
Informations SEV – un guide pour les 
personnes de confiance 

Chères et chers collègues, 
 
la présente brochure contient les dispositions les plus importantes 
tirées des règlements CFF. 
Ces prescriptions sont groupées dans les chapitres 
• Engagement, réorientation 
• salaire, indemnités 
• durée du travail, congés, vacances 
• sécurité sociale. 
Le chapitre 
• organisation du SEV 
donne un bref aperçu de l’organisation et des prestations offertes 
par le syndicat. 
Le guide a pour but de faciliter la tâche de nos personnes de 
confiance lorsque des collègues leur posent des questions sur les 
conditions de travail. Bien sur, il ne pourra pas répondre à toutes 
les interrogations. C’est pourquoi nous attirons leur attention sur 
les collections de règlements contenant toutes les dispositions et 
prescriptions qui peuvent être consultées à leur lieu de service. 

Le 
Secrétariat syndical SEV 
Case postale Téléphone 031 357 57 57 
3000 Berne 6 Téléfax 031 357 57 58 
 Internet www.sev-online.ch 
 E-Mail info@sev-online.ch 
reste à la disposition des membres pour tous renseignements et 
conseils. 
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CCT 

La CCT 4 de CFF et CFF Cargo est déjà dans sa dernière année 
de validité. Et pourtant sa mise en œuvre n'est pas encore ache-
vée. Le SEV continue à soutenir ses membres en cas de divergen-
ces et de conflits.  
Les négociations pour la CCT 5, la CCT 2015, ont démarré. Le 
SEV va s'engager pour qu'à l'avenir également une convention 
collective de travail entre en vigueur qui contienne des conditions 
de travail acceptables, de bons salaires et des règlements corrects 
pour des situations particulières. 
L’union fait la force ! Il faut appliquer le principe qui dit : « les mem-
bres recrutent les membres ». Un syndicaliste convaincu a plus de 
facilités de contacter ses nouvelles et nouveaux collègues et de les 
persuader d’adhérer au syndicat. Ceci est le devoir de tous ! 

 

Action de recrutement «via sev» 

Au moyen de l'action «via sev», le SEV souhaite motiver tous ses 
membres à convaincre leurs collègues de travail d'adhérer au 
syndicat. Celles et ceux qui recrutent dans le courant de 2014 
deux nouveaux membres reçoivent en prime une gourde Sigg avec 
une protection thermique au design SEV. Pour quatre recrute-
ments, le nouveau prix à gagner est un sac à dos pour les loisirs et 
le travail et, pour huit recrutements, une valise à roulettes de quali-
té.  
Tous les membres ont reçu par courrier les flyers concernant cette 
action et sont priés de les utiliser activement. Des informations sur 
cette action se trouvent aussi sur le site internet sous www.sev-
online.ch  
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Les commissions du personnel des CFF 
CoPe Entreprise 
Président: Marcel Ruoss  
P-HR-FU-SPK-PEK, Vulkanplatz 11, 8048 Zürich 
079 668 94 59  
marcel.ruoss@sbb.ch 

 

• CoPe Voyageurs  
Président: Marcel Ruoss  (voir ci-dessus) 
 
• CoPe Marchandises  

Président: Alex Brunner 
G-PN-RNS-PBR-LC2 
Grenzacherstrasse 36, 4132 Muttenz 
079 505 02 94 
alex.brunner@sbbcargo.com 
 
• CoPe Infrastructure  
Président: Fritz Augsburger 
I-HR-PEK, Kasernenstrasse 95, 8021 Zurich  
privé: In Piazza 12, 6528 Camorino 
079 610 89 68  
fritz.augsburger@sbb.ch 
 
• CoPe Services centraux & Immobilier  

Présidente: Liliana Staub 
K-KOM-PGA-RI, Hochschulstrasse 6, 3000 Bern 65 
079 611 26 66 
liliana.staub@sbb.ch 
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Facilités de voyage  
pour le personnel FVP 

