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1. Le SEV lutte pour de meilleures conditions d‘engagement et de travail 

(engagement pour des standards minimaux dans les différents secteurs, engagement pour 

l‘égalité des salaires, engagement pour une certification uniforme du personnel des locomotives 

et des trains (avec la Fédération européenne des travailleurs des transports ETF) 

2. Le SEV négocie des conventions collectives de travail 

(CFF, BLS, RhB, SOB, etc. ; convention cadre pour chemins de fer voie normale, en cours : con-

ventions cadre cantonales : Vaud, Berne, St-Gall)

3. Le SEV te conseille en cas de problème sur la place de travail 

En cas de conflits sur la durée du travail ;  

Si ton évaluation personnelle est injuste ;  

En cas de mobbing ou d’accusations de mobbing.

4. Le SEV t‘offre une assistance judiciaire professionnelle 

En cas de conventions d’objectifs ;  

Si tu as été mêlé à un accident ;  

Si tu as été victime d’une agression.

5. Le SEV représente tes intérêts en politique 

Influence dans les dossiers de politique des transports ;  

Travail de lobbying au Parlement en faveur de l’assainissement de la caisse de pensions ;  

Participation à des initiatives populaires. 

6. Au SEV tu rencontres des personnes qui partagent tes idées 

Des gens de ton groupe professionnel ;  

Des gens de ton entreprise ;  

Des gens de ta région ;  

Avec des offres supplémentaires pour les groupes d’intérêts : jeunes, femmes et migrants.

7. Au SEV, tu peux t’engager en tant que  

Personne de confiance ; 

Membre d’un comité de section ou d’un comité central ;  

Membre de la conférence CCT ;  

Membre de la CoPe.

8. Grâce au SEV tu pars en vacances à meilleur prix 

Dans l’hôtel du SEV à Brenscino au Tessin ;  

Avec des rabais sur les chèques Reka ;  

Dans les lieux de vacances des syndicats.

9. Le SEV te fait progresser 

Cours pour syndicalistes et membres actifs ; 

Large palette de cours de formation continue par l‘institut Movendo.

10. Le SEV t‘informe 

Journal syndical contact.sev ;  

Affichage de SEV-Infos ;  

Internet: sev-online.ch.



11. Le SEV te vient en aide en cas d‘urgence 

En versant un montant de secours ;  

En octroyant des prêts ;  

En dispensant des bons de rabais de vacances.

12. Le SEV te rend la vie meilleur marché  

Assurance protection juridique privée ;  

Rabais pour assurances choses et caisses maladie ;  

Divers rabais d‘achat.
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