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Le Parti socialiste est convaincu qu’il faut poursuivre l’effort en vue d’une meilleure répartition des richesses. Le 
groupe socialiste du Locle veut développer une politique où chacune et chacun s’épanouisse et se sente respecté(e) 
dans sa dignité et il s’engage à soutenir, au niveau fédéral et cantonal, les priorités suivantes :  

Des conditions de travail dignes  

Il est inacceptable qu’aujourd’hui en Suisse, trop de personnes travaillant à plein temps gagnent moins que le 
minimum vital. Le groupe socialiste du Locle s’oppose à une politique salariale qui permette à quelques dirigeants de 
gagner des millions par année et se bat contre les licenciements abusifs. Il est essentiel d’améliorer la réinsertion 
professionnelle afin que les personnes au chômage puissent retrouver un emploi durable et bien rémunéré.  

Un service public fort  

Le service public permet à chaque personne de se sentir intégrée et de bénéficier des prestations vitales, à des prix 
raisonnables, comme l’eau, l’électricité, la formation, les transports, la santé et les services administratifs. Pour être 
efficace, le service public a besoin de moyens qui dépendent aujourd’hui essentiellement de l’impôt. A ce titre, l’impôt 
est pour le groupe socialiste du Locle un instrument de redistribution équitable des richesses. Mais l’impôt ne peut et 
ne doit pas constituer l’unique apport du service public : la taxation des gains en capitaux, l’impôt sur les successions 
de grandes fortunes doivent être introduits au niveau fédéral.  

Une formation de base gratuite, diversifiée et ouverte sur le monde  

La formation est le moyen privilégié qui permet de réduire les inégalités sociales en offrant à chaque personne la 
possibilité de développer sa richesse intérieure et de se préparer à la vie citoyenne et professionnelle. Pour réaliser 
ces objectifs, le groupe socialiste du Locle s’engage en vue de maintenir des effectifs de classe acceptables afin de 
permettre à l’enseignant un travail individualisé et de mettre en place un suivi des élèves jusqu’à la fin de sa 
formation pour éviter les trop nombreux décrochages scolaires.  

Un système de santé performant, accessible à toutes et tous  

Nous ne voulons pas d’une médecine à deux vitesses, où les gens aisés pourront s’offrir tous les soins et les 
démunis ne pas engager les traitements nécessaires. C’est pourquoi, le groupe socialiste du Locle soutient une 
assurance de base qui comprenne les médecines parallèles et la prévention (mammographies, échographies etc.) et 
il s’engage pour soutenir la réduction automatique des primes d’assurance maladie pour les revenus modestes. 
Enfin, il s’engage pour la refonte totale du système LAMAL qui dysfonctionne à l’évidence, puisqu’année après 
année, les primes augmentent et réduisent le pouvoir d’achat des familles et des plus démunis.  

Une politique familiale soutenue  

La pauvreté touche en priorité les familles. C’est pourquoi, elles ont besoin de soutien. Une réelle politique familiale 
permet de favoriser la confiance en l’avenir et de susciter le désir d’avoir des enfants. Développer les structures 
d’accueil, diminuer les primes d’assurance maladie, faciliter la mobilité en diminuant les tarifs pour jeunes et 
étudiants jusqu’à 25 ans permettrait de soulager les familles.  

L’égalité entre femmes et hommes  

Aujourd’hui, malgré un article constitutionnel et une loi qui stipule l’égalité entre femmes et hommes, la situation n’est 
de loin pas satisfaisante. Dans le secteur privé, par exemple, au niveau des salaires, les femmes gagnent, pour un 
même poste et à formation égale, 20 % de moins que les hommes, ce qui est inadmissible. Et que dire de la sous- 
représentation féminine dans les instances politiques, dans les postes à responsabilité ? Pour abolir cette inégalité, 
le Parti socialiste du Locle s’engage à promouvoir un partage plus équitable du temps de travail entre les femmes et 
les hommes ainsi que l’introduction d’un congé de paternité et d’adoption. 