Offre de base 

L’offre comprend les éléments suivants: 
L’offre de base est l’abonnement général FVP (AG-FVP) pour 
collaborateurs. 
En cas de renonciation à l’AG-FVP pour des raisons fiscales ou 
financières, le collaborateur ou la collaboratrice reçoit un abonne-
ment ½ tarif FVP gratuit. Cet abonnement ½ tarif FVP donne droit 
à l’offre complémentaire, qui est payante. (Dans un tel cas, les 
membres de la famille perdent leur droit aux FVP et aux FIP.) 
L’offre complémentaire consiste en une réduction générale de 50% 
sur l’assortiment commercial. 
L’offre complémentaire comprend au minimum les abos ½ FVP 
pour collaborateurs ou membres de la famille, le surclassement 
pour l’AG-FVP, l’AG-FVP pour les membres de la famille et les 
pensionnés, la carte journalière FVP et la carte multijours FVP. 
Les entreprises sont libres de proposer d’autres offres à leur per-
sonnel, mais seulement en complément de l’offre de base ci-
dessus.  
Une carte complémentaire touristique qui peut être achetée sur 
présentation d’un AG-FVP, au prix de CHF 100.. 

Droit aux FVP 
Ont droit aux facilités de voyage les collaboratrices et collabora-
teurs, les pensionnés, les conjoints, les enfants, les veuves et les 
veufs ainsi que les partenaires en concubinage (aussi du même 
sexe).  
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Collaboratri-
ces et collabo-
rateurs travail-
lant au mini-
mum à 50% 
dans une en-
treprise fai-
sant partie du 
champ d’ap-
plication FVP 

AG-
FVP 

Correspond à un AG ordinaire, il inclut 
donc les entreprises de transports ur-
bains ; pas de solution particulière pour 
les chemins de fer de montagne. 
L’AG-FVP figure sur le certificat de salaire 
et doit être déclaré aux impôts, sauf si les 
voyages pour raison de service atteignent 
le nombre de 40 jours par année.  
Le personnel peut renoncer à l’AG FVP. 
Dans ce cas, un abonnement ½ tarif 
FVP est remis gratuitement et sans 
retombées fiscales. Le droit aux  FIP 
tombe également. Les membres de la 
famille reçoivent un abonnement demi-
tarif ordinaire et perdent leur droit à 
l’offre FVP et FIP. 

Collaboratri-
ces et collabo-
rateurs oc-
cupés de 20 à 
49% dans une 
entreprise 
faisant partie 
du champ 
d’application 
FVP 

½ 
tarif 
FVP 

Abonnement ½ tarif destiné au personnel 
occupé à raison de 20 à 49% dans une 
entreprise faisant partie du champ d’appli-
cation FVP.  
Il donne droit à un AG FVP «temps par-
tiel». 

Membres de la 
famille 

Pensionnés et 
leur famille 

½ 
tarif 
FVP 

Abonnement ½ tarif destiné aux membres 
de la famille d’un ayant-droit à l’AG FVP, 
aux pensionnés et leur famille, aux veufs 
et aux veuves. 
Il donne droit à l’offre complémentaire 
FVP. 

Vue d’ensemble 
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Offre complémentaire FVP 
Carte journalière FVP 36.– en 2ème,  61.– en 1ère classe 

Carte multijours FVP   
(6 pour 5) 

CHF 180.– en 2ème classe 
CHF 305.– en 1ère  classe 

AG-FVP pour seniors 
(retraités) 

CHF 1340.– en 2ème classe 
CHF 2250.– en 1ère classe 

AG-FVP pour membres de la 
famille 

50% du prix ordinaire de l’AG-
Plus (partenaire ou famille) 

Surclassement journalier FVP 
AG-FVP 1ère classe pour colla-
boratrices et collaborateurs 
 
 
 
 
 
AG FVP «temps partiel» 
Cercles 1 et 2 
Cercle 3 
 
 
Carte complémentaire  
touristique avec l’AG-FVP 
 

CHF 25.– / CHF 125.– (6 pour 5) 
Dès niveau d’exigences K (et 
contrats CO) gratuit 
Niveaux d’exigences D à F (dès 
50 ans) et G à J: CHF 280.– 
Niveaux d’exigences A à C et D 
à F (jusqu‘à 49 ans): CHF 430.– 

