
 

 
Rheinfelden, 04.09.2022 

Compte-rendu Comité central PV 5_2022 
Après les vacances d’été, le Comité central PV s’est réuni le 30 août à Zurich. Daniel 
Pasche, nouveau caissier central dès 2023, y a participé comme invité ; Roland 
Schwager, président central, lui a souhaité une bienvenue particulière. Le caissier 
central Egon Minikus avait fait parvenir aux caissiers de section, avant les vacances, 
une directive pour les nouvelles factures QR et le président central a réservé 
suffisamment d’écouteurs par la traduction de la prochaine AD. Ces deux points en 

suspens sont ainsi réglés. 

Le président central Roland Schwager a pris acte des tristes nouvelles des dècès de 
Pierre Ackermann et de René Guignet. Nous garderons précieusement le souvenir 
de ces deux collègues qui nous étaient particulièrement chers. Notre président de 
l’Assemblée des délégués, Jean-Michel Gendre, a dû malheureusement remettre sa 
fonction avec effet immédiat pour raisons de santé. Il appartiendra à la prochaine 
AD d’élire un nouveau président ou une nouvelle présidente. Le Comité central 
remercie Jean-Michel pour avoir conduit avec maestria l’AD de Brigue et lui 
souhaite le meilleur pour la suite. 

Egon Minikus et Daniel Pasche élaboreront ensemble le budget 2023. Les documents 
pour l’AD seront envoyés à fin septembre. Les chambres sont réservées au 
Löwenberg. Les délégués entendront un exposé sur la prévoyance vieillesse : 
« L’index mixte LPP – une nouvelle forme du 2ème pilier ».  

Le 25 septembre, nous votons sur « AVS21 ». Le Comité central invite tous nos 
membres à enterrer cette réforme par un NON clair. Un sondage GfS montre que le 
résultat sera serré. Le CC conseille aussi de soutenir l’initiative populaire « Renforcer 
l’AVS avec les bénéfices de la BNS ». 

Le président central et Hans Heule ont présenté à la Commission SEV du recrutement 
l’importance de notre encadrement des membres. Il faut à tout prix éviter de les 
perdre lors de leur passage à la retraite. Les sections d’actifs ont un rôle important 
dans ce cadre. Les activités de nos sections sont en pleine reprise et la fréquentation 
des sorties et des assemlblées est réjouissante. Notre page internet est tenue à jour, 
on y trouve des informations sur les activités, des conseils et des comptes-rendus. 
Pour intéresser les nouveaux pensionnés à ce que nous faisons, Alex Bringolf propose 
d’examiner ce que font les autres syndicats dans ce domaine. Le Comité central va 
rassembler des idées. Au Tessin, un rapport qui met en évidence les raisons qui 
devraient inciter les actifs à adhérer à la PV a reçu un bon écho. 

Alex Bringolf, secrétaire central PV 

 



 

Le CC PV à Zurich le 30.8.22 

Giuseppe Meienberg 

Daniel Pasche, caissier central dès 2023 

Egon Minikus, caissier central  

Jean-Pierre Genevay, vice-président 

Roland Schwager, président central 