L’intégration des personnes étrangères  

La Suisse compte aujourd’hui 20 % d’étrangers qui ont participé, et participent toujours, à la richesse culturelle et 
matérielle de notre pays. Notre politique des étrangers doit avoir pour principe le dialogue, la concertation et 
l’ouverture afin de permettre une véritable intégration qui comprenne et respecte les différences. Pour concrétiser 
cette politique, le groupe socialiste du Locle s’engage en vue de soutenir l’éligibilité au niveau cantonal, de 
développer les classes d’accueil et les cours de langue. 
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Concrètement au Locle 

Notre ville possède d’incontestables atouts qu’il s’agit d’exploiter et de faire connaître. Cependant, de nombreuses 
réalisations doivent encore voir le jour pour donner au Locle la place qu’elle mérite au sein de l’agglomération des 
Montagnes neuchâteloises. Dans cette optique, le groupe socialiste du Locle propose de rechercher des synergies 
avec les communes avoisinantes.  

En attendant, des améliorations doivent être réalisées dans notre ville dans de nombreux domaines afin de la rendre 
plus attrayante. Il s’agit notamment de travailler dans les domaines suivants :  

 

Une qualité de vie au quotidien  

Afin que « Le Locle, qualité de vie » devienne une réalité évidente, le groupe socialiste du Locle s’engage en vue de:  

 renforcer le dialogue entre autorités politiques et population en créant des espaces de rencontre ;  

 aménager une zone piétonne au centre-ville ; 

 soutenir les associations et les sociétés locales ; 

 développer une politique d’achat local ;  

 favoriser la rénovation d’appartements afin de créer de grands appartements susceptibles d’accueillir des 
familles ;  

 valoriser le « poumon du Locle », soit la forêt du Communal en développant un sentier ornithologique, un 
parcours mycologique, un parcours botanique et un parcours faune ;  

 développer les activités de glisse hivernale et estivale en empêchant le reboisement de la Combe-Girard ;  

 développer l’accueil des étudiants, notamment autour du CIFOM ; 

 développer des cours de langue pour les migrant-e-s.  

 

Un emploi qui profite à toutes et tous  

Notre ville est le berceau de l’industrie horlogère. De nombreuses places de travail sont créées aujourd’hui dans le 

canton et dans notre ville, mais les habitant-e-s ont souvent l’impression que les places de travail profitent 

essentiellement aux pendulaires et que la sous-enchère salariale est importante. Le niveau de chômage ne cesse 

d’augmenter, notre canton présentant le triste palmarès d’avoir le plus haut taux de chômage de Suisse, ce qui induit 

des impacts financiers sociaux et économiques importants pour toute la société neuchâteloise !  

Pour le groupe socialiste, les entreprises ont un rôle social important à jouer dans la réinsertion sociale. Le groupe 
socialiste du Locle s’engage à  

 faciliter l’installation d’entreprises socialement responsables ; 

 introduire un label pour les entreprises qui travaillent avec des chômeuses-chômeurs, des personnes à 
l’aide sociale ou à l'assurance invalidité ; 

 favoriser une politique d’achat local afin de maintenir et promouvoir les places de travail ;  

 faciliter l’installation de pendulaires ; 

 aménager les heures d’accueil des crèches ;  

 développer au sein des services communaux des places de formation et d’apprentissage, partant du 
principe que la collectivité publique doit montrer l’exemple au niveau de la formation (engagement 
d’apprentis dans tous les services), de l’intégration des chômeurs et de l’aide sociale.  
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Moins de voitures en ville du Locle  

Notre ville souffre d’un engorgement de trafic aux heures de pointe qui nuit au bien-être et à l’environnement. Par 
ailleurs, les dessertes et la fréquence des transports publics sont insuffisants et contribuent à isoler davantage Le 
Locle. Le sentiment d’insécurité lié à la densité du trafic, au manque de pistes cyclables et aux limitations de vitesse 
non respectées se développe. Pour améliorer cette situation, le groupe socialiste du Locle s’engage en vue de :  

 limiter la durée de parcage dans tout le centre-ville pour favoriser le commerce local ;  

 introduire des macarons pour les personnes habitant les différents quartiers de la ville ;  

 exercer des pressions sur les entreprises de la région afin qu’elles introduisent des bus d’entreprises pour 
les collaborateurs pendulaires ;  

 créer des parkings d’échange à l’extérieur de la ville (par exemple au Col-des-Roches) avec liaisons de bus 
rapide ;  

 renforcer les moyens de régulation de trafic ; 

 soutenir la création d’espaces à trafic modéré ; 

 développer les pistes cyclables ; 

 rendre visible la signalisation des passages piétons.  

