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Compte-rendu de la séance du Comité central PV 2_2021 

Le Conseil des Etats décide de l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes ��� 

Pour sa deuxième séance de l’année, le Comité central PV s’est à nouveau réuni en 

visioconférence et a dû renoncer à rencontrer les présidents romands. 

Des membres fidèles sont obligés de démissionner du SEV lorsque leurs finances sont 

limitées et qu’ils doivent avoir recours aux prestations complémentaires. La cotisation 

syndicale n’est en effet pas reconnue comme « besoin essentiel ». La PV ne peut 

admettre de perdre ainsi des membres de longue date. Le Comité SEV a accepté de 

modifier le règlement de la cotisation et d’en libérer ces membres. Ils devront faire une 

demande. 

Les « voyages vapeur à la Furka » ont dû à nouveau être reportés d’une année. En 

automne, les CFF organisent à nouveau des rencontres régionales de retraités.  

Giorgio Tuti sera l’hôte de notre session d’automne et parlera de « 20 ans de politique 

des CCT au SEV ». Les délégués pourront aborder d’autres sujets avec lui. Il sera aussi 

question des transferts à la PV et d’un « sociétariat d’appoint » pour les collègues 

pensionnés qui veulent garder contact avec leur section d’actifs. 

Le Comité central a appris que la légitimation FIP n’est remise que sur demande aux 

retraités de plus de 85 ans. Elle reste gratuite. Le PC Roland Schwager a prié les 

responsables CFF de nous annoncer à l’avenir de tels changements sans que nous 

l’apprenions par les membres. 

Sans tenir compte d’une pétition munie de plus de 300'000 signatures, le Conseil des 

Etats a décidé de porter à 65 ans l’âge de la retraite des femmes lors de la révision de 

l’AVS. Le projet passe maintenant au Conseil national. Aroldo Cambi, représentant du 

SEV et des salariés, a été élu nouveau président du Conseil de fondation de la Caisse 

de pensions CFF, félicitations. Les mesures Covid-19 empêchent toute tenue de 

manifestation ou assemblée. Le contact avec les membres est devenu plus difficile. Les 

effectifs de la PV sont en baisse et nous espérons qu’ils se remplumeront avec les 

mises à la retraite des baby-boomers. 

La prochaine séance du CC aura lieu à Bellinzona, pour autant que les mesures Covid-

19 permettent une séance en présentiel et que les restaurants puissent ouvrir. 

Alex Bringolf, secrétaire central 

 



     Séance CC 2_2021, 24.03.2021  «Zoom» 

 


