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La parole au Président
La 1ère AG en tant que président pour Loïc Piteira en ce  

11 février 2021 qui a présenté l’activité de son Comité depuis la 
dernière assemblée générale de février 2020 (une des rares qui 
a pu avoir lieu avant la prise de mesures sanitaires!). Activité 
réduite s’il en fut: 6 séances, 1 AG, 2 rencontres avec la Direction 
du Corps, 2 avec le Chef du département et 4 avec le Conseil 
d’État et 1 participation à l’assemblée 2020 de l’USPRO à Coin-
trin GE. Année 2020 passée sous une citation de Confucius: «Se 
préparer au pire, espérer le meilleur, prendre ce qui vient.» Le 
SPJN a été touché par le Coronavirus mais cela s’est plutôt bien 
passé, et d’une manière générale aussi, selon son président, pour 
la PJ et la police neuchâteloise. Il y a eu le chaos du départ, que 
fallait-il ou aurait-il fallu faire? Il reste beaucoup d’incertitudes 
mais l’on sait que le problème dure et va durer. En verve de cita-
tion asiatique Loïc Piteira reste optimiste en nous apprenant que 
le mot «crise» en chinois peut se traduire par chaos ou fin mais 
aussi par espoir … Une chose est sûre, après ce sera différent, ce 
ne sera plus comme avant!

Des dossiers classés par couleur
Des dossiers traités par le Comité, le Président nous fait un 

résumé, les classant par couleur comme ses prédécesseurs. En 
rouge, la communication avec la Direction due corps, une mise à 
l’écart systématique des syndicats (due au Covid) car il fallait, 
prendre des mesures rapides mais les échanges étaient cordiaux. 
Divers autres problèmes dus à la pandémie ont surgi en cours 
d’année et à la base il s’agit à chaque fois de problèmes de com-
munication: formation sur la sécurité personnelle, comment faire 
les auditions, etc. Autre dossier rouge: les primes. C’est la der-
nière fois qu’on en parle puisque ce système s’est terminé en 
2020. Mais certains collègues ont reçu en fin d’année une prime 
délivrée dans l’urgence, dont le Comité n’a pu vérifier les critères 
d’attribution et n’a donc pas pu répondre aux questions des 
membres.

En orange, toujours les primes mais cette fois relatives aux 
spécialistes qui touchent de nouvelles indemnités, ce qui est très 
bien. Ce qui l’est moins, c’est que des primes ont aussi été distri-
buées à des spécialistes de la gendarmerie, ce n’est évidemment 
pas mal en soi mais cela diminue l’attractivité de la PJ. En orange, 
un autre problème de communication avec la réorganisation des 
locaux sur les sites de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds on ne 
savait pas ce qui allait se passer avec la mise à l’écart des syndi-
cats et du personnel. Autre dossier en rouge, celui de l’augmen-
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tation des primes de l’assurance complémentaire APG et la re-
cherche d’un assureur plus avantageux. Ce n’est pas la Direction 
qui est fautive mais les services RH cantonaux qui n’informent 
pas sur le résultat de leurs recherches. En fait, il semble qu’ils 
n’aient rien dit car ils ne voulaient pas communiquer sur le fait 
qu’ils n’avaient pas trouvé d’assureur. Heureusement, de leur 
côté, les syndicats de police ont pu réactiver un contrat avec Phi-
los / Groupe Mutuel, les primes APG sont fondées sur l’âge d’en-
trée au syndicat. 

Les défis 2021 ont presque tous un rapport avec la pandé-
mie, selon le Président: le télétravail, les auditions en visioconfé-
rence, la sécurité personnelle et le tir, il faut trouver des solu-
tions ensemble en espérant que la communication sera à la hau-
teur!

Une information: la loi sur la police neuchâteloise devrait 
être modifiée pour permettre l’utilisation de dash cam et body 
cam (caméra véhicule et piéton), peut-être déjà en mars.

Un sondage sur le matériel à la police cantonale
Les comités du SPJN et du SGADN se sont aussi penchés sur 

le matériel pour le travail en civil. À cet effet, un sondage a été 
établi auquel 47 % des membres ont répondu, ce qui est en soi 
déjà un bon pourcentage. Quelles premières conclusions en ti-
rer? D’une manière générale, le personnel est peu satisfait du 
matériel et il y a plus de mécontents à la gendarmerie qu’à la PJ, 
ce sera un travail de longue haleine en collaboration avec le Chef 
de la PJ pour trouver des solutions satisfaisant une majorité, car 
on ne pourra pas satisfaire tout le monde ... Quels sont les points 
à améliorer? Une opération de grande envergure de l’été 2020 
(Litto) a démontré que le matériel n’était pas adapté, notamment 
concernant la discrétion. Un autre problème: quelle est la cou-
verture en cas d’action au moyen de matériel pas officiel? Et le 
mot de la fin, pour ce dossier et pour l’AG: il s’agit encore d’un 
problème de communication, les problèmes rencontrés par les 
collègues sur le terrain n’ont pas été remontés à la Commission 
d’Habillement et de Matériel (CHAMA) qui fait le lien avec Uni-
matos! Mais en ce début d’année 2021, les échanges avec la di-
rection semblent avoir repris la bonne direction.

Communications des représentants de l’USPRO  
et de la FSFP
Le Président de l’USPRO, David Jaquet, a informé pour sa 

part que l’Assemblée de printemps de l’USPRO était repoussée 
du 18 mars à la 1ère quinzaine de juin, toujours à Genève. Le 
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Comité de l’USPRO suit de très près le dossier des six collègues 
lausannois inculpés après la mort d’un prévenu interpellé pour 
infraction à la loi sur les stupéfiants. Il est revenu sur l’utilisation 
de caméras piétons par la police cantonale vaudoise et la police 
communale de Lausanne pour signaler qu’il espérait que l’on 
autoriserait les policiers à voir les images filmées par eux avant 
qu’ils fassent leur rapport! 

Le vice-président de la FSFP, Emmanuel Fivaz, a donné la 
position de la faîtière sur la votation sur l’identité électronique. 
La FSFP soutient le référendum en argumentant que les données 
personnelles ne peuvent être confiées à des privés. Il ne s’agit 
pas d’un affront à Mme Karin Keller-Sutter, d’ailleurs le projet a 
été mis en route par Mme Simonetta Sommaruga, mais du prin-
cipe de la dévolution de tâches régaliennes qui n’a pas lieu d’être. 

La FSFP n’avait pas prévu d’être proactive sur ce dossier mais sa 
prise de position a soulevé un fort intérêt médiatique. Autre re-
port, le Forum Sécurité intérieure 2021 sur le thème de Via si-
cura, il est reporté au 9 novembre 2021. 

Renouvellement du Comité et effectif de la Section
Le Comité est réélu tous les deux ans, ce sera pour l’année 

prochaine, mais comme deux places s’y sont libérées, deux nou-
veaux membres ont été élus: Sophie Roselli et Pascal Blanc. Un 
assesseur reste à trouver. 

Enfin, le SPJN compte 134 membres. À signaler pour nos 
lecteurs que le collègue Fabio Benoit, connu aussi pour son talent 
d’auteur, a quitté le SPJN suite à son transfert à la police judi-
ciaire fédérale. 

«Se préparer au pire,  
espérer le meilleur, prendre  

ce qui vient.» (Confucius)

David Jaquet.