 

Un accès à des prestations de santé de qualité  

Le domaine de la santé est aujourd’hui en mutations profondes. Trop souvent, la santé est résumée à la question 
hospitalière et d’autres énormes défis sont oubliés, comme le vieillissement important de la population. Le Parti 
socialiste du Locle s’engage en vue de  

 conserver une permanence médicale la journée à la polyclinique du Locle ; 

 mettre sur pied, en ville du Locle, une commission santé appelée à collaborer avec les communes 
avoisinantes ; 

 favoriser l’installation de cabinets de groupe et de médecins.  

 

Moins de dépenses énergétiques  

Plus personne ne conteste la nécessité de prendre des mesures visant à préserver la planète afin de laisser un 
héritage moins pollué à nos enfants. Le groupe socialiste du Locle s’engage à:  

 mettre en œuvre les deux propositions socialistes qui concernent l’environnement et qui ont été acceptées 
par le Conseil Général : l’agenda 21 et la Cité de l’énergie ;  

 obliger l’installation du solaire pour toute nouvelle construction, à l’aide d’appuis et de subventions ;  

 favoriser les assainissements d’anciennes constructions.  
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Le Locle, fière de son patrimoine et de sa dynamique culturelle  

La richesse culturelle de notre ville et l’inscription à l’UNESCO sont autant de qualités que les autorités politiques 
doivent mettre en avant plus systématiquement. Il est indéniable que la promotion culturelle accroit le capital 
symbolique de notre ville. La ville de Lausanne avait lancé une étude qui rappelait que CHF 1.- de subvention dans 
le domaine culturel rapporte CHF 2 à 3. – en circulation de richesses. Le groupe socialiste s’engage à :  

 développer, avec notre partenaire La Chaux-de-Fonds, la promotion de notre inscription au patrimoine de 
l’Unesco ;  

 créer un lieu touristique dédié à l’histoire industrielle régionale ; 

 conserver et protéger le patrimoine par la rénovation de façades (avec soutien public) ;  

 soutenir et faire connaître nos musées ;  

 maintenir l’offre culturelle en soutenant la réalisation d’événements de dimension locale et/ou régionale.  

 

Le Locle, ville pour les jeunes  

Chacun est marqué par les expériences positives vécues au cours de sa jeunesse ! Elles constituent un ancrage et 
un attachement au lieu où elles se sont produites. Il est essentiel de favoriser dans notre ville ces expériences en 
offrant à notre jeunesse des lieux d’expression, d’écoute, d’intégration et de détente. Dans cette optique, le groupe 
socialiste s’engage à :  

 développer les structures pour les devoirs surveillés ; 

 soutenir la création d’un espace de restauration accueillant les écoliers ; 

 réactiver et soutenir le Parlement des Jeunes ; 

 soutenir les clubs sportifs et les associations de jeunesse locaux ; 

 introduire la gratuité des transports publics pour les jeunes et les étudiants. 

 soutenir les lieux et événements existants. 

 

Moins de déséquilibre entre les régions du canton  

La force d’un canton dépend de la vitalité de toutes ses régions. C’est pourquoi, le groupe socialiste s’engage à :  

 ne pas accepter le projet de circonscription, dans l'état actuel ; 

 se battre pour une meilleure répartition des investissements cantonaux ; 

 développer la décentralisation des services de l’administration cantonale; 

 développer une répartition équitable des structures culturelles entre les différentes régions du canton.  

 

 

 

 


