
Projet de loi sur l’accueil des Projet de loi sur l’accueil des 
enfantsenfants

Une loi et un rapport bâclés et Une loi et un rapport bâclés et 
incompletsincomplets



La réalité et sa lecture par l’Etat

La loi contraint les 
collectivités publiques 
à créer des places 
d’accueil préscolaires: 
2000 devaient être 
créées pour décembre 
2006

Depuis 2003, faute Depuis 2003, faute 
de volonté politique: de volonté politique: 
moins de 170 places moins de 170 places 
ont été créées ont été créées 
quand le besoin quand le besoin 
total est de plus de total est de plus de 
20002000

Programme de 
législature: 
simplifier le 
fonctionnement et 
le financement pour 
créer des places en 
2006-2007

Arrêtés de Arrêtés de 
novembre 2007: novembre 2007: 
baisse de la qualité, baisse de la qualité, 
hausse des prix hausse des prix 
pour certaines pour certaines 
catégoriescatégories

Initiative 
1enfant, 
1place

Projet de loi sur Projet de loi sur 
l’accueil des l’accueil des 
enfants: contreenfants: contre--
projet projet inofficielinofficiel



Six dérapages pour une glissade Six dérapages pour une glissade 
infernaleinfernale

1 1 –– dérapage institutionneldérapage institutionnel

2 2 –– dérapage financierdérapage financier

3 3 –– dérapage administratifdérapage administratif

4 4 –– dérapage sociétal et socialdérapage sociétal et social

5 5 –– dérapage qualitatifdérapage qualitatif

6 6 –– dérapage pratiquedérapage pratique



Le dérapage institutionnelLe dérapage institutionnel

�� ProjetProjet--pilote: ce n’est pas une loi (1)pilote: ce n’est pas une loi (1)

�� Législation fédérale: ça s’applique aussi à Législation fédérale: ça s’applique aussi à 
Neuchâtel (2)Neuchâtel (2)

�� Emoluments: facture probablement illégale (12)Emoluments: facture probablement illégale (12)

�� Le travail bâclé (législation interne ignorée)Le travail bâclé (législation interne ignorée)



Dérapage institutionnel: un exempleDérapage institutionnel: un exemple



Le dérapage financierLe dérapage financier

�� Projections financières et techniques établies en Projections financières et techniques établies en 
méconnaissance de cause (tableau page 20)méconnaissance de cause (tableau page 20)

�� Accroissement des coûts pour les parents (5)Accroissement des coûts pour les parents (5)

�� Subventions fédérales plus importantes Subventions fédérales plus importantes 
inutilisées (16)inutilisées (16)

�� Un bon employeur inapplicable en l’état (11)Un bon employeur inapplicable en l’état (11)

�� Un bon employeur encaissé deux fois par l’Etat: Un bon employeur encaissé deux fois par l’Etat: 
établi en déduction de la part des collectivités, le établi en déduction de la part des collectivités, le 
bon est fiscalisé (8)bon est fiscalisé (8)



Dérapage financier:  un exempleDérapage financier:  un exemple



Le délire administratifLe délire administratif

�� 340’000 factures par an (10)340’000 factures par an (10)

�� Le bon employeur: la grande Le bon employeur: la grande 

complication (11)complication (11)

�� Contribuables neuchâtelois: inégalité de Contribuables neuchâtelois: inégalité de 
traitement (11)traitement (11)

�� Contrôle financier à la charge des structures Contrôle financier à la charge des structures 
(10)(10)

�� Les communes et la mise en œuvre du bon Les communes et la mise en œuvre du bon 
d’accueil (10)d’accueil (10)



Délire administratif, un exempleDélire administratif, un exemple
1.- parents trouvent une place

2.- parents demandent bon 
d’accueil

3.- commune atteste le droit au 
bon employeur et le donne aux 
parents

4.- parents envoient le bon 
employeur à l’employeur

5.- l’employeur adresse le bon 
employeur à la caisse de 
compensation

6.-commune envoie le bon 
d’accueil à la crèche

7.- la crèche envoie le bon 
d’accueil à la commune

8.- la crèche envoie le bon 
d’accueil à l’Etat

9.- la crèche adresse la facture 
aux parents

10.- l’employeur paie le bon aux 
parents
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Le déficit sociétal et socialLe déficit sociétal et social

�� Abandon de l’universalité de l’accueil (3)Abandon de l’universalité de l’accueil (3)

�� Introduction de la concurrence dans les Introduction de la concurrence dans les 
structures d’accueil (6)structures d’accueil (6)

