe de travail a
pris l'option de rédiger un texte simple
et moderne. Simple parce que les
réponses aux questions que vous vous
posez doivent pouvoir être trouvées
rapidement. Moderne, parce que le
texte doit répondre à l'évolution de

notre société et des situations fami-
liales.

La structure juridique: 
expertisée

Elaborer une CCT pour l'ensemble du
personnel d'un canton est une pre-
mière. La structure des documents a
d'ailleurs donné bien du fil à retordre
aux juristes… Deux professeurs de
l'Université de Neuchâtel ont approuvé
le projet de structure présenté, en y
ajoutant quelques suggestions. Sur un
plan purement juridique, ce projet ne
devrait donc plus rencontrer d'obstacle.

Patience, mais...

Pour les détails, le temps est encore
à la patience, mais l'indicateur de
direction est bien là, solidement
amarré.

Gabrielle Steffen
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Le GT1: membres du groupe et organisations représentées

Georges Bragoni, secrétaire syndical (SYNA)
Blaise Della Santa, chef du personnel, Hôpital des Cadolles (ANEM)
Florence de Dieuleveult Girardet, directrice, Home les Arbres (ANEMPA)
Dominique Matthey, secrétaire, Service de la santé publique (appui administratif)
Sylviane Méreaux, infirmière-cheffe, Home Bellevue (ASI)
Annette Nénavoh, aide-soignante, Centre de santé, Neuchâtel (SSP)
Bertrand Parel, adjoint du chef du service de la santé publique
Gabrielle Steffen, cheffe du projet CCT Santé 21
Mathias Wirz, membre du Comité de la Fédération neuchâteloise des fondations
d'aide et de soins à domicile

Info

«La patience est notre
capacité de pouvoir
attendre.
La santé est notre capacité
de pouvoir être.»
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