CHF 1775  en 2ème classe 
CHF 2900 en 1ère classe 
CHF 2485 en 2ème classe 
CHF 4060 en 1ère classe 
 
CHF 100.– 
(valable 1 année) 

Donne droit à l‘utilisation gratuite sur le réseau suivant: 
Jungfraubahnen (JB, WAB, SPB, Harderbahn et Firstbahn), Mür-
ren-Allmendhubel, Gornergratbahn, Rigi Bahnen, Pilatus-Bahnen, 
Niesenbahn, Brienz Rothorn Bahn, Monte-Generoso, Transports 
Montreux-Vevey-Riviera, Trajets en bateau sur le lac de Lugano 

Valeur fiscale 2014 
Dès 2014 – donc pour la déclaration d‘impôts 2015 – les valeurs 
fiscales à déclarer augmentent pour tous les AG-FVP. Les entre-
prises de transport sont tenues de faire figurer tous les rabais dans 
le certificat de salaires (yc pour membres de la famille). 
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Salaire 
Indemnités 

Salaire 

Principe 
CCT, chiffre 90  

Le salaire dépend des exigences de la fonction, de l’expérience 
utile et de la prestation. 

Evaluation de la fonction 
CCT, chiffre 91 

Chaque fonction est attribuée à un niveau d’exigences. 
Le niveau d’exigences est déterminé à l’aide de méthodes d’éva-
luation analytiques reconnues conjointement par les parties 
contractantes.  
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Plages salariales 
CCT, chiffre 92 et annexe 7, chiffre 2 

Pour chaque niveau d’exigences, une plage salariale définit la 
valeur de base et la valeur maximale pour les salaires. 
Le salaire doit être situé dans la plage salariale correspondant au 
niveau d’exigences. Les salaires initiaux visés au chiffre 96 CCT 
demeurent réservés. 
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Convention salariale 
CCT, chiffre 93 

A l’engagement dans l’entreprise ou lors d’un changement de fonc-
tion ou de niveau d’exigences, le salaire fait l’objet d’une négocia-
tion dans le cadre de la plage salariale applicable. Celle-ci se fon-
de sur la formation et l’expérience utile du candidat ainsi que sur 
une comparaison interne et externe. 

Evolution du salaire 
CCT, chiffre 94 et annexe 7, chiffre 3 
Les adaptations individuelles de salaire prennent effet au 1er mai 
de chaque année. 
La part liée aux prestations et celle liée à l’expérience évoluent à 
l’intérieur de la plage salariale entre la valeur de base (100%) et la 
valeur maximale (145%). 
Le salaire individuel évolue en fonction: 
– du niveau d’exigences; 
– de la position dans la plage salariale; 
– du résultat global de l’évaluation du collaborateur; 
– du montant négocié chaque année par les parties contractantes 
pour les augmentations individuelles de salaire. 
Si les exigences liées au poste sont remplies, la progression du 
salaire ne doit pas excéder 20 ans. 
Cette somme est répartie entre tous les ayants-droit selon une clé 
de répartition fixée (voir l’esquisse sous « plages salariales ») 
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Valeurs des plages salariales (échelle de salaires) 
CCT, annexe 7, chiffre 5 

Les valeurs de base et les valeurs maximales des plages salaria-
les sont fixées avec les associations du personnel contractantes. 

Part liée aux prestations sous forme de prime  
unique pour un résultat A ou B de l’évaluation du 
collaborateur 
Si le résultat global de l’évaluation du collaborateur est B ou A, une 
part unique liée à la prestation peut être versée. 
La part liée aux prestations est octroyée sous forme de prime uni-
que calculée par rapport au taux d’activité moyen de toute l’année 
évaluée (voir esquisse sous « plages salariales » à la page 14). 
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Echelle des salaires de base dès le 1er mai 2014 

