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Les députés adoptent le budget
2012 sous un feu de critiques
NEUCHÂTEL • Le Grand Conseil a adopté hier par 96 voix contre 9 
le budget cantonal 2012 qui prévoit un déficit de 17,4 millions de francs.

CLAUDE GRIMM

Hier, les députés neuchâtelois
se sont penchés sur le budget
de l’Etat. Les amendements de
la commission de gestion et des
finances (CGF) ont tous été ac-
ceptés, y compris la contribu-
tion exceptionnelle de solida-
rité de 9,5 millions demandée
par l’Etat aux communes en
2012. Malgré la majorité quali-
fiée (60% des présents) et la
grogne des députés, elle a été
approuvée par 91 voix contre 8.

Cela n’a pas empêché les
groupes de critiquer un budget
encore et toujours déficitaire et
dont les investissements, pour
respecter le frein à l’endette-
ment, sont anémiques (60,5
millions et près de la moitié
pour le seul projet Microcity).
Et de s’en prendre aux velléités
du Conseil d’Etat de reporter
des charges sur les communes
sans consultation et en dehors
des négociations à venir sur le
3e désenchevêtrement des
tâches entre les communes et
le canton.

En introduction du débat
d’entrée en matière, le prési-
dent de la CGF Baptiste Hurni
(PS) a relevé que le budget 2012

aurait été bénéficiaire si les re-
venus de la BNS n’avaient pas
été revus à la baisse. Quant au
rapporteur de la CGF Fabien Fi-
vaz (Verts), il a salué la volonté
de la commission de trouver un
compromis acceptable pour
tous les groupes malgré le fait
que «tous les budgets se sui-
vent et malheureusement se
ressemblent».

Le fond du fonds...
A droite, on a critiqué un

budget où les réformes structu-
relles se font attendre. «Il s’agit
d’un budget social, alors qu’il
aurait aussi fallu soutenir l’em-
ploi. S’il avait fallu refuser un
budget, ça aurait dû être celui-
ci. Mais pour ne pas aggraver
les difficultés, nous l’accepte-
rons sans pour autant l’ap-
prouver», a déclaré Olivier
Haussener (PLR). «Si on conti-
nue ainsi, d’ici quelques
années on aura atteint le fond
au propre comme au figuré», a
surenchérit Jean-Charles Le-
grix (UDC).

A gauche, on a déploré l’im-
possibilité de l’Etat de jouer son
rôle de redistributeur des ri-
chesses. Mais on a salué la déci-

sion de la CGF, à la veille de
durs sacrifices pour assainir
Prévoyance.ne, de respecter le
contrat salarial avec la fonction
publique. A propos du report
des charges sur les communes,
Daniel Ziegler (PopVertsSol) a
rappelé que la 2e phase de dé-
senchevêtrement des tâches
avait bénéficié aux communes
et que cela devait être corrigé...
mais dans le cadre de négocia-
tions. Il a en revanche regretté
les importants sacrifices de-
mandés à Hôpital neuchâtelois
(5 millions en 2012) et l’assè-
chement du fonds de réforme
des structures politiques, uti-
lisé pour réaliser la fusion de la
police et compenser en 2012
l’augmentation du coût du poli-
cier (3,3 millions).

Bertrand Nussbaumer (PS)
a quant à lui dénoncé l’aban-
don de la politique régionale et
le faible soutien à la politique
d’agglomération. Et de relever
que 2012 sera une année cru-
ciale avec la répartition des
missions d’Hôpital neuchâte-
lois, l’assainissement de Pré-
voyance.ne, la votation sur le
Transrun et la réforme de la fis-
calité des personnes physiques.

«Autant de projets pour les-
quels le financement ne semble
pas assuré», a-t-il déploré.

