
Convention collective de travail pour
médecins assistants, Ghefs de clinique

adjoints et chefs de clinique

du 30 novembre 2015

Entre, d'une part,

Le Centre neuchâtelois de psychiatrie

2074 Marin-Epagnier, siège à Boudry

représenté par son conseil d'administration,

Partie employeurs

et, d'autre part,

L'Association des médecins d'institutions neuchâteloises (AMINE.ASMAC),

rue du Musée 6,2000 Neuchâtel

représentante des employés

représentée par son président et son vice-président,

Partie employés

Les parties å la présente Convention s'entendent sur les termes de ce qui suit

La présente Convention inctut Ia forme fêminine. Néanmoins, pour en faciliter la lecturc, seule la forme masculine est utlrsée,
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CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

But et champ d'application

Article premier

La présente convention a pour but de régler les conditions de travail des médecins assistants, chefs de

clinique adjoints et chefs de clinique, ci-après "l'employé", engagés par des institutions signataires de la

convention, ci-après "l'employeu r",

Droit applicable

Article 2

Les employés sont soumis à la Loi fédérale sur le travail (LTr) et à ses dispositions d'application, ainsi

qu'aux dispositions de la présente convention, Pour le surplus, le Code des obligations s'applique.

Conditions d'engagement

Article 3

1 Pour être engagé, le médecin assistant doit être porteur du diplôme fédéral de médecin ou d'un titre jugé

équivalent au sens de I'art, 15 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd), Le

médecin assistant doit produire, au préalable, ses titres et diplÔmes ainsi que son curriculum vitae.

2 Pour être engagé, le chef de clinique doit être titulaire des mêmes titres que le médecin assistant. De

plus, il doit être titulaire du titre de médecin spécialiste suisse ou, le cas échéant, du titre répondant aux

conditions de I'art. 21 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) dans la

spécialité exercée. Le chef de clinique doit produire, au préalable, ses titres et diplômes ainsi que son

curriculum vitae, S'il n'est pas titulaire d'un titre de spécialiste reconnu par la Confédération, il sera engagé

en qualité de chef de clinique adjoint. ll doit alors avoir exercé au moins deux ans la discipline pour laquelle

il est engagé dans un établissement reconnu pour la formation poshgraduée ou être au bénéfice d'une

formation jugée équivalente. Un projet de formation est établi en vue d'obtenir le titre de spécialiste.

s Le chef de clinique adjoint est automatiquement promu chef de clinique à I'obtention du titre de médecin

spécialiste reconnu par la Confédération.

a Les tâches de supervision de I'activité et d'encadrement sont réservées aux chefs de clinique et chefs de

clinique adjoints, Les médecins assistants auxquels de telles tåches sont confiées peuvent demander à

bénéficier du titre et du statut de chef de clinique adjoint. En cas de refus, ces tåches doivent être retirées.

5 Au cas où le médecin ne serait pas autorisé à pratiquer par le service cantonal de la santé publique, le

contrat ne peut porter effet. L'employeur ne peut être tenu responsable du prejudice que subit I'employé

pour ce motif.

6 La reconnaissance du diplôme et des titres de spécialiste de I'employê n'est pas du ressort de I'institution.

ll incombe à I'employé de s'adresser aux autorités compétentes en la matière,
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CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

Nature, début et fin des rapports de travail

Article 4

1 L'engagement et la résiliation des contrats de travail des médecins assistants et chefs de clinique est de

la compétence de la direction de l'employeur,

2 L'engagement se fait par contrat de droit privé,

I La présente convention et ses annexes ainsi que la description de fonction (cahier des charges) qui

definit la formation et I'organisation du travail sont remises à I'employé avant son entrée en service et font

partie intégrante du contrat de travail,

Article 5

Le contrat de travail précise :

la date d'effet du contrat et la date du premier jour de travail ;

la durée du temps d'essai ;

la durée de I'engagement (déterminée, indéterminée ou minimale) ;

la fonction ;

le département ou service d'affectation ;

le lieu de travail principal et, le cas échéant, le ou les lieu(x) de travail secondaire(s) (si le contrat
prévoit plusieurs lieux de travail, il doit fixer le lieu de travail principal) ;

le pourcentage d'activité ;

le salaire ;

les conditions d'assurance et de prévoyance sociales,

Article 6

La description de fonction (cahier des charges) doit être établie pour chaque affectation et précise :

a) les missions médicales et administratives ;

b) les conditions de I'organisation des horaires de travail (y compris I'astreinte à des services de
garde et / ou de píquet) ;

c) Le département ou service d'affectation ainsi que le ou les lieux de travail ;

d) Les fréquences habituelles d'activité sur les différents sites et la mobilité requise;

e) la planification des absences ;

f) la planification de la formation ;

g) les objectifs professionnels ;

h) leséventuellesindemnisationssupplémentaires.

s)

h)

i)
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Durée de I'engagement, temps d'essai

Article 7

1 Le contrat de travail peut être établi pour une durée indéterminée, pour une durée minimale ou pour une

durêe déterminée.

2 Les trois premiers mois sont considérés comme temps d'essai, En cas d'absence pendant le temps

d'essai pour cause de maladie, d'accident ou d'une obligation légale, celui-ci est prolongé de la durée de

I'absence, En cas d'absence pour cause de matemité, le temps d'essai débute à la reprise d'activité de

I'employé. Pour les contrats de courte durée, le temps d'essai peut être raccourci.

