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Communiqué de presse du Conseil d’Etat

Signature d'un protocole d'accord
avec les organisations représentatives du personnel

A l’issue de neuf séances de discussions menées au cours de l’automne, le Conseil
d’Etat et l’ensemble des organisations représentatives du personnel sont parvenus à
définir ensemble les termes d’un protocole d’accord, qui a été signé par les deux
parties ce jeudi 17 décembre 2015.
Le protocole prévoit un délai jusqu’au 21 mars 2016 pour la poursuite des négociations visant
à définir les moyens de préserver la situation financière du canton. Dans ce cadre, toutes les
pistes seront examinées sans a priori en vue d’atteindre l’objectif d’économies à moyen terme
défini par le Conseil d’Etat. Une grande consultation sera en outre mise en œuvre au sein des
départements de l’Etat. Durant la période des négociations, les représentants du personnel
s’engagent à suspendre tout mouvement de grève.
Le Conseil d’Etat salue la signature de cet accord, qui permet d’apaiser le climat des relations
entre l’Etat en tant qu’employeur et ses collaborateurs-trices, et de restaurer les conditions
nécessaires à un dialogue constructif.
Le débat relatif au budget 2016 débute ce jour devant le Grand Conseil, et son issue est très
incertaine au vu des positions divergentes des partis politiques. Le Conseil d’Etat a rencontré
l’ensemble de ces partis en vue de rechercher une solution susceptible de recueillir une
majorité. Il s’engagera avec détermination pour que notre canton puisse disposer d’un budget
l’an prochain. Il estime que son projet de budget est à la fois responsable et équilibré, et
souligne que les divergences actuelles ne portent que sur une infime proportion de l’ensemble
du budget.
Dans ce contexte, le Conseil d’Etat considère que l’accord signé avec ses partenaires sociaux
constitue un signal positif. Il en appelle à la responsabilité pour surmonter les tensions à un
moment où le contexte économique difficile nous engage à unir nos forces dans l’intérêt
général et pour l’avenir de notre canton.

Pour toute information complémentaire : M. François Longchamp, président du Conseil d'Etat, par
l'intermédiaire de Mme Florence Noël, cheffe du service communication et information, PRE,
 079 343 16 54.
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