
Qui a dit?
«Nous sommes allés au-delà du cahier des charges d’un directeur d’école»

a) Romuald Babey, directeur du Cercle scolaire du Val-de-Travers
b) Stéphane Babey, huitième conseiller fédéral
c) Chantal Brunner, deuxième conseillère communale

«Dans le canton de Neuchâtel, on a encaissé plus. Alors, est-ce que la réforme en 
cours au niveau fédéral permettra d’encaisser plus? Je l’espère. Est-ce qu’elle coû-
tera moins, je l’espère, est-ce qu’elle coûtera plus, peut-être aussi.»

a) Angus Deaton, prix Nobel d’économie
b) Philippe Bauer, conseiller national
b) Claude Piéplu, narrateur des Shadoks

«On peut toutefois envisager de renforcer la volonté de voir ces œuvres mises en 
valeur.»

a) Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l’organisation dite Etat islamique, à propos du site 
de Palmyre

b) Irina Bukova, directrice générale de l’UNESCO, à propos de l’urbanisme horloger du 
site Le Locle – La Chaux-de-Fonds

c) Le Conseil d’Etat neuchâtelois, dans sa réponse à une motion de l’UDC deman-
dant d’«encourager l’étude de l’hymne national suisse et de l’hymne neuchâtelois à 
l’école»

Le coût de l’école
La partie thématique de la Journée syndicale du 18 novembre dernier aura été l’occa-
sion pour les membres présents d’écouter une conférence sur le thème du «coût de 
l’école dans une perspective d’investissement», donnée par Monsieur Hanhart, profes-
seur à l’Université de Genève. Economiste spécialisé dans les systèmes de formation, 
celui-ci s’est attaché à démontrer qu’une gestion dynamique des ressources impli-
quait, lors d’une décision concernant le budget, de considérer non seulement le po-
tentiel d’économies réalisables, mais aussi l’impact de cette décision sur les critères de 
qualité d’un système éducatif que sont l’efficacité, l’efficience et l’équité. Ainsi, conce-
voir l’éducation comme un investissement demande d’évaluer les effets sur les indi-
vidus et sur la société de toute décision envisagée sur un temps long en se basant sur 
des données fiables. Il a insisté sur le fait que cette approche exigeait un changement 
de paradigme, ainsi que l’élaboration de meilleurs indicateurs que ceux disponibles 
actuellement.
Une table ronde, animée par le journaliste Laurent Bonnard, a permis à l’assemblée 
d’entendre des acteurs importants du paysage scolaire. Messieurs Jacques Bouvier 
(FAPEN1), Jean-Claude Marguet (SEO2), Jérôme Amez-Droz (DEF3), Alain Fournier 
(ANERES4), Matthieu Aubert (CNCI5) et Jean-Marc Haller (SER) ont proscrit la langue 
de bois pour clarifier leurs rôles respectifs, leurs contraintes et leur vision à propos de 
ce dossier important et urgent. Outre les explications sur le processus budgétaire, les 
attentes du monde de l’économie, les reports de charges, les coupes linéaires ou en-
core les effets de la régionalisation de l’école, il a été rappelé que la Suisse est le seul 
pays européen à avoir diminué la part de son PIB consacrée à la formation et que le 
canton de Neuchâtel est celui où le coût par élève est le plus faible concernant l’en-
semble de la scolarité obligatoire. Les échanges de points de vue entre les intervenants 
ont fait émerger des points de convergence encourageants et les membres du SAEN 
ont finalement adopté une résolution par laquelle ils demandent notamment aux au-
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Réponse: c 
(L’Impex, 11.09.15). 
La conseillère commu-
nale de Val-de-Travers 
en charge de la Jeunesse, 
parle de «petites touches 
résolument locales» vers 
lesquelles les autorités 
communales aimeraient 
que l’école aille.

Réponse: b 
(L’Impex, 
23 septembre 2015)

Réponse: c 
(ne.ch, rapport 15.050). 
Il est précisé qu’«à cette 
fin, une recommandation 
sera adressée aux écoles 
pour rappeler l’impor-
tance de l’étude de ces 
chants.»
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torités de «reconnaître et promouvoir le rôle important de l’école pour la collectivité et 
de contribuer à chaque occasion à une bonne compréhension des enjeux de l’école 
par la population», de «consulter systématiquement les acteurs concernés lors de la 
préparation des budgets et de communiquer de façon transparente sur les motifs des 
décisions prises», ainsi que de «négocier avec les représentants des enseignants tout 
aménagement ou remise en question de leur statut6». 

