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Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association 

du Corps Intermédiaire de l'Université de Neuchâtel (ACINE) 

13 mars 2014 

 

 

1. Ouverture de la séance : 12h15 

- Ouverture de la séance par le Président, avec une introduction de 

l’association pour les nouveaux membres. 

- Contrôle des présences : 18 membres présents (toutes les facultés sont 

représentées dans l’Assemblée), 17 excusés. 

- L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

- Le procès-verbal de la dernière AG (18 mars 2013) est approuvé à 

l’unanimité. 

 

 

2. Rapport d’activité 2013/2014 du Comité de l’ACINE (Fabrizio Albertetti, 

Président) 

- Le Comité s’est réuni 6 fois depuis la dernière assemblée générale. Aucune 

mutation au sein du comité durant l’exercice. 

- Commissions ad hoc. Trois représentants ont été désignés pour des 

commissions ad hoc au cours de l’année, selon des demandes ponctuelles 

de participation du corps intermédiaire au sein de commissions, à 

savoir (pour le nom des représentants, voir annexe Convocation à l'AG): 

o Pour représenter le corps intermédiaire dans le comité de pilotage 

pour l'audit de la qualité de l'université 2013/2014, mené par l'OAQ.  

o Pour représenter le corps intermédiaire dans le groupe de travail de 

révision du règlement de gestion des conflits de l’Université. 

o Pour représenter le corps intermédiaire dans le groupe de travail de 

révision totale de la Loi sur l'Université. 

- Dossier de consolidation du statut du corps intermédiaire (CI): 
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Sur la base de témoignages, nous avons constaté que certaines facultés ne respectent pas 

la définition du CI au sens large de la LU (art. 56 et ss) pour les conseils de facultés 

(notamment en faculté des lettres et des sciences humaines). Certains doctorants FNS, 

disposant uniquement d’un contrat de droit privé, ont étés évincés du Conseil de faculté en 

tant que représentants du CI. L’ACINE a donc réagi à ce problème en contactant le service 

juridique pour avoir une interprétation des articles susmentionnés de la LU. Cette réponse 

n’ayant pas permis d’avancer dans le dossier, l’ACINE a décidé de saisir le Rectorat. Une 

prise de position, également peu satisfaisante, a été choisie par le Rectorat (c.f. Prise 

Position Rectorat sur le site de l’ACINE). Etant donné l’opportunité prochaine de révision 

totale sur la LU, il a été décidé de clarifier ce passage directement en le proposant au 

groupe de révision de la LU. Nous avons donc décidé d’ajouter cette mention au cahier des 

charges de notre représentant concerné pour cette commission ad hoc. 

- Dossier des conditions des doctorants FNS :  

o Novembre 2013: e-mail reçu des RH pour nous présenter les modifications apportées 

aux nouveaux contrats FNS 2014. Bonne nouvelle a priori, les salaires FNS vont être 

augmentés (+12%) par le FNS pour refléter la hausse du coût de la vie. 

o Cependant, l'Université a décidé de profiter de ce changement pour augmenter le taux 

d'engagement de 40% (avant: 50%, dorénavant à 70%), vendu comme un avantage par 

souci d'équité entre contrat état / privé. Nous nous permettons de remarquer que 

cette hausse du taux d'activité par l'Université est tout sauf proportionnelle à la hausse 

du salaire par le FNS. Il n'est pas clair quelles personnes seront concernées par ce 

changement: au cas par cas, aux nouveaux doctorants, à tous? 

o Première conséquence : nous sommes consultés pour participer à la modification du 

cahier charges des doctorants FNS. 

o Deuxième conséquence: les assistants doctorants FNS ne seraient désormais plus sur 

contrat de droit public, mais droit privé (règlement assistants, art. 4)  la sécurité de 

l'emploi pour un assistant deviendrait précaire, au même titre que des collaborateurs 

scientifiques? Une seule année d'engagement seraient garantie alors qu'une thèse ne 

peut se terminer que sur plusieurs années? 

o Le comité se permet de commenter le contexte dans lequel ces changements ont étés 

entreprise:  

 information donnée dans un court délai, sans convocation préalable pour 

demander au CI quel était son point de vue. 

 décision rapide des RH, sans penser aux conséquences  

 certaines personnes avaient déjà contrat de 50% dans le privé  120%? 

 baisse de salaire de 3.4% en moyenne pour les assistants doctorants (nouveaux 

uniquement). Un calcul est présenté à l'Assemblé pour présenter ces 

différences 

 traitement au cas par cas pour les anciens, nouveau pas conscients du 

problème 

o Mis à part un membre de l'Assemblée qui s'étonne de ces changements, les autres 

membres ne paraissent pas concernés. 

- Commission ad hoc de l’audit de la qualité (Fabrizio Albertetti): 
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o Selon la LEHE, pour attribuer des subventions fédérales aux hautes écoles, il faut être 

assujetti à un audit de la qualité. 

o Cet audit (le dernier audit pour l'Université a été mené en 2007-2008), sera mené par 

l’Organe d’accréditation et d’assurance qualité des hautes écoles suisses (OAQ). Le rôle 

du comité de pilotage, dont le CI participe via cette commission ad hoc, est 

principalement de d'assister l'OAQ dans 3 phase: l'auto-évaluation, qui se traduit par 

un rapport; la visite des experts; et la publication du rapport de l'audit. 

o Le comité de pilotage s'est réuni 4 fois pour la phase d'auto-évaluation (4 séances + 

rapport) 

o La visite des experts au lieu en mi-mai 2014 

- Commission ad hoc de la révision totale de la loi sur l’Université (Paul Cotofrei) : 

