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Séance 9_2020 du Comité central PV / par Zoom 

Les dernières nouvelles 2020 du CC PV  

Pour respecter les directives sanitaires, la dernière séance du Comité central a pris la forme 

d’une séance par vidéo. C’est pour la même raison que la rencontre prévue fin novembre entre 

le président central Roland Schwager et le chef du personnel CFF a été annulée. La question 

d’une éventuelle prolongation de validité des cartes multi-jours FVP est à l’examen. De 

nombreux pensionnés ont dû renoncer à des voyages en cette année de coronavirus. 

Le PC PV a annoncé que les conférences des sections SEV de janvier/février 2021 ne pourront 

pas avoir lieu. L’envoi des cartes de membres est prévu entre le 13 et le 17 janvier 2021. Le 

flyer de l’assurance CPT n’en fera pas partie car les pensionnés ne peuvent pas faire usage de 

cette offre. La brochure « Une nouvelle tranche de vie : la retraite » est envoyée par le SEV aux 

futurs retraités environ 6 mois avant qu’ils cessent leur activité. Nous souhaitons par là leur faire 

connaître nos activités. 

Le Congrès SEV 2021 a été renvoyé, il est prévu en octobre 2022. Le CC PV décidera lors de 

sa séance de février 2021 si une assemblée des délégués est organisée en mai prochain. Les 

conditions que la Covid-19 fera régner à cette époque ne sont pas encore connues. Notre page 

internet est bien utilisée, merci aux présidents de section qui l’alimentent. Un vif merci aussi à 

notre webmaître Roland Julmy. 

Les collègues retraités, hommes et femmes, font partie de la PV. C’est aux sections des sous-

fédérations d’actifs d’offrir aux intéressés la possibilité de participer à leurs assemblées avec 

leurs anciens et anciennes collègues de travail. 

Notre caissier central Egon Minikus peut nous donner de bonnes nouvelles de la caisse. Les 

nombreuses assemblées et séances supprimées le réjouissent. C’est bien le seul car les 

sections ont malheureusement dû renoncer aux assemblées d’automne et aux fêtes de fin 

d’année. La PV Vaud prévoit un « jour pour oublier le corona » le 26 août 2021. Nos 

organisations partenaires FARES, USS, etc. ont également annulé leurs séances, la 

communication se fait essentiellement par écrit. 

Le président central Roland Schwager souhaite aux comités de section et d’associations une 

bonne fin d’année et un doux Noël avec de belles rencontres. Et prenez bien soin de vous et 

des vôtres. Alex Bringolf. 