3 Durant le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat en tout temps, moyennant un préavis de

sept jours,

a En cas de résiliation du conlrat, les délais de congé s'entendent à partir de la date de réception de la

lettre de résiliation qui intervient par courrier recommandé ou est remise en main propre,

a. Contrat de durée indéterminée

Article I
1 Après le temps d'essai, chaque partie peut résilier le contrat de durée indéterminée sans motif,

moyennant un préavís de six mois pour la fin d'une période académique'

2 Le contrat peut en outre être résilié en tout temps, moyennant un préavis de trois mois pour la fin d'un

mois civil, Dans ce cas, la résiliation doit être motivée. Si elle émane de l'employeur et qu'elle est motivée

par des manquements du médecin, la résiliation peut être précédée d'un avertissement écrit, si I'employeur

estime qu'un tel avertissement est de nature à éviter de nouveaux manquements. L'employeur qui

envisage de résilier le contrat offre à I'employé I'occasion de s'exprimer oralement lors d'un entretien ou par

écrit si I'employé le demande, ll peut s'en dispenser lorsque l'employé est malade ou accidenté ou si celui-

ci ne donne pas suite à I'invitation qui lui est faite, L'employé peut se faire assister par un avocat ou un

représentant d'un syndicat, de I'AMINE ou d'une autre association d'employés,

b. Gontrat de durée minimale

Article 9

1 Après le temps d'essai, le contrat de durée minimale peut être résilié sans motif, moyennant un délai de

trois mois pour la fin de la durée minimale.

2 Le contrat de durée minimale peut être converti en un contrat de durée déterminée, moyennant

confirmation écrite de l'employeur remise à I'employé trois mois avant la fin de la duree minimale

c0nvenue,

3 Passée la durée minimale convenue et sans manifestation de part ou d'autre, le contrat de durée

minimale est réputé conclu pour une durée indéterminée, Dans ce cas, l'article I est applicable.
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c. Contrat de durée déterminée

A¡ticle l0

Le contrat de durée déterminée prend fin automatiquement à son échéance, ll ne peut y être mis fin avant

son échéance que pour de justes motifs.

d. Résiliation pour justes motifs

Article l1

1 L'employeur et I'employé peuvent en tout temps résilier le contrat de travail pour de justes motifs. Ce

mode de résiliation est possible pour tout type de contrat,

z La résiliation du contrat de travail pour justes motifs porte effet immédiatement.

3 L'employeur qui envisage de résilier le contrat offre à l'employé I'occasion de s'exprimer oralement lors

d'un entretien. ll peut s'en dispenser lorsque I'employé est malade ou accidenté ou si celui-ci ne donne pas

suite à I'invitation qui lui est faite. L'employé peut se faire assister par un avocat ou un représentant d'un

syndicat, de l'AMINE ou d'une autre association d'employés.

¿ La résiliation pour justes motifs est confirmée par lettre recommandée ou remise en main propre. Elle est
motivée sil'autre partie le demande.

Durée du travail

Article 12

t La durée du travail, pour une activité à 100%, est d'au minimum 40 heures et d'au maximum 50 heures
par semaine,

z La durée du travail est calculée sur la base de la présence de I'employé sur le lieu du travail (à titre
d'horaire planifié ou supplémentaire, de garde), y compris :

a. La formation postgraduée selon les articles 27 et suivants de la présente convention ;

b, Le temps de pause durant lequel le médecin doit impérativement assurer une responsabilité médicale

selon la description de fonction ;

c. Le temps dévolu à des travaux de recherche agrées au profit et au sein de I'institution ;

d, Le service de piquet n'est pas décompté dans la durée de travail, hormis dans les consultations

ambulatoires adultes, où les heures effectivement réalisées sur le lieu de travail sont rémunérées

normalement (déplacements compris) ;

e, Tous les services de piquet font I'objet d'une compensation forfaitaire en temps prévue à I'art, 21 al, 3

de la présente convention,

¡ Le nombre maximal de jours travaillés consécutivement s'élève au maximum à six, sous réserve de ce
qui est prévu à I'arl.21 ci-dessous en cas de piquets.

a Le temps de travail maximal est fixé par les dispositions d'application de la LTr, sous réserve des

dérogations accordées par le secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
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s La période de décompte commence le lundi et se termine le dimanche, le début de I'horaire journalier

faisant foi, le demier hoiaire de la semaine étant I'horaire complet de nuit du dimanche soir au lundi matin.

6 Les absences et le salaire horaire sont calculés sur une base de 50 heures hebdomadaires.

z La durée de travail des femmes enceintes et des mères qui allaitent ne peut excéder t heures par jour,

s Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement. Sur

simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d'aller au travail ou le quitter, dans ces cas

l'employeur n'est pas tenu de verser le salaire. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps et d'un

lieu nêcessaires à l'allaitement, soit:

- Pour une journée de travailjusqu'à 4 heures: 30 minutes au minimum;

- Pour une journée de travail de plus de 4 heures: 60 minutes au minimum,

- Pour une journée de travail de plus de 7 heures, 90 minutes au minimum.