Le groupe de travail, créé en début 2014, s’est réuni une fois. Le rythme sera soutenu jusqu’à 

fin juin 2014 (environ 10 séances d’une demi-journée à une journée prévues), le but étant d’avoir 

un avant-projet de la loi pour septembre. La potentielle entrée en vigueur de la nouvelle Loi serait 

en 2016. Dans la 1ère séance du groupe, les avis de chacun ont étés présentés afin de comprendre le 

point de vue de chaque partie. Certaines questions de base ont été discutées, par exemple 

l’indépendance de l’Université par rapport au Conseil d’Etat, le rôle et le statut juridique des 

Associations des étudiants et du CI. Lors de l’Assemblée, la proposition de négocier un second 

représentant du CI pour le Conseil de l’Uni a été ajoutée au cahier des charges du représentant de 

cette commission, dans l’idée d’avoir l'égalité du nombre de représentants entre la FEN (2 

représentants actuellement) et l’ACINE (contre 1 seul actuellement). 

- Commission ad hoc de la gestion des conflits (Rabia Amor) : 

Le groupe de travail s’est réuni deux fois, depuis sa création (début 2014). Un problème 

récurrent est mentionné : le statut du CI n’est pas clair. La répercussion de cette ambiguïté est 

directe concernant le règlement, car la gestion de conflits est différente selon le statut des 

intéressés.  

 

 

3. Rapports d’activité 2013 des commissions permanentes 

- Commission sociale (Denise Frauendorfer) : voir rapport annexé. 

- Commission culturelle (Denise Frauendorfer) : voir rapport annexé. 

- Commission de l’égalité des chances (Natacha Reynaud Oudot): voir rapport annexé. 

- ActionUni (Denise Frauendorfer) : pour s’aligner sur la Loi sur l’encouragement des hautes 

écoles (LEHE), ActionUni, l’Association faîtière du Corps intermédiaire de Suisse, a décidé 

d’inclure les HES et HEP dans leurs statuts (AG Extraordinaire du 03.02.2014). De plus, 

ActionUni devrait, au terme de l’année, avoir un représentant du CI au Conseil de fondation du 

FNS. 

- Conseil de l’Université (Arnaud Besson) : voir rapport annexé. 

 

 

4. Comptes 2013 

- Présentation des comptes (Arnaud Besson, Trésorier): 
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Total des cotisations pour l’année fiscale 2013 : CHF 510.-, soit 47 membres (certains membres 

ont payé une cotisation supérieure aux CHF 10.- suggérés). A cette somme s’ajoutent les 

intérêts créditeurs de CHF 0.15. Les dépenses comprennent les frais bancaires, soit 73.50 CHF. 

- En vue des frais de tenus de compte élevés, l’ACINE changera de prestataire lors de la 

prochaine séance, en sachant qu’il est possible d’avoir un service gratuit. 

- La principale dépense annuelle (la cotisation à ActionUni, de CHF 200.-, n’a pas été 

comptabilisée pour l’année concernée. En effet, il n’y a pas eu de facture reçue. La 

conséquence directe est que pour l’année fiscale suivante, il faudra payer 2 cotisations 

annuelles. 

- A nouveau pas de vérificateur des comptes cette année. 

- Approbation des comptes à l’unanimité. 

- Décharge du comité approuvée à l’unanimité. 

 

5. Élections 

a) Comité ACINE : sont élus par acclamation : 

- Faculté des lettres : Arnaud Besson (réélu). 

- Faculté de théologie : Maria-Emanuela Stefan (réélue). 

- Faculté de sciences économiques : Fabrizio Albertetti (réélu). 

- Faculté des sciences : Etienne Rivière (réélu). 

- Faculté de droit : Rabia Amor (réélu). 

b) Commissions permanentes: 

- Commission culturelle : Denise Frauendorfer (réélue). 

- Commission d’égalité des chances : Natacha Reynaud Oudot  (réélue).  

- Commission sociale : Denise Frauendorfer (réélue). 

- ActionUni : Denise Frauendorfer (réélue). 

- Conseil de l’Université : le représentant a été élu l’année précédente (Arnaud Besson). Son 

mandat est valable pour 2 ans. 

c) Présidence :  

- Fabrizio Albertetti, de la FSE, est réélu à l’unanimité. 

 

6. Fixation des cotisations 2014 

- Concernant le très faible taux de paiement des cotisations (l’Association compte plus de 1000 

membres), la situation actuelle peut demeurer. Il a été suggéré de demander une subvention 

fixe (par exemple la somme insignifiante annuelle de CHF 1000) au Rectorat afin de ne plus 

avoir à se soucier des cotisations. Il est demandé quelles seraient les dépendances vis-à-vis du 

Rectorat concernant cette subvention. La cotisation actuelle est maintenue, mais l’idée de la 

subvention sera explorée. 

 

7. Projets 2014 

- Le focus de l’année suivante sera sur la révision de la LU, ce point étant stratégique. 

 

8. Varia 
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- Etant donné le très faible taux de participation de l’initiative du Verre des Pairs, il est demandé 

à la salle si d’autres opérations de communication devraient être envisagées. Une personne 

dans la salle répond que l’idée est bonne mais le problème étant principalement la disponibilité 

de chaque membre. 

- Une association du corps intermédiaire pour la faculté des sciences économiques devrait voir le 

jour durant le semestre (actuellement aucune association n’existe). L’ACINE, s’occupant 

actuellement de tâches concernées par ladite faculté via le représentant concerné, va aider 

cette association à voir le jour. 

 

9. Clôture de la séance : 13h55 

 

 

 

 

Ainsi fait à Neuchâtel, le 28 mars 2014 / albertetti 

 

 

 

Le Président :      Le Secrétaire : 

 

 


