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4 RÉGION
TRAVAIL L’association Femmes PME voit le jour en Suisse romande.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

A son comité, deux Neuchâteloises très actives dans leur entreprise familiale.

Antoine Granjean en course

Elles veulent faire reconnaître
un travail réalisé dans l’ombre
FRANÇOISE KUENZI

En Suisse, quelque 64 000 entreprises familiales sont cogérées
par des conjointes. Des femmes
qui, le plus souvent, ne comptent
pas leurs heures et effectuent des
tâches indispensables de gestion
– facturation, comptabilité, ressources humaines ou marketing.
Mais lorsqu’on leur demande la
nature de leur travail, elles ne
peuvent souvent que dire: «J’aide
mon mari à son travail» ou «Je
m’occupe du secrétariat».
Pour mieux faire connaître – et
reconnaître – le travail de ces dizaines de milliers d’épouses ou de
partenaires, l’association Femmes PME Suisse romande vient
de voir le jour. A son comité, deux
Neuchâteloises: Miriam RossierFalchini et Claudia Grivel.
Toutes deux voient leur travail
comme parfaitement complémentaire à celui, certes plus technique, de leur mari: la première
est active à la carrosserie des
Draizes, à Neuchâtel, la seconde
chez Olivier Grivel, installations
solaires, sanitaires et chauffages,
à Bevaix. Des PME qui emploient
entre quatre et huit personnes. A
elles deux, ces bosseuses totalisent plus de 30 ans d’expérience
dans une entreprise familiale!

Une masse de travail
«Pour tout ce qui est de l’aspect
comptable et des relations avec la
banque, mon mari n’y connaît pas
grand-chose», relève d’ailleurs
Claudia Grivel. Pour qui s’engager au sein de la nouvelle association représente, certes, une
charge de travail supplémentaire,
mais doit permettre de susciter
chez d’autres femmes actives
dans des PME une prise de conscience: «Nous devons valoriser
nos compétences et faire reconnaître toute cette masse de travail que

UN BREVET FÉDÉRAL
Depuis novembre, Claudia Grivel
peut mettre un titre à son activité professionnelle, puisqu’elle est la première Neuchâteloise à avoir décroché le brevet fédéral de spécialiste en
gestion de PME par validation des acquis. Ce nouveau brevet a pu voir le
jour grâce à une autre Neuchâteloise
très engagée dans la formation et la
promotion des carrières féminines, la
Vallonnière Diane Reinhard. Il a fallu
près de deux ans à Claudia Grivel
pour le décrocher en compagnie des
dix premières lauréates. «Même nos
conjoints n’avaient souvent pas pris
conscience de la multitude et de l’importance de nos tâches», relève-telle. }

Miriam Rossier-Falchini pose avec Claudia Grivel à la carrosserie
des Draizes, à Neuchâtel, où elle travaille. Elles veulent permettre aux
femmes actives dans les PME d’échanger leurs expériences. LUCAS VUITEL

nous effectuons au quotidien»,
ajoute-t-elle. Décrocher le brevet
fédéral de spécialiste en gestion
de PME (lire encadré) peut être
un moyen. Faire partie de la nouvelle association également.
«Mais nous ne sommes pas une association de féministes», insiste
Miriam Rossier-Falchini.

Il y a des risques
«Nous souhaitons surtout promouvoir le réseautage, les échanges,
et sensibiliser les femmes actives à
certains risques. Par exemple, en
cas de divorce, elles peuvent se re-

trouver sans travail et peut-être
sans diplôme à faire valoir, ou alors
un seul CFC qui ne correspond pas
du tout aux capacités de gestionnaires qu’elles ont acquises dans l’entreprise familiale.» Sans parler de
l’importance de cotiser aux assurances sociales ou de toucher un
salaire. «J’ai travaillé sans salaire
durant plusieurs années», se souvient Miriam Rossier-Falchini.
Autre risque: ne pas séparer vie
privée et vie professionnelle peut
mener à l’épuisement ou à des
conflits dans le couple. «Le bébé
au bureau avec les couches et les bi-

berons, on a toutes connu ça en tant
qu’indépendantes.»
Echanges d’expériences, conseils, conférences: l’association
Femmes PME Suisse romande –
qui a déjà son pendant en Suisse
alémanique, sous l’égide de
l’Union suisse des arts et métiers
(Usam) – poursuit tous ces objectifs (une première manifestation
aura d’ailleurs lieu le 23 avril à
Neuchâtel). Elle est ouverte à
toutes les femmes actives dans
l’entreprise familiale, mais aussi
indépendantes ou cadres dans
des PME. Les hommes peuvent y
adhérer, mais en tant que membres sympathisants seulement.
Un événement inaugural aura
lieu cet automne à Lausanne. Et
l’association présentera ses activités lors du prochain Salon neuchâtelois de l’immobilier, qui se
déroulera du 15 au 19 avril. }