Horaires

Article 13

t L'activitê est organisée sur la base d'horaires planifiés sous la responsabilité du départemenUservice,

conformément à la description de fonction. La planification des horaires ne peut pas être déléguée à un

médecin assistant. L'activité effectuée sur le lieu de travail est décomptée par un système de timbrage et

transmise par I'employé au chef de service ainsi qu'aux ressources humaines, Pour satisfaire aux requisits

de I'art, 46 LTr, lorsque de I'activité est réalisée en dehors de l'institution (par exemple lors de service de

piquet), I'employé timbre son temps d'intervention, ou remet - lorsque le timbrage est impossible ou trop

fastidieux - au moins une fois par semaine à son supérieur un décompte détaillé du temps consacré à

cette activité (heure de début et heure de fin de chaque intervention, temps de transport compris le cas

échéant). Si le décompte n'est pas contesté par le chef de service dans les 30 jours qui suivent son envoi,

celui-ci est réputé accepté,

2 L'horaire validé est communiqué mensuellement à l'employé ou accessible directement par ce dernier,

3 Le plan de travail est remis à l'employé au moins 15 jours à I'avance, sous réserve d'imprévus.

+ Le décompte permet de valider quotidiennement l'horaire effectué ou I'absence du travail, Lorsque, pour

une activité à 100%, I'horaire hebdomadaire se situe entre 40 heures et 50 heures, le solde d'heures n'est

pas modifié, alors que s'il est inférieur à 40 heures, les heures manquantes pour aniver à cet horaire sont

comptabilisées en solde négatif.

sAu terme du contrat, les heures dues par I'employé sont abandonnées,

Travail supplémentaire

Article l4

r Lorsque I'activité hebdomadaire dépasse 50 heures, les heures effectuées en plus des 50 heures sont

considérées comme du travail supplémentaire,

z Le temps de travail supplémentaire est compensé par des congés de durée équivalente, étant précisé

que la compensation doit intervenir dans un délai de six mois. Si I'organisation ne permet pas de reprendre

p,6i16



CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

ce temps, il est alors rétribué avec un supplément de salaire de 25o/o au minimum une fois par année de

travail eUou au moment du départ de l'employé du service ou du département.

s Le travailsupplémentaire est limité à 140 heures au total par année civile,

4 L'employeur effectue un bilan du travail supplémentaire pour chaque employé tous les trois mois.

Temps de pause

Article l5

1 La journée de travail est interrompue par une pause principale d'une heure minimum, qui ne compte pas

comme temps de travail. Cette pause est prise libre de toute contrainte professionnelle, Si I'employé a

I'obligation d'être atteignable (téléphone de service) durant sa pause, celle-ci est considérée comme du

temps de travail,

z La demi-journée de travail ne donne pas droit à une pause principale,

3 Dans la mesure où les activités du service le permettent, chaque demi-journée de travail comporte une

pause d'un quart d'heure comptant comme temps de travail.

¿ Dès le {ème ¡eis de grossesse, les femmes enceintes ont droit à une courte pause de 10 minutes après

chaque tranche de deux heures de travail,

Repos quotidien

Añicle 16

t Entre deux jours travaillés consécutifs, I'employé doit bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures

consécutives en moyenne, Cette durée pourra être réduite une fois par semaine à t heures, pour autant

qu'elle ne soit pas inférieure à 12 heures en moyenne sur deux semaines.

2 Le repos quotidien peut être interrompu par des interventions effectuées dans le cadre d'un service de

piquet (ar1, 21), pour autant que lui succède immédiatement la fraction de repos restante. Si la duree du

repos s'en trouve réduite à moins de 4 heures consécutives, un repos quotidien de 11 heures consécutives

succède immédiatement à la dernière intervention (cf, annexe 2).

3 A compter d¡ {ème mois de grossesse, la durée du repos quotidien est de 12 heures.

Repos hebdomadaire

Article 17

I La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives au minimum,

z Si I'employé travaille le dimanche, la durée hebdomadaire du repos est de 36 heures consécutives au

minimum.

3 La détermination des heures de repos se fait selon les besoins du service, si possible d'entenle entre

I'employé et I'employeur.
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Travail de nuit, réglementation dominicale, gardes et piquets

Article 18

t Le travail de nuit débute å 20h00 et se termine à 07h00,

z Lorsque I'employé effectue plus de 24 nuits par an, le travail de nuit est majoré de 10%.

3 Lorsque I'employé effectue au maximum 24 nuits par an, le travail de nuit donne droit à un supplément de

salaire de250/0. La majoration de lemps est dans ce cas exclue.

a Le travail de nuit ne peut excéder une durée de t heures de travail quotidien pour un travailleur adulte, ll

s'inscrit dans un intervalle de 12 heures, pauses comprises, llgarantit au travailleur un repos quotidien de

12 heures et un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives,

s Le travail de nuit peut s'inscrire dans un intervalle de douze heures s'il est suivi d'une période de repos de

douze heures au minimum, qu'un endroit pour s'allonger est à sa disposition et pour autant :

a, que la durée du travail soit de dix heures au maximum et qu'elle soit en grande partie composée

de temps de présence ; ou

b. que le travail effectif soit de huit heures au maximum ; l'intégralité des douze heures compte alors

comme temps de travail.

