
 

Séance CC 5/2020 : Et les FVP ? 
 
Le Comité central PV s’est réuni le 23 juin à Zurich. Cela faisait longtemps que les membres ne 
s’étaient pas retrouvés. Cette séance porte le numéro cinq – mais physiquement c’était la deu-
xième : la pandémie de Coronavirus a provoqué la suppression d’une séance et deux ont eu lieu 
sous forme de vidéoconférence – une chose inhabituelle pour nous les « vieux zouaves ». Mais 
nous l’avons fait et nous avons pu débattre de choses importantes. Nous n’en sommes pas peu 
fiers ! 
 
Brochure SEV-Info 
Cette brochure d’informations ne sera plus éditée que sous forme informatique à l’avenir, il n’y 
aura plus d’édition imprimée. Elle est consacrée essentiellement aux questions liées aux CCT. 
C’est pourquoi ce pas est acceptable pour la PV. 
Allemand :   https://sev-online.ch/de/deine-rechte/gav/  
Français :   https://sev-online.ch/fr/tes-droits/cct/ 
Italien :  https://sev-online.ch/it/i-tuoi-diritti/ccl/. 
 
Les informations importantes pour nous sont contenues dans la brochure « Une nouvelle tranche 
de vie – la retraite ». Elle se trouve sur la page internet de la PV et peut être commandée auprès 
du président central (https://sev-pv.ch/de/informationen/pensionierung/). 
 
Des finances en bonne santé 
La Commission de gestion PV a pris part à la séance après avoir contrôlé comptes et gestion de 
la sous-fédération le matin. Comme on pouvait s’y attendre, elle n’a trouvé aucune irrégularité et 
a vivement félicité notre ministre des finances. Les manifestations du 100ème anniversaire de la 
PV ont provoqué un déficit. Les efforts d’économies du CC ont porté leurs fruits et les finances 
sont en bonne santé – même si nous perdons des membres chaque année. 
 
Corona – et la suite ? 
A la mi-mars, la vie des sections s’est littéralement figée en raison des mesures prises par le 
Conseil fédéral : 16 assemblées générales sur 20 ont été supprimées et les autres activités des 
sections ont été annulées, comme par exemple les sorties si appréciées. 
 
Depuis lors le Conseil fédéral a décidé d’importants assouplissements. Le CC a discuté des con-
séquences pour la PV : les assemblées de section et les fêtes de fin d’année pourront à nouveau 
avoir lieu – toujours en respectant les restrictions en vigueur. Le CC recommande aux sections 
d’y aller « piano » avec la reprise des activités car nous les aînés sommes particulièrement vul-
nérables. Eviter les contaminations est notre première priorité, même si nous aimerions tant re-
trouver les contacts en présentiel. 
 
« FVP 2021 » 
C’est sous ce titre anodin que l’UTP a démarré son projet de révision de la convention FVP entre 
les partenaires sociaux qui date de plus de 12 ans. La motivation pour cela est à chercher dans 
les attaques de l’année dernière de la « Sonntagszeitung » sur nos FVP. S’y est malheureuse-
ment ajouté le scandale des abus de subventions de CarPostal suisse : il a poussé l’OFT à inter-
venir. C’est lui qui pousse l’UTP à réduire fortement le cercle des ayants-droits aux FVP, à géné-
rer plus de recettes et à assurer de la « transparence ». 
  
Une première entrevue a eu lieu le 10 juin entre l’OFT, l’UTP et le SEV. Il ne s’agissait pas encore 
de négociations : le projet a été présenté et les partenaires ont présenté leurs positions. On a vite 
constaté que les pensionné-e-s sont particulièrement dans le collimateur. L’OFT a déjà mis en 
question publiquement le bien-fondé de leurs FVP et il souhaite réduire les rabais de manière 
marquante. Pour le SEV et la PV, c’est inacceptable et nous allons nous défendre de toutes nos 



forces. Le président central a précisé que nous avons déjà dû avaler des augmentations de prix 
de 200% depuis 2001. Les 26'000 signatures de la pétition « Bas les pattes des FVP » vont bien 
nous aider. 
 
Initiative USS pour une 13ème rente AVS 
La récolte de signatures pour les initiatives populaires a été suspendue jusqu’au 31 mai, dans le 
cadre des restrictions dues à la pandémie. Maintenant il est à nouveau possible de récolter. 
 
Mais la pandémie a modifié massivement le climat politique autour de ce thème : la Confédération 
devra à l’avenir amortir les dettes immenses constituées durant cette période. La Covid et ses 
conséquences économiques ont gravement altéré les chances de cette initiative et il ne serait 
actuellement pas très intelligent de récolter des signatures sur la place publique. Nous l’avons 
aussi communiqué à l’USS. La récolte de signatures ne se déroule actuellement que par 
internet: https://www.avsx13.ch/ . 
 
Si, au plus tôt après les vacances d’été, la récolte publique est lancée à nouveau, l’argumentaire 
pour cette revendication si justifiée devra être retravaillé dans l’optique « après Corona » afin 
d’éviter les divergences de vue et la discorde entre les générations. 
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