Niveau 
d’exi-
gences 

valeur de 
base 

valeur  
maximum 

valeur de base 
mécaniciens 

valeur  
maximum 

mécaniciens 

A 41'280 57'519   

B 42'868 61'980   

C 46'255 66'938   

D 49'971 72'457   

E 54‘219 78'617 58'315 84'557 

F 58‘962 85'495 63'165 91'590 

G 64‘270 93'191 70'005 101'508 

H 70‘215 101'812 74'535 108'075 

I 76‘886 111'484 81'161 117'683 

J 84‘382 122'354   

K 92‘819 134'587   

L 102‘334 148'384   

M 113‘079 163'964   

N 125‘235 181'591   

O 139‘011 201'565   
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Salaire initial inférieur à la valeur de base 
CCT, chiffre 96 

Des salaires initiaux inférieurs à la valeur de base applicable sont 
autorisés: 
• lors d’engagements intervenant peu après la fin d’un apprentis-

sage ou d’une formation équivalente; 
• ors d’engagements dans les niveaux d’exigences F ou supé-

rieur après une seconde formation selon l’annexe 1. Le cas 
échéant, le salaire initial ne peut être inférieur à la valeur de 
base du niveau d’exigences E. 

Les adaptations du salaire en vue de l’alignement sur la valeur de 
base interviennent toujours le 1er mai et font l’objet d’un accord 
ferme avec le collaborateur lors de l’engagement. L’évolution du 
salaire doit être planifiée de sorte que la valeur de base soit attein-
te au plus tard à la deuxième évaluation du collaborateur prenant 
effet sur le salaire.  
Le droit à d’éventuelles augmentations de salaire générales au 
cours de la phase de rattrapage doit également être réglé. 
L’évaluation du collaborateur est réalisée selon la méthode habi-
tuelle, mais n’a d’effet que sur la part unique liée à la prestation (si 
le résultat de l’évaluation est B ou A). 

Passage à un niveau d’exigences inférieur 
CCT, chiffre 97 

En cas de passage à un niveau d’exigences inférieur, le salaire est 
négocié dans le cadre du nouveau niveau d’exigences. Lorsque le 
changement intervient en relation ou dans la perspective de chan-
gements structurels et que le salaire versé jusqu’ici est plus élevé 
que la valeur maximale de la nouvelle plage salariale, la différence 
est accordée en tant que montant garanti. Lors d’augmentations de 
salaire, le montant garanti est réduit ou tombe. 
Si, après deux ans de garantie, la personne n’a pas encore atteint 
l’âge de 58 ans révolus, le montant garanti qui, additionné au salai-
re, dépasse CHF 100 000.– n’est plus versé. 

18 



Migration des rapports de travail 
CCT, chiffre 113 

Le 1er juillet 2011, tous les rapports de travail seront migrés dans le 
nouveau système. Le salaire au 30 juin 2011 et les éventuelles 
garanties d’allocation de résidence seront additionnés et migrés en 
un seul montant en tant que salaire. Si le nouveau salaire est su-
périeur à la valeur maximale de la plage salariale applicable, une 
«garantie 2011» est accordée pour la partie excédentaire. 
Si le nouveau salaire est inférieur à la valeur de base de la plage 
salariale applicable, il est aligné sur la valeur de base selon les 
principes suivants: 
• si le collaborateur occupe la fonction depuis un an ou plus au 

30 juin 2011: le salaire est augmenté jusqu’à la valeur de base 
au 1er juillet 2011; 

• si le collaborateur occupe la fonction depuis moins d’un an: le 
salaire est réexaminé au sens du chiffre 96 CCT et, le cas 
échéant, augmenté jusqu’à la valeur de base immédiatement 
ou en deux étapes au plus. 
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Gestion des garanties en cas de changement de 
fonction et de modification du taux d’occupation 
CCT chiffre 115 

Tous les types de garanties 
• sont versés sur la base des montants actuels si le taux d’oc-

cupation augmente; 
• sont réduits si le taux d’occupation diminue; 
• sont réduits ou supprimés si le salaire augmente à la suite 

d’une augmentation générale de salaire ou de la classification 
du poste à un niveau supérieur; 

• peuvent être supprimés, réduits ou intégrés dans le salaire si 
celui-ci est renégocié dans le cadre d’un changement de pos-
te volontaire. 