6 Dans I'altemance entre travait de jour et travail de nuit, la durée du travail de jour doit être au moins égale

à celle du travail de nuit,

z L'employé qui effectue au moins 25 nuits par an peut demander de passer un examen médical chaque

deux ans et chaque année dès 45 ans révolus,

I Les femmes enceintes ont l'interdiction de travailler de nuit dès I semaines avant I'accouchement,

Article l9

L'employé a droit à au moins 12 dimanches de congé par année civile, lesquels peuvent être répartis de

manièreinegulière au cours de l'année, pour autant que la condition posée à I'arl.17 al.2de la présente

convention soit respectée,

Article 20

r Est réputé service de garde, le temps durant lequel I'employé se tient, en sus du travail habituel, prêt à

intervenir, le cas échéant, pour remédier à des perturbations, porter secours en cas de situation d'urgence,

effectuer des visites de contrôle ou faire face à d'autres situations particulières analogues. L'employé n'est

pas autorisé à quitter I'institution pendant toute la durée de la garde.

z Toute la durée de la garde compte comme temps de travail et est traitée comme tel dans le cadre de la

gestion des horaires (aft, 12 al.2).

3 Lorsque des services de garde sont requis, I'employeur met à disposition de I'employé un local de repos,

¿ La réalisalion d'un service de garde donne droit au versement d'une indemnité de CHF 40'' / garde (de

jour ou de nuit).
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Article 21

1 Est réputé service de piquet, le temps durant lequel I'employé se tient, en sus du travail habituel, prêt à

intervenir, sans que sa présence ne soit requise au sein de I'institution, ll sert uniquement à effectuer des

activités non planifiées. Si une activité professionnelle est planifiée (p. ex, visite des patients, temps de

présence prévu aux urgences), il ne s'agit pas d'un piquet, mais de temps de travail normal. Si, en raison

du délai d'intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans I'institution, l'intégralité de ce

service constitue un service de garde et compte comme temps de lravail.

z ll existe des services de piquet de première ligne et de deuxième ligne, la deuxième ligne n'étant sollicitée

qu'en cas d'indisponibilité de la première ligne ou lorsque les compétences particulières du médecin

effectuant le service de piquet de deuxième ligne sont requises,

3 Le service de piquet de première ligne donne droit à une compensation de th00 par 7 jours de piquet,

alors que le piquet de deuxième ligne, lui, donne droit à un nombre d'heures de compensation défÌni par

voie de directive inteme de l'institution, par départements.

q 
Le délai d'inlervention est d'au minimum 30 minutes.

s Le service de piquet est limité en principe à 6 jours consécutifs. S'il est porté à 7 jours consécutifs, il ne

peut êhe cumulé à du travail ou un service de garde planifié.

6 Le service de piquet de deuxième ligne (avec ou sans intervention(s)) donne lieu au versement d'une

indemnité de CHF 70.- I 24 heures de piquet.

7 Les rémunérations et compensations prévues au présent article pour le service de piquet sont offertes
pour tous les piquets, qu'ils soient effectués de jour ou de nuit (une application cumulative de l'art, 18 al. 2

et 3 ci-dessus est dès lors exclue).

Vacances, congés et jours fériés

Article 22

L'employé a droit à 25 jours de vacances par année de travail. Dès l'âge de 50 ans révolus ou après 15

ans d'activité ininterrompue dans I'institution, il a droit à 30 jours de vacances par année de travail et à 35
jours dès l'åge de 60 ans révolus ou après 25 ans d'activité inintenompue dans l'institution,

Article 23

I L'employê a droit aux jours fériés rémunérés suivants :

a) 1er j¿nvier i

b) 2 janvier 
;

c) 1e'mars ;

d) 1e'mai ;

e) Vendredi-Saint;

f) Lundi de Pâques;

g) Ascension ;

h) Lundi de Pentecôte;
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i) 'ler août ;

j) Jeûne fedéral ;

k) après-mididu 24 décembre ;

l) 25 décembre ;

m) 26 décembre;

n) après-mididu 31 décembre.

2 Douze jours sont garantis par année civile. L'employé a droit à au moins 3 jours fériés non travaillés par

an. Les autres jours sont compensés s'ils sont travaillés,

3 Si ces jours tombent sur un samedi ou un dimanche, I'employeur fixe les jours de remplacement

permettant d'atteindre les douze jours annuels,

Article 24

t Les congés extraordinaires suivants sont rémunérés

a) mariage ou partenariat enregistré

b) naissance d'un enfant (1er), pour le père

c) naissance d'un enfant (dès le 2e), pour le père

d) décès d'un parent ou allié du 1er degré

e) décès d'un parent ou allie du second degré

f) déménagement

g) garde d'enfants pour maladie, jusqu'à rs par cas sur présentation

d'un certificat médical

'10 jours par cas sur présentation

d'un certificat médical

3 jours par année civile sur
présentation d'un certifìcat

médical

2 Le proche vivant en ménage commun doit être déclaré à I'employeur avant l'événement,

Article 25

r Le congé maternité est de quatre mois, pour autant que la fin du contrat n'intervienne pas pendant cette

péríode,

2 ll commence le jour de la naissance de l'enfant,

¡ ll est rémunéré et ne réduit pas le droit aux vacances,

4 Lorsque le congé maternité intervient ou se poursuit après la fin du contrat de travail, la mère touche

directement les allocations perte de gain, le cas échéant le solde des allocations perte de gain versées par

la caisse de compensation. Dans ce cas, I'employeur est libéré de ses obligations'

Article 26

r Le congé d'adoption est de quatre mois pour permettre l'accueil de I'enfant à I'un des futurs parents, pour

autant que la fin du contrat de celui-ci n'intervienne pas pendant cette période.