1 Fédération des associations de parents d’élèves du canton de Neuchâtel
2 Service de l’enseignement obligatoire
3 Département de l’éducation et de la famille
4 Association neuchâteloise des responsables d’établissements scolaires
5 Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
6 Le texte complet est ici: www.saen.ch/sites/default/files/public/docs/cout_de_l_education_AG.pdf

J’ai fait un rêve: les assureurs géraient l’école.  
Oui, bon, c’était plutôt un cauchemar...
La loi m’obligeait à scolariser mes enfants. Et une contribution spécifique au domaine 
devait être versée par tous les bénéficiaires de prestations scolaires. Evidemment, 
j’avais souscrit à une école privée (les cercles avaient eux-mêmes été «autonomisés» et 
étaient désormais gérés par des conseils d’administration). Je payais un prix différent 
chaque année (presque toujours à la hausse, d’ailleurs). A un moment, comme je ne 
pouvais plus payer, l’Etat s’était gentiment mis à participer au paiement de mes primes 
scolaires (puisque mon revenu était insuffisant). C’est bien pour ça que, depuis que 
j’avais échangé quelques mots avec lui, mon voisin me faisait la gueule... Puisqu’il sa-
vait qu’il payait des impôts pour que mes gamins aillent à l’école gratuitement (il avait 
appris pour les subsides). Déjà qu’il touchait une petite retraite et que lui, l’école, bon...
Par moments j’étais fâché. Mais ça ne durait généralement pas plus d’un trimestre 
(même dans un cauchemar ça fait long...). Un trimestre, c’était le temps pendant lequel 
j’aurais pu résilier mon contrat pour me fâcher avec un autre prestataire. Mais je n’étais 
pas vraiment motivé par les démarches administratives... J’étais fâché, donc, de voir 
les «boni» des actionnaires augmenter au même rythme que les bénéfices des caisses 
scolaires (et que celui du montant de mes primes...). Alors je demandais des comptes! 
Mais on me répondait que les frais facturés se justifiaient par la qualité du service et 
que la caisse devait constituer des réserves pour la prise en charge des situations par-
ticulières et fluctuantes de certains élèves, etc. Il faut dire que les besoins particuliers 
étaient en nette progression et que l’âge moyen des clients terminant leur première 
formation certifiante ne cessait de croître... On me disait qu’il fallait comprendre, que 
l’explosion des coûts de l’éducation était un problème lancinant de notre société du 
savoir et que nous devions tous nous montrer à la hauteur des défis mondiaux actuels 
tout en rétablissant l’équilibre budgétaire. En gros, il fallait se montrer raisonnable et 
participer à l’effort collectif.
Je me disais qu’à un certain moment l’Etat allait finir par proposer des prestations pu-
bliques gratuites financées par l’impôt. Ç’aurait pourtant été logique! Non? Mais des 
anciens, barbus, perclus et recrus, me rappelaient que les braves qui avaient lancé des 
initiatives dans ce sens avaient tous lamentablement échoué et qu’il était très peu pro-
bable (certains disaient: totalement inconcevable!) que les votants changeassent d’avis 
dans les années qui nous séparaient du désastre final...
Alors, bon. Je me remettais à étudier les offres en recherchant ce qui me rendrait ser-
vice tout en ménageant mon budget. Ben oui, fallait encore que je rembourse l’em-
prunt pour mon home cinéma acheté le printemps dernier et que je commence à 
préparer mon prochain voyage à Dubaï. Logique, non?  (sl)

Projet tablettes numériques 2016
Les médiathèques de la HEP-BEJUNE recherchent des enseignants du cycle 1 et 2 pour 
tester et créer des outils favorisant l’intégration des MITIC dans l’enseignement, par 
le biais de l’utilisation de tablettes tactiles. Plus d’infos: www.hep-bejune.ch/la-hep- 
bejune/news/projet-tablettes-numeriques-2016. (com./réd.)
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Si gouverner, c’est prévoir, 
alors qui gouverne?
Le 24 novembre, le Conseil d’Etat neuchâtelois a communiqué 
son programme d’assainissement des finances, en réponse à 
la motion UDC/PLR acceptée par le Grand  Conseil en janvier 
2014. La lecture du rapport est déprimante; c’est un catalogue 
d’abandons ou de réductions de prestations. On y cherche en 
vain des raisons d’espérer.

