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Assistance judiciaire pour les pensionné-e-s  

Le 8.02.2022, la Commission de gestion a vérifié la gestion du Comité central et les 

comptes annuels. Les chiffres et le rapport de la CG seront présentés aux délégués le 

18 mai à l’AD de Brigue. On peut toutefois déjà révéler que tout est en ordre. 

L’après-midi, Roland Schwager, président central, avait convoqué la 1ère séance 2022 

du Comité central. Il s’est réjoui que la séance ait lieu en présentiel et non derrière les 

écrans. Le CC a pris connaissance du rapport de la CG. Il a aussi noté que les 

conférences des sections ont lieu par zoom en raison de la pandémie.  

En cas de différends avec les assurances sociales, les membres pensionnés SEV 

reçoivent une assistance judiciaire du syndicat. Le règlement sur cette assistance ne 

mentionne toutefois pas cette prestation. Notre président central a déposé une 

demande au Comité SEV pour que le règlement soit complété. C’est encore un 

argument pour rester membre du SEV après la mise à la retraite. Roland Schwager a 

aussi demandé à la Reka, via le SEV, un meilleur rabais pour la Reka-Card, sachant 

qu’à la Coop par exemple, elle coûte six francs et que nous devons payer huit. La Reka 

a malheureusement refusé car nous bénéficions déjà d’un rabais.  

Le portail des sections SEV est en fonction depuis janvier. Les responsables des sections 

ont reçu un manuel et des mots de passe, ils peuvent introduire directement des 

modifications et compléments pour le Service des mutations SEV. Cette collaboration 

ne peut qu’améliorer la qualité des données. 

Egon Minikus, notre caissier central, a fait part de son retrait après l’année comptable 

2022. Durant de longues années, Egon a géré avec prudence les finances de la PV et il 

aimerait maintenant « souffler un peu ». Le CC est déjà à la recherche d’un nouveau 

caissier central (ou d’une caissière centrale), Egon ayant exprimé le vœu qu’il/elle 

provienne d’une section romande.  

Le rapport annuel du président central a été envoyé aux sections, on peut le lire en 

ligne sur la page internet de la PV. Les négociations FVP n’ont malheureusement pas 

encore abouti, nous attendons un accord sur l’abonnement demi-tarif et sur les cartes 

journalières. Le référendum a été lancé contre la révision de l’AVS, entre autres à cause 

de l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes. Notre président central 

encourage tous les pensionnés et toutes les pensionnées à le signer. On peut obtenir 

des feuilles de signatures auprès du SEV. Dans les mauvaises nouvelles, nous avons dû 

enregistrer 111 démissions à fin 2021.  

Notre page internet jouit d’une grande popularité ; grâce aux contributions des 

sections, elle colle toujours à l’actualité car Roland Julmy assure une mise en ligne 

rapide. Le CC remercie les nombreuses sections qui ont déjà publié les dates de leurs 

assemblées et leur programme annuel.  

Roland Schwager, président central, est en vacances du 12.2 au 12.3. Hans Heule (all) 

et Jean-Pierre Genevay (fr) assurent la suppléance pendant cette période.  

Alex Bringolf, secrétaire central PV 