3

2

5

5

2

1

3

rS

rS

rS

rs

rS

J0u

jou

jou

jou

jou

jou

jou

h) enfants malades en situation vitale

i) assistance / soins à un proche en ménage commun, jusqu'à
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z Si les parents adoptifs sont soumis à la même CCT, le congé peut, le cas échéant, être partagé entre

eux,

Formation

Article 27

L'employé bénéficie de la formation pratique et théorique donnée au sein de l'établissement en conformité

avec'les programmes de formation élaborés par les sociétés de disciplines médicales. Le temps consacré

à cette formãtion compte comme temps de travail, Le concept de formation peut être consulté à tout

moment par I'employé. Les grandes lignes de la formation à effectuer figurent dans un document remis à

I'ernployé,

Article 28

L'employé a droit à 5 jours de formation à I'extérieur de I'institution par année de travail, Sur préavis du

médecin-chef de département, ils sont financés à concurrence de CHF 500.- (tous frais compris) par

année (cumulable sur une période de deux ans) de travail effectué auprès du même employeur'

Article 29

Tout porteur du titre de médecin spécialiste selon I'art, 21 LPMed doit effectuer la formation obligatoire

pour le maintien de ses qualifications de spécialiste, selon la réglementation des sociétés de disciplines

médicales, L'institution accorde au maximum 10 jours reconnus au taux d'activité de I'employó pour cette

formation par année.

Rémunération

Article 30

r La rémunération des employés fait I'objet d'une échelle de salaire particulière, négociée par les parties à

la présente convention et valable pour la durée de celle-ci, L'échelle salariale fait I'objet d'une annexe å la

présente convention qui en fait partie intégrante,

2 Les questions relatives aux conditions d'assurance et de prévoyance sociales figurent dans la même

annexe.

Article 31

r Le salaire est fixé au moment de I'entrée en fonction, Sont prises en considération, les années révolues

durant lesquelles I'employé a effectivement déployé une activité médicale, prorata temporis du taux

d'activité alors exercé. Dans ce cadre-là, le temps de travail dévolu à la recherche et démontré par

I'employé est reconnu comme expérience professionnelle selon les critères de reconnaissance pour les

titres de spécialiste.
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CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

z Le salaire est ensuite régulièrement adapté en tenant compte des années d'expérience révolues. La

première adaptation intervient après 12 mois d'activité ininterrompue. Les adaptations suivantes

interviennent tous les 12 mois, pour autant qu'il n'y ait pas d'intenuption du travail, jusqu'à ce que le

maximum prévu pour la fonction soit atteint,

Article 32

L'allocation de renchérissement est adaptée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. La

direction de I'institution peut y renoncer, lorsque sa situation financière le justifie et que cette mesure est

prise pour l'ensemble du personnel de I'institution,

Article 33

I En cas d'accident ou de maladie professionnels, la perte de gain en découlant est indemnisée selon les

règles fixées par la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (ci-après LM).

z Pendant les douze premiers mois, l'employeur garantit l'équivalent de 100% du salaire versé avant

I'accident ou le début de la maladie,

3 Lorsque I'assureur LAA rend une décision de réduction ou de suppression de prestalions pour faute
grave ou entreprise téméraire, cette réduction ou suppression est à charge de I'employé et n'est pas

compensée par la garantie de salaire de I'employeur. L'indemnité de I'employeur est elle-même réduite

dans une proportion identique ou supprimée,

Article 34

t En cas d'accident non professionnel, la perte de gain en découlant est indemnisée selon les règles fixées

par la LAA. Seuls les employés travaillant au moins B heures par semaine sont couverts contre les

conséquences d'un accident non professionnel.

z Pendant les six premíers mois, l'employeur garantit l'équivalent de 100% du salaire versé avant I'accident

non professionnel,

3 Lorsque I'assureur LAA rend une décision de réduction ou de suppression de prestations pour faute
grave ou entreprise téméraire, cette reduction ou suppression est à la charge de I'employé et n'est pas

compensée par la garantie de salaire de I'employeur. L'indemnité de I'employeur est elle-même réduite

dans une proportion identique ou supprimée,

Article 35

En cas de maladie non professionnelle attestée par un certificat médical, I'empfoyé reçoit une indemnité

équivalente à 100V0 de son dernier salaire pendant 3 mois l¿ Jere ¿¡¡$s de service et pendant 6 mois dès

la deuxième année de service, puis une indemnité équivalant au B07o du salaire jusqu'au l{eme ¡eis, ¡¿ig
au maximum jusqu'à la fin du contrat, les droits résultant d'un libre passage d'une assurance perte de gain

collective étant réservés,

Article 36

t L'employé qui accomplit du service militaire, du service civil ou du service dans la protection civile suisse

a droit, par année, à la totalité de son salaire pendant les 45 premiers jours ouvrables d'absence.
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CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

2 þu {gème au 90ème jour, le Salaire est réduit de 250/0,

¡ Dès le 91ème jour, I'employé a droit au sala¡re correspondant au montant des allocations pour perte de
gain,

a L'employé qui assume une obligation légale d'entretien pour ses enfants a droit à la totalité de son

sala¡re :

a) pendant la durée de son école de recrues ;

b) pendant une durée équivalente s'il effectue un service civil sans avoir fait son école de recrues ;

c) pendant une durée correspondant à la part restante de son école de recrues s'il effectue un service

civil après avoir accompli une partie de celle-ci,

s Les allocations pour perte de gain sont acquises à I'employeur jusqu'à concurrence du salaire et des

allocations diverses versés à l'employé.

