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Rencontre du Comité central SEV-PV avec les présidents de la région Centre 

Après l’échange d’informations en juillet avec les présidents des sections de la région Ouest, 

c’était le tour pour le Comité central PV de rencontrer les présidents de la région Centre. Les 

problèmes liés à la Covid-19 sont bien sûr les mêmes : nombreuses annulations d’assemblées 

et de manifestations. Les sections prévoient maintenant une lente reprise des activités. Les 

éléments statutaires comme l’approbation des comptes et les élections seront à prévoir lors des 

assemblées d’automne. Nos éloges vont aussi à la rédaction du Journal SEV pour sa grande 

flexibilité dans le cas des avis aux membres transmis souvent à la dernière minute. 

C’est un gros travail pour les sections de répondre aux attentes des membres quant à la reprise 

des activités. Les chiffres des contaminations de ces derniers jours et le respect des directives 

des autorités demandent des réflexions approfondies. Les comités sont conscients de leur 

responsabilité. Il n’est pas question de mettre la santé de nos membres en danger. 

Après l’installation de leur adresse de fonction, quelques présidents de sections ont reçu des 

mails piratés, parfois avec des noms d’expéditeurs connus. S’ils contiennent des demandes 

inhabituelles (parfois de fournir des mots de passe, etc), il faut agir avec la plus grande 

prudence. Il vaut mieux questionner l’expéditeur plutôt que de s’arracher les cheveux un peu 

plus tard. 

L’AG FVP reste un thème d’actualité. Le cercle des ayants-droit devrait être réduit et ceux qui le 

recevraient encore devraient le payer plus cher. Les retraités actuels en ont payé le prix par des 

fonctions plus mal classées et des salaires plus bas, leur rente actuelle en est diminuée. Il 

semble que certaines personnes ne s’en souviennent pas, les employeurs ne sont plus les 

mêmes ou ils ont changé de fonction et ils ne sont plus concernés. L’AG FVP doit rester ce qu’il 

est aujourd’hui pour nous les pensionnés, la PV ne saurait accepter un nouveau 

démantèlement. 

Il n’y aura pas de récoltes de signatures dans l’espace public pour l’initiative en faveur d’une 

13ème rente AVS. C’est une revendication justifiée pour de nombreuses personnes âgées qui 

n’ont que de petites rentes. Il faut aussi consacrer beaucoup de temps et d’efforts pour 

expliquer une initiative et obtenir une signature. Mais avec la Covid-19, les salariés ont d’autres 

soucis et problèmes que de participer au financement d’une 13ème rente et de soutenir pour cela 

cette démarche. Le PC Roland Schwager va s’en entretenir avec Giorgio Tuti et l’informer sur la 

position de la PV. Giorgio en parlera à l’USS. 

Le Comité central et les présidents présents souhaitent à tous une bonne santé et se 

réjouissent de vous revoir à l’Assemblée des délégués à fin septembre.  

Alex Bringolf, secrétaire central 


