
 

 

Rencontre du Comité central PV avec les présidents des sections 

romandes 
 

Le 28 juillet, le Comité central PV a rencontré les présidents des sections romandes. Ces 

derniers mois, toutes les manifestations des sections ont dû être annulées à cause de 

l’épidémie de Covid-19, les contacts ont eu lieu par internet. Quelques sections 

prévoient des changements dans leur comité. La section PV Vaud a édité un flyer qui 

présente aux membres les prestations de la section - il est vivement recommandé d’en 

faire de même.  

Diverses sections continuent à avoir des problèmes avec des adresses de membres 

perdues car la Caisse de pensions a cessé d’informer le SEV sur les changements. Les 

recherches sont difficiles, prennent du temps et peuvent être coûteuses. Sur pression du 

CC PV, la CP CFF s’est déclarée d’accord d’informer à nouveau le SEV sur les 

changements d’adresse. 

Les membres SEV qui prennent leur retraite anticipée avec le modèle « Valida » 

devraient être attribués à la PV. Cette question n’est toujours pas réglée car leur statut 

est particulier dès lors qu’ils touchent « un revenu de remplacement » jusqu’à leur 

retraite effective. Quelques sections d’actifs ne mutent pas ces membres. La PV n’a 

pas connaissance de ces nouveaux pensionnés et les perd. Il faut trouver une règle qui 

tienne compte des souhaits des membres comme des sections. Il est important que le 

SEV ne perde pas inutilement des membres, qu’ils soient attribués à la sous-fédération 

correcte (la PV) ou pas. 

Une autre solution doit aussi être recherchée pour les membres qui souhaitent rejoindre 

la section de leur ancien lieu de travail au lieu de la section de leur domicile. Une 

possibilité serait qu’ils soient sociétaires des deux sections. Une des sections à définir en 

prendrait l’administration. Une telle solution serait-elle possible entre la section d’actif et 

la section PV pour les membres (Valida) qui souhaitent garder des contacts aux deux 

places ? 

Les pages internet du SEV ne sont pas toujours à jour, il y a aussi des différences entres 

les sous-fédérations. Notre webmaître Roland Julmy fait un très bon travail pour les 

pages SEV-PV, un chaleureux merci. Il est important que les sections lui fournissent leurs 

informations, ce n’est que comme cela qu’il peut garder le bon niveau actuel de nos 

pages internet.  

Les négociations sur la convention FVP entre l’UTP, l’OFT et les syndicats prennent un 

tour peu réjouissant. Le cercle des ayant-droit doit être massivement réduit et les rabais 

devraient subir le même sort. Pour la PV cette évolution est inacceptable, nous avons 

en effet payé le prix de ces facilités par des salaires plus bas pendant notre période 

d’activité. 

Le président central remercie Jean-Pierre Genevay pour l’organisation de la rencontre 

et invite les présidents romands à un repas en commun.  

Alex Bringolf, secrétaire central SEV-PV 