Article 37

1 En cas de décès de l'employé, le contrat de travail prend fin au jour du décès. L'employeur verse, à

compter de ce jour, une indemnité équivalant à un mois de salaire,

z Si l'employé dócédé laisse un conjoint, un partenaire enregistré, des enfants mineurs ou d'autres
personnes en faveur desquelles il remplissait une obligation d'entretien, l'indemnité est équivalente à trois

mois de salaire,

s Est également considérée comme conjoint ou partenaire enregistré, la personne déclarée comme

concubine à l'employeur du vivant de l'employé et totalisant cinq ans de vie commune avec le défunt au

moment de son décès.

Devoirs de I'employé

Article 38

I L'employé respecte la législation en vigueur, les réglementations et directives internes émises par son

employeur, les directives des départements et serviæs ainsi que le code de déontologie de la FMH,

z En particulier, il veille :

a) à æuvrer dans I'intérêt du patient et de I'employeur ;

b) à foumir aux services concernés toutes les données administratives nécessaires ;

c) à observer un devoir de réserve dans ses appréciations sur la gestion et I'organisation de
I'institution ;

d) à faire preuve de courtoisie envers les patients et tout le personnel de l'institution ;

e) à informer le patient et à le prendre en charge conformément aux dispositions relatives aux droits
des patients en vigueur ;

0 à respecter le matériel mis à sa disposition et à répondre d'un usage non-conforme du matériel ;

g) à respecter le secret professionnel eUou de fonction, devoirs qu'il respecte même lorsqu'il n'est
plus employé de l'institution ;

h) à faire preuve de toute la diligence commandée par les circonstances dans I'exercice de son

activité et à respecter les règles de I'art médical ;
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CCT médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique

i) à informer sans délais sa hiérarchie de tout incident pouvant mettre en cause la responsabilité

civile de I'institution, conformément aux directives en vigueur.

Devoirs de I'employeur

Article 39

1 L'employeur garantit à tout son personnel le respect des lois, règlements et directives en matière de

sécurité et de santé au travail, En particulier, il s'assure du respect de la Loi fédérale sur le travail et de la

présente CCT, notamment dans la planification des horaires et la présence effective des employés,

2 De même, I'employeur garantit le respect et I'intégrité de la personne de tous ses collaborateurs. En

particulier, il prend des mesures pour éviter toutes formes de harcèlement,

3l'employeur reconnaît I'AMINE comme partenaire légitimé å représenter les médecins assistants et chefs

de clinique à titre collectif ou individuel.

Dispositions part¡culières

Article 40

t Un groupe de suivi est chargé de s'assurer du bon fonctionnement de la présente CCT,

z Le groupe de suivi se réunit une fois par année et peut être convoqué sur sollicitation d'une partie. La

Direction des ressources humaines du CNP établit les convocations.

3 L'AMINE et l'employeur peuvent recourir au service d'un sous-groupe de suivi pour traiter de situations

particulières.

¿ Le groupe de suivi est composé des directeurs RH et médicaux de la partie employeur et de

représentants de I'AM lNE.

s Les sous-groupes de suivi sont composés d'un responsable RH et d'un responsable médical concemés

de l'employeur et de représentants de I'AMlNE.

Article 41

t L'employé a droit au remboursement des frais engagés pour raisons professionnelles, sous réserve de

I'art, 28 de la présente convention selon les tarifs suivants:

- Les frais de repas ne peuvent excéder CHF 25.- par repas ;

- Les frais de logement ne peuvent excéder CHF 50.- par nuit, sauf accord particulier entre employé

et employeur ;

- Les frais de déplacement en transports publics sont remboursés sur la base d'un billet lème sl¿55s,

au coût Ie plus favorable ;

- Les frais de déplacement en véhicule privé sont remboursés sur la base de CHF 0,70 par km.

z Seuls les frais effectifs font I'objet d'un remboursement, Les déplacements entre le domicile et le lieu de

havail principal, les repas pris à I'interne de I'institution ainsi que les nuits passées à proximité de

I'institution pour garantir un délai d'intervention en cas de piquet ne peuvent en aucun cas faire I'objet d'un

remboursement,
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3 Le remboursement des frais lors de formation fait I'objet d'un accord particulier entre employé et

employeur,

a Le remboursement des frais doit être validé par le málecin+hef de département.

Voies de droit

Article 42

Les litiges entre employeur et employé sont tranchés par les tribunaux civils compétents,

Entrée en v¡gueur et durée

Article 43

t La présente convention entre en vigueur ¡e Jer janvier 2016, I'ancienne CCT des médecins assistants,

chefs de clinique adjoints et chefs de clinique (version 2006) trouvant application jusqu'à cette date,

2 A son entrée en vigueur, la présente convention abrogera et remplacera toutes les autres conditions de

travail en vigueur jusque-là,

s Elle est conclue dans I'attente de I'aboutissement de discussions tripartites entre les part¡es à la présente

convention et I'HNE. La conclusion d'une telle convention tripartite rendra la présente caduque de plein

droit à compter de la'date d'entrée en vigueur de la convention tripartite.

a En I'absence de signature d'une telle convention tripartite, la présente convenlion arrive à échéance le 31

décembre 2017 et sera reconduite tacitement à cette échéance, d'année en année, en I'absence de

dénonciation par I'une des parties dans un delai de six mois pour la fin d'une année.

s Les modifications de la CCT Santé21 portant sur les jours fériés, les congés extraordinaires, les

vacances, les congés maternité et d'adoption, les assurances sociales et le versement du salaire en cas

d'absence sont automatiquement insérées dans la présente CCT.