Optimisme du grand
argentier

Le grand argentier Jean Stu-
der a pour sa part contré les cri-
tiques selon lesquelles le can-
ton ne change pas: «Ce budget
est le septième qui respecte le
frein à l’endettement et le
meilleur depuis au moins vingt
ans. Les adaptations ne sont ja-
mais immédiates. C’est aussi la
première fois que la CGF pro-
pose des solutions pour respec-
ter le frein à endettement.
S’agit-il d’un changement de
culture?» Et d’interpeller les dé-
putés: «Quel est le canton qui,
entre 2007 et 2011, a réduit de
moitié le nombre de ses com-
munes, divisé par trois le
nombre de ses maternités,
consacré de sa poche un mon-
tant de plus de 70 millions pour
favoriser un pôle d’excellence,
fusionné ses polices, modifié sa
fiscalité pour en faire l’un des
cantons les plus attractifs?» En-
fin, selon lui l’année 2012 sera
«l’année de toutes les croisées
de chemin»... I

Retourner sur le marché
du travail: un métier
GENÈVE • Spin off de l’Hospice, l’agence TRT
s’adresse à des personnes à l’assistance.

«C’est comme dans un mara-
thon, il faut tenir jusqu’au der-
nier kilomètre», dixit Alain Kol-
ly, directeur de l’action sociale
à l’Hospice général et prési-
dent de le l’agence TRT (tra-
vailleur recherche travail). De-
puis deux ans, cette agence de
placement est active pour re-
mettre dans le circuit de l’em-
ploi des personnes qui s’en
sont passablement éloignées.
Soit six ans, si l’on prend en
compte la durée moyenne de
prise en charge de ces usagers
par l’Hospice général qui est de
4,5 ans, à laquelle il faut ajouter
la durée de chômage.

En l’occurrence, c’est pré-
cisément sur ce dernier ki-
lomètre que TRT intervient, en
prolongement du travail des as-
sistants sociaux de l’Hospice
général. Son atout: un coatching
personnalisé en fonction des
besoins. Et ceux d’une personne
à l’assistance sont particuliers
par rapport à ceux d’un deman-
deur d’emploi traditionnel. 

«Les gens que nous aidons sa-
vent comment rédiger un CV,
on leur a déjà donné trois for-
mations en la matière...» relève
Jean-Louis Pieraggi, directeur
de l’agence. «En revanche,
notre rôle consiste par exemple
à les aider à assumer un trou
dans leur parcours profession-
nel. Si c’est bien fait, un em-
ployeur peut tout à fait être à
l’écoute; en revanche, les

stratégies consistant à masquer
ces vides sont contre-produc-
tives.»

Et l’agence peut compter
sur un réseau d’entreprises
prêtes à jouer la carte de l’en-
trepreneuriat socialement res-
ponsable. Hier, Blaise Mathey,
patron des patrons romands, a
d’ailleurs fait un plaidoyer dans
ce sens. Sans oublier le fait que
la prestation est gratuite pour
l’entreprise. 

Près de 350 dossiers ont été
déposés en deux ans dans des
sociétés de la place. Quelque 65
personnes ont retrouvé un em-
ploi de la sorte, un taux jugé
très bon par M. Pieraggi. Et 85%
d’entre elles sont toujours en
emploi.

Le coût d’un programme
est de 500 000 francs par an. La
Fondation Wilsdorf garantit
50% du financement du projet
pour trois ans. Et ensuite?
L’idée est que l’opération soit
autofinancée. Si l’on prend en
compte le coût moyen d’une
personne à l’assistance qui est
de 30 000 francs par an, l’idée
serait de facturer à l’Hospice le
placement d’une personne en
opérant le transfert de la som-
me économisée. «Si on ap-
plique une telle règle de trois,
notre modèle a déjà trouvé son
équilibre financier», estime
M. Kolly.

PHILIPPE BACH

www.agence-trt.ch

GRAND CONSEIL GENEVOIS

Voter pour soi? Un manque d’élégance tout à fait légal
PAULINE CANCELA

Le nouveau procureur général, Olivier
Jornot, a été élu au premier tour par le
Grand Conseil jeudi 1er décembre. Le
député PLR a obtenu la majorité abso-
lue... à une voix près, la sienne! Si la
manœuvre de M. Jornot manque clai-
rement de délicatesse pour de nom-
breux députés, elle n’en est pas moins
tout à fait admise. Il existe pourtant un
principe dans le règlement du Grand
Conseil qui demande aux élus de
s’abstenir de voter lorsqu’ils ont un
«intérêt personnel direct à l’objet sou-
mis à la discussion». 