+

INFO

Café-rencontre: «Travailler avec son
conjoint, duo ou duel?», jeudi 23 avril à 17h,
locaux de l’Unam (CNCI), Serre 4, Neuchâtel.
Inscriptions souhaitées:
miriam.rossier@femmespme.ch
Renseignements www.femmespme.ch

PRÉVOYANCE L’autorité de surveillance accepte le plan d’utilisation des fonds

de l’ex-caisse de pensions de La Chaux-de-Fonds. Nouveau recours pas exclu.

La répartition des 92 millions approuvée
Une étape de plus a été franchie
dans le processus de répartition
des fonds résiduels – 92 millions
– de l’ex-caisse de pensions du
personnel communal de La
Chaux-de-Fonds (CPC): le 12
mars, l’autorité de surveillance de
Suisse occidentale a approuvé le
plan que lui a soumis, à la fin de
l’année dernière, le liquidateur, la
fiduciaire KPMG.
Reste un ultime délai, celui du
recours: des assurés qui ne seraient pas d’accord avec ce plan
peuvent encore s’y opposer. Ils
ont jusqu’au 27 avril pour le faire.
Un recours n’est pas exclu: mardi soir, le Syndicat des services
publics (SSP) avait organisé une
réunion pour connaître le sentiment des assurés qui avaient victorieusement porté l’affaire devant
le Tribunal administratif fédéral
(TAF) en 2010. Sont-ils satisfaits
d’un plan qui, grosso modo, répartit les 92 millions résiduels à

50%-50% entre ex-assurés (actifs
ou rentiers) et employeurs? «Il est
trop tôt pour savoir si un nouveau
recours, collectif ou individuel, sera
lancé, et nous allons d’ailleurs organiser une nouvelle réunion le 21
avril», répond la secrétaire syndicale Yasmina Produit. «Mais il
reste beaucoup d’amertume quant
à l’effort demandé aux ex-assurés.»

Quelle répartition?
Ce qui fâche encore et toujours?
Que les employeurs – surtout la
Ville et l’Hôpital neuchâtelois
(HNe), mais aussi Vadec ou Viteos, une douzaine au total – touchent autant que les ex-assurés.
Et ceci alors que, selon les recourants de 2013, le TAF exigeait une
répartition au profit des seuls actifs et pensionnés – ils sont 2600
au total. D’ailleurs, en janvier,
juste avant que l’autorité de surveillance n’accepte le plan de répartition, ces remarques lui ont

LE DÉBUT DE L’AFFAIRE
A fin 2009, à l’aube de la fusion donnant naissance à Prévoyance.ne,
caisse de pension de la fonction publique neuchâteloise, la caisse du
personnel de La Chaux-de-Fonds
présente un taux de couverture de
80%, contre 57% pour la Ville de Neuchâtel et 61% pour l’Etat. Le premier
projet de répartition de l’excédent,
qui est alors de 80 millions, est combattu par 250 recourants. Ils gagnent
en 2013 au TAF. Fin 2014, le liquidateur
présente un nouveau plan. }

été adressées par les mandataires
des assurés, qui voulaient au
moins une répartition 55%-45%.
L’un d’entre eux estimait même
que «l’intégralité des fonds devait
revenir aux assurés et à eux seuls».
Mais l’autorité de surveillance a
estimé que ces remarques «ne remettaient pas en cause le bien-fondé

du plan». Le SSP pourrait donc
recourir «pour faire reconnaître
l’effort fourni par les employés»,
poursuit Yasmina Produit, et notamment valoriser l’ancienneté,
que le plan ne reconnaît pas. Il
pourrait aussi y avoir un recours
des employés de l’HNe.

