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Compte-rendu de la séance du 21.10.2020 du Comité central PV 

Le comité central PV rencontre les présidents de Suisse orientale et Giorgio Tuti 

C’est au restaurant « Hof zu Wil » à Wil SG que le PC Roland Schwager a réuni le 

comité central PV, Giorgio Tuti et les présidents des sections PV de Suisse orientale. 

La récolte de signatures pour l’initiative « AVSx13 » marche bien. Giorgio annonce 

que le quota SEV de 10'000 signatures est pratiquement atteint. Dans son exposé, il 

a aussi convaincu les participants que, même dans le contexte du Corona, une 

poursuite de la récolte de signatures est plus habile qu’un retrait de l’initiative (une 

suspension n’est pas possible). Les feuilles de signatures peuvent/doivent être 

téléchargées sur la page internet du SEV. Giorgio a aussi fait référence à la révision 

de l’AVS en cours. En sus d’autres arguments, l’initiative est aussi un moyen de 

pression contre les aggravations et 3-4 années passeront encore avant la votation. 

La discussion au CC PV est ainsi terminée. 

De nombreuses sections ont réduit leurs activités voire les ont annulées à cause de 

la Covid-19 ; la santé des membres passe avant tout. Le comité central examine 

aussi quand et comment les prochaines séances et assemblées peuvent être 

prévues. Les présidents ont reçu du caissier central Egon Minikus un présent de sa 

région en remerciement de leur travail, merci beaucoup. 

Ces prochaines années verront le départ en retraite de nombreux collègues, souvent 

aussi en retraite anticipée. Selon le règlement SEV ils devraient passer à la PV. 

Certains souhaitent rester dans leur section d’actif pour participer aux assemblées et 

revoir ceux qui travaillent encore. Il y a aussi des sections d’actifs qui sont 

intéressées à conserver leurs membres pensionnés. La PV attend le soutien de la 

direction syndicale SEV pour trouver une solution dans l’intérêt de tous, dans le 

respect des règlements.  

L’AD de la PV à fin septembre a montré une fois de plus que le thème de l’AG FVP 

est central et qu’une nouvelle détérioration serait inacceptable pour nos membres. 

Nous les pensionnés saurons nous défendre et faire pression. 

Il y a à nouveau de faux mails qui circulent et réclament aux caissiers de sections de 

verser de l’argent. En cas d’incertitude ou d’ordre inattendu, vérifiez auprès de 

l’expéditeur. Vous éviterez des piratages. 

Roland Schwager peut mettre un terme à une séance intéressante, encore en 

présentiel, et espère que le nombre de contaminations reculera bientôt. Alex Bringolf, 

secrétaire central 