Le Bureau du Grand Conseil a
unanimement décidé que l’article en

question ne s’appliquait pas à une
élection. «Le cas d’Olivier Jornot, ar-
gumente le libéral Renaud Gautier,
correspond à la pratique de l’Assem-
blée fédérale. Si les candidats au
Conseil fédéral peuvent voter pour
eux, il n’y a pas de raison de l’interdire
au Grand Conseil genevois.» Le seul
crime de M. Jornot aura donc été un
manque d’élégance éthique pour son
dernier geste politique. 

La disposition prendrait, en re-
vanche, tout son sens dans le cas des
votations. Pour M. Gautier, il faut alors
la comprendre comme une «injonc-
tion non opposable», faisant appel au
«libre arbitre» de chacun.

Dans les faits, l’article 24 n’est «ja-
mais appliqué avec contrainte», pour-
suit le président du parlement, Pierre
Losio. Chaque député, ajoute-t-il, est
libre de marquer son retrait s’il le sou-
haite. Ce qui arriverait régulièrement
dans les cas où le lien d’intérêt est évi-
dent. Récemment, une députée se se-
rait abstenue en commission des fi-
nances de voter sur un crédit
concernant son mari.

Reste que la pratique est libre et sus-
cite de vives polémiques lorsqu’elle
n’est pas appliquée. On reproche ré-
gulièrement au président du MCG
Eric Stauffer de se prononcer sur des

affaires relatives aux HUG, alors qu’il
siège au conseil d’administration. Le
fait que le libéral David Amsler ait ré-
digé un rapport sur le CEVA, alors
que son bureau d’ingénieur avait des
mandats sur le chantier, frise égale-
ment le code. «Cela pose un problè-
me moral saillant, analyse la verte
Anne Mahrer, mais il n’y a pas suffi-
samment de base légale pour 
intervenir.» 

Selon Guy Mettan, l’article 24 sert
avant tout de «garde-fou», ayant le
mérite de rendre le débat public: «Du
moment que l’on accepte un parlement
de milice rempli de députés exerçant

une fonction au sein de la société civile,
on doit accepter une interprétation as-
sez large de la règle.» En réalité, il est
utilisé entre adversaires comme une
«arme politique d’intimidation», note
le démocrate-chrétien.  

Même si l’article était appliqué dans
la plus grande rigueur, cela n’empê-
cherait pas le lobbying de se faire en
amont et en aval des votes. La ques-
tion des liens d’intérêts est en effet au-
trement plus vaste, regrette le prési-
dent du PS René Longet. Bien que les
députés les déclarent en début de lé-
gislature et qu’il sont affichés sur in-
ternet, «la liste est vite oubliée». I

EN BREF

PERTES ET PROFITS 

Les SIG renoncent à leur
antenne française 
La filiale SIG France de la régie publique genevoise et
qui existait depuis 2009 a mis la clef sous la porte,
selon un article publié hier par 20 minutes. Le but
était de se positionner sur le marché de l’énergie
dans les deux départements voisins de l’Ain et de la
Haute-Savoie. L’opération aura coûté 1 million de
francs aux SIG. Et elle aboutit de surcroît à une
plainte pénale, le directeur de cette antenne étant
accusé d’irrégularités comptables pour un montant
de 10 000 francs. PBH

VIH

Décryptage 
de la rente invalidité 
Le Groupe Sida Genève édite un petit guide complet
pour clarifier les nombreuses questions relatives à la
rente AI: les causes d’invalidité, la demande de rente,
la réévaluation de l’état de santé, le rôle du médecin,
entre autres. Gratuit et disponible sur www.groupe-
sida.ch/ai SBA

Pour le grand argentier Jean Studer, qui rejette les critiques, «ce budget est le septième qui respecte le frein à l’endettement et le meilleur
depuis au moins vingt ans». KEYSTONE-A