Pierre Graber, président du SAEN

Adepte de la méthode Coué, le 
Conseil d’Etat proclame: «les ef-
forts devront se poursuivre si l’on 

entend doter l’Etat de structures saines et 
solides lui permettant d’intervenir dans 
les domaines essentiels qui contribuent à 
une prospérité partagée par tous.» Mani-
festement, aux yeux de l’exécutif, la fonc-
tion publique fait partie du problème et 
en aucun cas de la solution.
Après avoir privé ses employés d’une part 
importante de leur progression en 2015 
et en 2016, avec douze millions d’écono-
mies à la clé1, le Conseil d’Etat a soumis 
aux syndicats un premier projet de nou-
velle progression salariale. Nous en avons 
parlé à la Journée syndicale.
Alors qu’il évoquait jusqu’ici une progres-
sion de la masse salariale limitée à 0,5%, 
subitement, le Conseil d’Etat proclame 
vouloir économiser huit nouveaux mil-
lions dès 2017 et même neuf millions an-
nuellement par la suite! Dans son voca-
bulaire, ça ne s’appelle pas une réduction, 
mais une maîtrise de la masse salariale2.
On sait que les instituteurs neuchâte-
lois sont parmi les moins bien payés du 
pays (et les derniers en Suisse romande). 
Ça n’empêche pas l’Etat de proposer une 
progression salariale qui leur fait perdre 
plus de 100’000 frs sur l’ensemble de leur 
carrière par rapport à la situation actuelle 
(y compris pour les plus mal lotis d’entre 
eux, enseignant dans les deux premiers 
degrés).

Le syndrome du forfait de ski

Cette affaire démontre qu’un politicien, 
ça n’anticipe pas… ou du moins pas 
au-delà des prochaines élections!
Il suffit d’observer la pyramide des âges 
des enseignants de la scolarité obliga-
toire. Des départs massifs auront lieu 
dans les prochaines années; à l’inverse, 
les entrées dans la profession se raréfient. 

Cela signifie qu’il faudra trouver de bons 
arguments pour séduire les jeunes ensei-
gnants appelés à relayer les anciens…
Or, face aux syndicats, le gouvernement 
insiste sur le fait que pour une (grosse) 
majorité des enseignants en place, la 
nouvelle grille n’aura pas d’influence ou 
permettra de retrouver un brin de pro-
gression dans quelques cas. Selon lui, 
pourquoi s’opposer à une formule qui ne 
remet pas en cause les acquis, les «per-
dants» étant les futurs enseignants… qui 
ne sont donc pas membres des syndi-
cats?Ben voyons! C’est comme si une 
station de ski décidait d’augmenter mas-
sivement ses forfaits dès la prochaine 
saison, sauf pour ceux qui en détiennent 
déjà un, qu’ils pourront renouveler, eux, 
au tarif initial. Il n’y a pas besoin d’avoir 
étudié à Saint-Gall pour comprendre que 
la station aura bien de la peine à renouve-
ler sa clientèle.
A l’heure actuelle déjà, un diplômé neu-
châtelois de la HEP sur cinq ou six choisit 
d’entamer sa carrière d’enseignant dans 
un autre canton3. Et il serait intéressant de 
connaître la part des autres qui est encore 
au travail dans notre canton après cinq 
ou dix ans…
Alors, bon courage à qui sera appelé à 
concevoir une campagne de pub pour 
recruter les enseignants dont notre can-
ton manquera dans quelques années! A 
part la beauté de nos montagnes, des val-
lées ou du Littoral, il sera difficile de faire 
miroiter le moindre atout!
Le politicien s’en tamponne le Ski Data! 
D’ici là, au jeu des chaises musicales, ce 
ne sera plus son problème. •

1 ces montants ne comprennent pas les économies 
réalisées par les communes, qui assument 55 % des 
salaires des enseignants de la scolarité obligatoire
2 voir l’article «Ça va déjà bien mieux que demain» sur 
le site
3 alors que leur part des y est déjà inférieure au rapport 
démographique

neuchâtel
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