�� Stabilité et pérennité de l’accueil en Stabilité et pérennité de l’accueil en 
danger (14)danger (14)



Déficit social et sociétal, un exempleDéficit social et sociétal, un exemple

Assurance maternité 
ou perte de gain

Requérants d’asile

formation

Invalidité

Aide sociale

Situation de vie des parents Exclusion des enfants



La qualité aux oubliettesLa qualité aux oubliettes

�� Baisse planifiée des prix de pension (4)Baisse planifiée des prix de pension (4)

�� Augmentation des charges imputées aux Augmentation des charges imputées aux 
structures d’accueil (10)structures d’accueil (10)

�� Les pouponnières en péril (4)Les pouponnières en péril (4)

�� Neuchâtel dernier de classe suisse (4)Neuchâtel dernier de classe suisse (4)



Baisse de qualité, un exempleBaisse de qualité, un exemple

Prix 
plafonné 
de 80.-
par jour

Subvention 
cantonale: 
20% 
salaire 
personnel 
formé

Total: 
96.- par 
jour et 
par 
enfant

+

Coût 
global 
plafonné 
à 91.-
par jour

Prix de pension aujourd’hui

Prix de pension demain

Charges supplémentaires

Contrôle 
financier 
transféré

Nouveaux 
émoluments 
de l’Etat

Surcharge 
admin. 

+

+

+
Versement 
du bon 
employeur



Les dérapages pratiquesLes dérapages pratiques

�� Report de charges sur l’aide sociale (8)Report de charges sur l’aide sociale (8)

�� Création de places impossible (9)Création de places impossible (9)

�� Inégalité de traitement entre citoyennes et Inégalité de traitement entre citoyennes et 
citoyens neuchâtelois (8)citoyens neuchâtelois (8)

�� Le dilemme entre financement objet et Le dilemme entre financement objet et 
financement sujet (15)financement sujet (15)

�� Manque de liens avec Manque de liens avec HarmosHarmos (8)(8)



Dérapages pratiques, un exempleDérapages pratiques, un exemple

Les parents doivent avoir 
une place pour obtenir le 
bon d’accueil

Le bon d’accueil permet aux parents de 
créer, à défaut d’avoir trouvé une place 
en structure existante, leur propre 
crèche (rapport, page 2)



Ce qu’affirme l’Etat et ce qui estCe qu’affirme l’Etat et ce qui est

�� Création de placesCréation de places

�� Simplification administrativeSimplification administrative

�� Participation des employeursParticipation des employeurs

�� Meilleure qualitéMeilleure qualité

�� Prix contrôlésPrix contrôlés

�� Universalité de l’accueil maintenuUniversalité de l’accueil maintenu

�� FauxFaux

�� FauxFaux

�� FauxFaux

�� FauxFaux

�� FauxFaux

�� FauxFaux



Le constat finalLe constat final

�� Cette loi est bâclée et inapplicableCette loi est bâclée et inapplicable

�� Des structures d’accueil sont réclamées par les Des structures d’accueil sont réclamées par les 
citoyennes et citoyens, les milieux citoyennes et citoyens, les milieux 
professionnels, les milieux industrielsprofessionnels, les milieux industriels

�� L’L’EtatEtat a fait la démonstration de son impéritie: a fait la démonstration de son impéritie: 
manque de volonté et incapacité à se réformermanque de volonté et incapacité à se réformer

�� Il faut aller de l’avant: c’est désormais urgentIl faut aller de l’avant: c’est désormais urgent



PropositionProposition

�� EtatEtat: : loiloi cadrecadre

�� CommunesCommunes: responsabilité des plans d’équipement : responsabilité des plans d’équipement 
régionaux; responsabilité de la création et de la régionaux; responsabilité de la création et de la 
planification des placesplanification des places

�� FiscFisc: transfert de ressources de l’Etat vers les communes : transfert de ressources de l’Etat vers les communes 
pour leur permettre de remplir leur tâchepour leur permettre de remplir leur tâche

�� EmployeursEmployeurs: participation au financement, notamment : participation au financement, notamment 
sur la qualité.sur la qualité.

�� ConcurrenceConcurrence: elle ne porte plus sur la qualité et le coût, : elle ne porte plus sur la qualité et le coût, 
mais sur l’offre des communesmais sur l’offre des communes

�� AdministrationAdministration: simplification garantie: simplification garantie



MERCIMERCI

Place aux questionsPlace aux questions