Annexes faisant partie intégrante de la présente convention :

1. Conditions salariales et d'assurances sociales

2, lntenuption du repos quotidien par un service de piquet
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Ainsi fait en deux exemplaires conformes,

pour le Centre neuchätelois de psychiatrie:

Elísabeth Hirsch Durrett

Présidente du Conseil d'administration

pour I'Association des médecins d'institutions neuehâteloises (AMINE.ASMAG):
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Annexe I à la Gonvention collective de travail pour
médecins assistants, chefs de clinique adjoints et

chefs de clinique

Conditions salariales et d'assurances sociales

Article 1 But

La présente annexe a pour but de fixer les conditions salariales et d'assurances sociales des médecins

assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique,

Article 2 Echelle de salaires

Les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique font l'objet de l'échelle des salaires

ci-dessous.

Article 3 Montant des salaires

t L'échelle des salaires ci-dessous est calculée à I'indice 100, valeur mai 2000,

échelon période médecin assistant
chef de

chef de clinique
nt

112',752.--

g'396,--

118',341.--

9'861,75

123'930.--

10'327.50

129'519,--

10'793.25

135'108.--

11'259.-

140'ô97.--

11',724,75

146'286,--

12'190,50

151'875.--

12'656,25

cli

0

2

3

4

5

6

7

8
annuel

mensuel

1 10'808,--

9',234.--

103'032.--

8'586,--

annuel

mensuel

69'984.--

5'832,--

108'378,--

9',031.50

annuel

mensuel

75'087,--

6'257,25

113'724.--

9'477.--

annuel

mensuel

80'190.--

6'682,50

119'070.--

9'922.50

annuel

mensuel

85'293.--

7',107.75

annuel

mensuel

90'396.--

7'533.--

124'416.--

10'368.--

129'762.--

10'813.50

annuel

mensuel

95'499.--

7'959.25

annuel

mensuel

100'602.--

8'383,50

annuel

mensuel

105',705,--

8'808.75
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Annexe I CCT médecins assistanls, chefs de cliniques adjoints

etchefs de clinique : Conditions salariales et d'assurances

sociales

Article 4 Généralités

1 Chaque année, un tableau des salaires indexés selon les règles applicables au personnel des institutions

par lesquelles ils sont engagés est publié et mis à disposition des médecins.

z Les salaires des médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique sont indexés de la

même manière que les salaires du reste du personnel des institutions par lesquelles ils sont engagés.

Article 5 Fixation du salaire

I À l'engagement, le salaire du médecin assistant est colloqué selon son expérience déjà acquise. Chaque

année complète d'expérience révolue donne droit à un échelon supplémentaire (lereannée de travail :pas
d'échelon ; 2. année : 1 échelon ; 3. année : 2 échelons ; etc,).

z À I'engagement, le salaire des chef de clinique adjoint et chef de clinique est colloqué selon leur

expêrience dans une fonction équivalente à celle prévue 11e, année dans la fonction : 0 échelon ; 2e année

dans la fonction : 1 échelon ; etc,),

3 En cas de promotion å I'interne, le salaire du médecin est colloqué dans l'échelle de la nouvelle fonction

selon son expérience, toutefois il a au minimum droit au premier écheton qui lui accorde un salaire

supérieur à son salaire précedent.

a. En cas de rétrogradation, le salaire du médecin est fìxé selon son expérience, toutefois le nombre

d'échelons acquis est garanti,

Article 6 Progression

1 En cours d'activité, le médecin a droit à un échelon supplémentaire jusqu'au maximum prévu pour la

fonction, la première fois après 12 mois d'activité au sein de I'institution, puis tous les 12 mois.

2 Lorsqu'un changement de fonction est intervenu en cours d'année et pour autant que I'activité ait été

ininterrompue, le droit à l'échelon supplémentaire à la date prévue est maintenu.

Article 7 Versement du salaire

Les salaires des médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique sont versés en 12

mensualités égales à la date usuelle de versement des salaires par l'employeur,

Article 8 lndemnités

I Les inconvénients de service peuvent faire I'objet du versement d'indemnites particulières

2 L'employeur du médecin est compétent pour fixer les types et montants d'indemnités,

Article 9 Allocations

Les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique ont droit aux allocations familiales

etcomplémentaires versées au reste du personnelde l'employeur.

Article 10 Assurance acc¡dents

1 Les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique sont assurés en LM aux

conditions prévues pour tout le personnel de I'institution. La couverture perte de gain en cas d'accident

répond aux conditions fixées aux articles 33 et 34 de la CCT.