Remboursements
et indexations
D’un autre côté, des retraités et
assurés seraient tentés d’accepter
ce plan, déjà bien meilleur que le
tout premier. Il prévoit en effet
des remboursements de cotisations, la prise en charge de cotisations futures, des rentes compensatoires et des indexations de
rente. Côté employeurs (la Ville
de La Chaux-de-Fonds touchera
par exemple 15 millions), les
montants ne pourront être utilisés qu’à des fins de prévoyance.
Pas pour combler d’éventuels
déficits... } FRK

Un Grandjean peut en cacher
un autre. Le président des
Vert’libéraux neuchâtelois, Raphaël Grandjean, avait annoncé
qu’il ne serait pas candidat aux
élections fédérales d’octobre. Or
mercredi, lors de son assemblée
générale, le parti de centre droit
a choisi Antoine Granjean
comme l’un de ses candidats au
Conseil national. L’ancien conseiller communal de Neuchâtel
et ancien PLR est un revenant
en politique. Il figure sur la liste
vert’libérale aux côtés de Mireille Tissot-Daguette, Laurent
Jospin et Thierry Hild. Quant au
député de Neuchâtel au Grand
Conseil Mauro Moruzzi, il se
lance dans la course au Conseil
des Etats.
Les Vert’libéraux ont aussi décidé de s’apparenter à nouveau
aux autres partis du centre droit,
car, comme on peut le lire dans
un communiqué du parti, «dé-

fendre les valeurs vert’libérales implique une mobilisation de toutes
les énergies pour faire barrage à
l’UDC». Déjà menacé, le siège de
Raymond Clottu à la Chambre
basse vacille encore un peu plus.

Candidat crédible
Membre de l’exécutif de Neuchâtel pendant huit ans (de
2000 à 2008), pour prendre ensuite la direction de Berne et intégrer l’administration fédérale
des finances, Antoine Grandjean est aujourd’hui président
du Conseil de l’Université de
Neuchâtel. Actif dans le processus de fusion qui a abouti à la
création de TransN, il endosse le
costume d’un candidat crédible.
Sur les quatre sièges neuchâtelois disponibles au Conseil national pour la prochaine législature fédérale, deux semblent
promis à la droite et deux autres
à la gauche. } VCO -:FDD

Ancien libéral, Antoine Grandjean rebondit chez les Vert’libéraux.
Il a passé huit ans au Conseil communal de Neuchâtel. DAVID MARCHON

HEP-BEJUNE

Richard-Emmanuel Eastes,
un petit tour et puis s’en va
Il avait un mandat renouvelable de quatre ans. Or, il est en
place depuis huit mois et son départ est annoncé pour la fin de
cette année académique. «Le comité stratégique de la HEP-Bejune
et le recteur de l’établissement, Richard-Emmanuel Eastes, ont décidé d’un commun accord de mettre
un terme à leur collaboration»,
peut-on lire dans un communiqué de la Haute école pédagogique intercantonale de Berne,
Jura et Neuchâtel, qui forme les
enseignants des trois cantons.
«Nous avons procédé à une très
large consultation chez les collaborateurs et il est apparu que c’était la
meilleure décision à prendre», explique Monika Maire-Hefti, présidente du comité stratégique de
l’institution et conseillère d’Etat
en charge de l’éducation.

ambitions du candidat, sa vision
différente, nous paraissaient de
nature à provoquer un changement de cap bienvenu. Mais aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence, l’institution n’est pas encore
suffisamment stabilisée pour se
lancer dans des projets nouveaux.»
D’où l’importance de bien
(mieux?) choisir le futur nouveau recteur, selon Monika
Maire-Hefti: «Notre priorité est
de stabiliser le navire et de fixer un
cadre rassurant. Dans quelques
mois, une année peut-être, nous
pourrons nous lancer dans de nouveaux projets.»
Le recteur actuel poursuivra
son activité jusqu’au 31 juillet. Le
profil du poste sera «reprécisé»,
selon le terme du communiqué.
} VCO -:FDD

Erreur de casting?
En dépit de la carte de visite
impressionnante de ce pédagogue, chimiste et philosophe, qui
a fréquenté plusieurs prix Nobel
à Paris, la HEP-Bejune n’a-t-elle
pas commis une erreur de casting en confiant les «clés» de la
maison à quelqu’un d’étranger
aux réalités particulières du
«terrain»? Monika Maire-Hefti
est plus nuancée: «Il est vrai qu’il
avait l’habitude du fonctionnement des institutions françaises.
Mais la HEP-Bejune sortait de
quelques années difficiles et les

Richard-Emmanuel Eastes
sera resté une année. SP

