
le secrétaire central 
 

Rheinfelden, le 17 septembre 2021 

 

Compte-rendu de la séance du comité central SEV_PV du 14.09.2021 
 

Les sorties de section ont repris et les assemblées sont convoquées 
 
Le comité central PV s’est réuni à Sargans, il a écouté les présidents de section de la 
région Est. C’est avec plaisir que nous avons pu constater que toutes les sections ont 
repris leurs sorties avec succès. Les comptes-rendus sont en ligne sur notre page internet 
et les photos montrent beaucoup de visages rayonnants.  
Comme dans d’autres régions, quelques présidents parlent de membres SEV qui donnent 
leur démission peu avant leur mise à la retraite. Il y a aussi ceux qui souhaitent pouvoir 
rester dans leur section d’actifs au lieu de venir à la PV. A notre Assemblée des délégué-
e-s, nous discuterons d’une possible solution. Certains présidents ont dû répondre à des 
questions sur les taxes annuelles différentes pour la Reka-Card. Roland Schwager s’en 
est ouvert au SEV dans une requête et nous espérons une solution prochaine.  
Sur sa liste des affaires en suspens, le CC PV a quelques objets concernant les FVP. 
Nous allons les relancer désormais auprès des responsables et nous vous tiendrons au 
courant en temps voulu. 
Il y a des nouvelles peu réjouissantes dans le domaine des assurances sociales. Une 
nouvelle initiative populaire « Oui à des rentes pérennes et équitables » a été lancée. 
Celui qui est derrière n’est pas un inconnu : Josef Bachmann avait déjà lancé une initiative 
sur les retraites qui a échoué. Le nouveau texte doit permettre de baisser aussi les rentes 
en cours. Le camp bourgeois tient les baisses de rentes comme probables. L’article 113 
de la Constitution fédérale pourrait-il encore être respecté, qui dit que la prévoyance 
professionnelle conjuguée avec l’AVS permet à l’assuré de maintenir de manière appropriée 
son niveau de vie antérieur ? Le président central appelle à ne signer en aucun cas cette 
initiative. Au lieu de cela, il recommande une forte participation à la manifestation du 18 
septembre – Touchez pas à nos rentes ! 
De nombreuses sections tiennent leur assemblée générale cet automne. Consultez les 
pages internet SEV et PV. Les membres du Comité central viennent volontiers vous 
informer sur les affaires en cours. Un grand merci aussi à Roland Julmy pour la tenue à 
jour régulière.  
 
 
Alex Bringolf, secrétaire central PV 
 
 



 
 

 