2 Le taux de cotisation à I'assurance accident est fixé pour I'ensemble du personnel de l'institution.

3 Les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique peuvent prétendre, sefon les

conditions fixées, aux couvertures complémentaires proposées par I'institution,
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sociales

Article l1 Assurance perte de gain maladie

I Les módecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique sont assurés, le cas échéant, en

perte de gain maladie aux conditions prévues pour tout le personnel de l'institution aux conditions de

I'article 35 de la CCT,

2 Le taux de cotisation à I'assurance perte de gains est flxé pour I'ensemble du personnel de I'institution,

s Si l'institution n'a pas conclu d'assurance perte de gain, ils doivent être dÛment informés que le versement

du salaire cesse au terme du contrat, même en cas de maladie,

AÉicle 12LPP

t Les médecins assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique sont affiliés à une caisse de

pensions.

z L'institution employeur détermine l'institution de prévoyance å laquelle sont affilies les médecins

assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique.

s L'affiliation à la Caisse de pensions de I'ASMAC est recommandée.

Article 13 APG en cas de maternité et de service

t Les APG (assurances perte de gain) en cas de services militaire, civil, de protection civile et en cas de

maternité sont acquises à I'institulion.

2 En cas de fin de contrat, les APG versées pour la période qui suit la fln du contrat sont acquises par les

médecins, et I'institution est libérée de toute obligation,

Article 14 Entrée en vigueur et durée de validité

t La présente annexe entre en vigueur le 1er janv¡er 2016, l'annexe 1 de l'ancienne CCT des médecins

assistants, chefs de clinique adjoints et chefs de clinique (version 2006) trouvant application jusqu'å cette

date.

2 Elle abrogera et remplacera à cette date tous autres documents traitant de ces matières,

g Elle arrive à échéance en même temps que la CCT et est reconduite tacitement à cette échéance d'année
en annêe en I'absence de dénonciation par l'une des parties dans le délai de six mois pour la fin d'une

année,

Ainsi fait en deux exemplaires conformes

pour le Centre neuchâtelois de psychiatrie

€ ,1-ûiú*' Arryrlt¡ \l
Elísabeth Hirsch Durrett

Présidente du Conseil d'administration

Marin-Epagnier, le

Pascal

VLI
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Annexe I CCT mëdecins assistants, cheß de eliniques adjoints

et chefs de clinique : Condilions ealariales et d'assurances

sociales

pour l'Association des mådacins d'institutions neuchåteloises (AMINE) :
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Annexe 2 àla Gonvention collective de travail pour
médecins assistants, chefs de clinique adjoints et

chefs de clinique

lnterruption du repos quotidien par un service de piquet (f 6 d.2l

La durée du repos quotidien de onze heures doit être respectée, mais elle peut être interrompue par des

interventions dans le cadre du service de piquet. Lorsque la durée du repos s'en trouve réduite à moins

de 4 heures consécutives, le travailleur doit bénéficier d'une période intégrale de repos (11 heures).

Concrètement, les cas de figures peuvent être les suivants

Une seule intervention : le cumul des temps de repos avant et après I'intervention atteint le

minimum légal de 11 heures de repos. La reprise normale du travail est possible.

ShOO

durée :4h durée ;7h

18hO0 22h00 th00 th00

Une seule intervention : le cumul des temps de repos avant et après l'intervention n'atteint pas

le minimum légalde'11 heures de repos (mais en I'occurrence 10 heures). Le repos doit alors

être prolongé d'une heure, afin d'atteindre la durée minimale de 11 heures,

plquct

th00

durée: 4 h 'th
<à

th00 th00
Prolongrtlon du rapo! d. t h

1 th00 2h00

repos lnt.rvañtlon repos

Reprise normal€
du travail
possible à thO0

I ( l)cl inerçn¡lqr f( l)or

Reprise du
trav¡il
possible

des 9lúO
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Annexe ll CCT médecins assistants, chefs de cliniques adjoints

et chefs de clinique : lnterruption du repos quotidien par un

service de piquet (16 al. 2)

Le collaborateur a pu bénéficier d'au moins une tranche de repos de 4 heures et le cumul des

différents moments de repos atteint le minimum légal de 11 heures. La reprise normale du travail

est possible,

thfl)

httry

durée :4h durée <4h

18h00 22hO0 23h00 2h30 4h30 8h00

En raison des interventions, aucune des tranches de repos n'atteint une durée de 4 heures et le

cumul des différentes ( pauses > n'atteint pas le minimum légal de 11 heures de repos, A la fin

de l'intervention (en I'occurrence à 5h00) le collaborateur a droit à son repos quotidien dans son

intégralité, c'est-à-dire 1'l heures consécutives.

r"p6 rntafi

th00

t\

dsg!þ-
21h00

fêpor
'.t- 

.

23h00 2h30

åìtfrv

18h00

duÉc <lh

5hæ 8h00 16h00
R.por obl¡tato¡r. dr llhoo epròr l'lñt.Ê.ntlon

repos repos

Reprisc
normale du
tr¡vail
possible å 8hü)

repos repos

Rcprlsc du
tr¡vail
posslbb
dè¡
16h(þ
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Annexe ll CCT médecins asslstants, chefs de cliniques adjoints

et chefs de clinique : lntenuption du repos quotidien par un

service de piquet (16 al. 2)

pour le Oentre neuchâtelois de psyehiatrie :

Elisabeth Hhsch Dunett

Présidente du Conseil d'administration

pour I'Association des médecins d'institutions neuchâteloises (AMINE) :


