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LL’’aannnnééee  22001199  eenn  SSuuiissssee  

Le 19 mai 2019, à une majorité de 66,4%, le souverain a accepté le projet de réforme des finances fédé-

rales RFFA. Si la baisse des impôts pour les entreprises pouvait questionner, le financement de l’AVS est 

assuré jusqu’en 2030. Après les échecs de 2016 (AVSplus) et de 2017 (Prévoyance vieillesse 2020), c’est 

enfin une décision positive pour nos vieux jours, même si l’assainissement du 2ème pilier (caisses de pen-

sions) est encore à organiser. Dans ce système basé sur la capitalisation, les caisses affrontent de 

grandes difficultés car le rendement des placements sûrs (obligations) est nul voire négatif. Elles doivent 

se tourner vers l’immobilier, avec des conséquences sur les loyers, et vers les actions, marchés beaucoup 

plus risqués et où les gains se font parfois avec des entreprises qui licencient leurs collaborateurs. Faire 

son beurre avec le chômage des autres ! 

 

LLaa  vviiee  ddee  llaa  sseeccttiioonn  

Vous trouverez plus loin une synthèse des activités syndicales de notre SEV-PV Genève. Mais une section, 

ce sont avant tout ses membres et, avec vous, nous avons eu des joies et des peines. 

Nous avons accueilli René Cosandier, Mudingay Kalala, François Esseiva, Markus Eigenheer, José Martin, 

José-Manuel Garrido, Maria Dörig Scherly, Daniel Pinon, Claude Fornachon, Philippe Meyer, Eric Praplan, 

Michel Tochtermann, Roland Bloch et Gennaro Nigro, nouveaux retraités, ainsi que Mesdames Marie-

Thérèse Jaussi, Yvette Leyvraz, Huguette Hugon et Gilberte Tomaschett, veuves. 

Nous avons dû prendre congé de Suzanne Dufour, Paulette Carrel, Fernande Pache, Jean-Pierre Kalten-

rieder, Yolande Zimmermann, Rose-Marie Doleyres, Paulette Rinza, Rose-Marie Jallard, Marcel Tomaschett, 

Daniel Pinon, André Dessibourg, Claudine Roulin, Bernard Emonet, Solange Noël, Claudine Benvegnin et 

Joseph Rudaz qui nous ont quittés pour toujours. 

Pour être complets, citons encore les démissions de José Carreira de Oliveira, José-Manuel Garrido, José 

Garcia-Villar et Alfred Wuillemin. 

A fin 2019, nous comptons 289 membres (+ 1) dont 98 femmes (- 2). 
 

LLeess  aaccttiivviittééss  

Voici une synthèse des activités qui ont marqué l’année 2019 : 

05.02.2019 comité de sec-

tion 

déplacement à Bretaye pour régler les détails du programme de la 

sortie de section, le temps était splendide … 

12.02.2019 comité  mise sous enveloppes du programme annuel et de la carte de 

membre 

26.02.2019 conférence des 

sections SEV à 

Lausanne 

S. Anet, R. Tacheron. Rencontre avec les autres sections, actualité 

syndicale et points forts de l’année 

05.03.2019 comité préparation de l’assemblée de printemps et de la sortie, la baisse 

des effectifs du SEV et le recrutement sont toujours d’actualité 

09.04.2019 assemblée  

générale 
55 participant-e-s, pas mal ! Les divers rapports et les comptes sont 

approuvés. Elections : Willy Jaunin quitte la CommGestion, Yves De-

mierre et Michel Roy sont réélus et Francis Schorderet les rejoint. Ac-

tualité syndicale : Caisse de pensions, FVP avec les attaques de la 

Sonntagszeitung qui nous reproche nos rabais, soi-disant financés par 

les contribuables et les autres voyageurs.  

16.04.2019 comité  actualité syndicale et derniers préparatifs pour la sortie de section à 

la Maison de Montagne de Bretaye 



 

 

28.05.2019 sortie de section 

à Bretaye 

85 participant-e-s en train jusqu’à Bex puis avec les TPC. Le temps est 

exécrable, 3° et pluie mêlée de neige. Heureusement que l’accueil 

de la Maison de Montagne et de sa très bonne table compensent 

tout cela 

03/04.06.2019 assemblée des 

délégués PV et 

Congrès SEV à 

Berne 

S. Anet (F.Delaquis malade). Affaires statutaires de la PV (rapports et 

comptes) et décision de moderniser l’organisation. Le Congrès 

marque solennellement les 100 ans d’existence du SEV et élit un vice-

président romand : Christian Fankhauser 

13.06.2019 100 ans de la PV 

sur le Lac de 

Thoune 

Invités : le comité et les anciens. Par un temps magnifique, une belle 

commémoration à bord d’un bateau, avec repas et musique pen-

dant la croisière 

20.06.2019 Bus des 100 ans 

SEV à Genève 

Journée animée par les sections pensionnés CFF et tpg, au dépôt de 

la Jonction. Une belle affluence et des visites des autorités du SEV 

03.09.2019 comité de  

section 

préparation de l’assemblée d’automne et du programme de la fête 

de fin d’année 

01.10.2019 assemblée de 

section 

62 participant(e)s, bravo ! Vincent Brodard, secrétaire SEV, présente 

l’actualité syndicale et Patrick Rouvinez, président PV Valais, nous 

parle de son œuvre d’entraide au Togo. La section fait un don. 

08/09.10.2019 session d’au-

tomne PV au 

CFL Löwenberg 

S. Anet + F. Delaquis. La nouvelle structure de la PV implique la révi-

sion du règlement de gestion. Election d’un nouveau secrétaire cen-

tral : Alex Bringolf BL. L’avenir de notre syndicat de retraités est discu-

té, nos prestations sont-elles les bonnes ? De sombre nuages 

s’amoncellent sur nos FVP, l’OFT remet en question leur remise aux 

membres de la famille et aux retraités … 

15.10.2019 Café des 

dames seules 

2ème édition d’une rencontre très sympathique avec ces membres 

qui méritent notre attention. La cafétéria de l’UOG résonne encore 

des discussions très animées 

12.11.2019 comité préparation de la fête de Noël. Le repas de midi est pris en commun 

avec nos épouses et compagnon en remerciement de leur compré-

hension pour nos activités 

10.12.2019 Fête de fin 

d’année 

diplômes et cadeaux aux 13 jubilaires et aux 8 excusés. 115 convives 

à l’excellent repas préparé par Pascal Kaltenrieder. L’orchestre Ar-

pège assure l’animation musicale. Les 2 fr retenus à chaque convive, 

cadeau doublé par la section pour un total de 450 fr, iront à la Fon-

dation Partage de Genève. 

Votre président participe aux séances mensuelles du comité CGAS et à 2 séances annuelles de la FARES. 
 

RReemmeerrcciieemmeennttss    

Que dire d’autre que MERCI. Tout d'abord à mes collègues du comité de section toujours disponibles, 

même pour participer au dernier adieu à celles et ceux qui nous quittent. C’est un réel plaisir d’animer 

une telle équipe. N’oublions pas les épouses qui nous donnent de grands coups de main, en particulier 

pour la sortie et pour la Fête de fin d’année. 

Un merci tout particulier à Valérie Solano, notre secrétaire régionale, et à Vincent Brodard, secrétaire 

SEV. Merci aussi à notre président central Roland Schwager et aux collègues du Comité central PV. Ils 

abattent un travail considérable, trop souvent ignoré.  

Merci aussi à vous toutes et tous pour votre participation et votre soutien. 

 

Et terminons avec un encouragement : 

  
Confucius 

 
 

Je vous souhaite une très belle année 2020.  
 

Serge Anet, président de section 