Augmentations générales de salaire à partir de 
2012 pour les collaborateurs bénéficiant de la 
«garantie 2011» 
CCT chiffre 114 

Si une augmentation générale de salaire est décidée lors des né-
gociations salariales (avec relèvement des plages salariales), ces 
collaborateurs touchent la moitié de l’augmentation en pour cent 
sur le salaire et la «garantie 2011». Sont exclus les collaborateurs 
en réorientation professionnelle ainsi que ceux obtenant un E à 
leur évaluation. 
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Allocations, indemnités et  
remboursement de frais  

Indemnité régionale  
CCT CFF chiffre 101 / CCT Cargo chiffre 99 

Le droit à l’indemnité régionale se réfère toujours au lieu de travail 
(commune politique).  
L’indemnité régionale est répartie dans deux niveaux:  
Le versement est effectué 13 fois par année. 

N i -
veau 

Régions par  
année 
CHF 

par mois 
(1/13) 
CHF 

par heure 
(1/2221)  

CHF 

1 Bâle, Berne, Zurich, 
communes en bord 
de lac entre Genè-
ve et Lausanne 

3000 230.75 1.35 

2 Ville de Zurich, Ville 
de Genève et com-
munes adjacentes 

4800 369.25 2.16 
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Région Bâle Niveau Région Genève - Lausanne Niveau 

Bâle 1 Carouge (GE) 2 

Birsfelden 1 Denges 1 

Münchenstein 1 Genève 2 

Muttenz 1 Gland 1 

Pratteln 1 Lancy 2 

Région Berne  Lausanne 1 

Berne 1 Le Grand-Saconnex 2 

Ittigen 1 Meyrin 2 

Köniz 1 Morges 1 

Münchenbuchsee 1 Nyon 1 

Muri bei Bern 1 Pully 1 

Ostermundigen 1 Renens (VD) 1 

Urtenen-Schönbühl 1 Vernier 2 
Zollikofen 1 Communes en bord de lac 

Lausanne – Genève 
1 

    

 

Baden 1 Schlieren 1 

Dietikon 1 Spreitenbach 1 

Geroldswil 1 Unterengstringen 1 

Killwangen 1 Urdorf 1 

Neuenhof 1 Weinigen (ZH) 1 

Oberengstringen 1 Wettingen 1 

Oetwil an der Limmat 1 Würenlos 1 

Région Limmattal (ZH / AG)   

Communes avec droit aux indemnités régionales (autres  
communes niveau 0): 
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Région Zurich, lac de Zurich  

Bachenbülach 1 Oberrieden 1 

Bassersdorf 1 Opfikon 1 

Brütten 1 Pfäffikon 1 

Bülach 1 Pfungen 1 

Dielsdorf 1 Rapperswil Jona (SG) 1 

Dietlikon 1 Regensdorf 1 

Dübendorf 1 Richterswil 1 

Embrach 1 Rümlang 1 

Erlenbach (ZH) 1 Rüschlikon 1 

Herrliberg 1 Schwerzenbach 1 

Hombrechtikon 1 Seegräben 1 

Horgen 1 Stäfa 1 

Illnau-Effretikon 1 Thalwil 1 

Kilchberg (ZH) 1 Uetikon am See 1 

Kloten 2 Uster 1 

Küsnacht (ZH) 1 Volketswil 1 

Lindau 1 Wädenswil 1 

Lufingen 1 Wallisellen 1 

Männedorf 1 Wangen-Brüttisellen 1 

Meilen 1 Wetzikon (ZH) 1 

Niederglatt 1 Winkel 1 

Niederhasli 1 Winterthur 1 

Nürensdorf 1 Zollikon 1 

Oberembrach  1 Zurich 2 

Oberglatt  1   
    

Région Zoug    

Baar 1 Steinhausen 1 

Cham 1 Zoug 1 
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Prime de fidélité 
CCT CFF chiffre 104 / CCT Cargo chiffre 102 

La collaboratrice ou le collaborateur reçoit une prime de fidélité 
dans le cadre défini ci-après:  

Allocations familiales 
CCT CFF chiffre 103 / CCT Cargo chiffre 101 

Une allocation familiale est octroyée dès qu’un salaire atteint le 
montant forfaitaire de CHF 6960.– par année au minimum et que la 
collaboratrice ou le collaborateur a des enfants donnant droit à 
l’allocation. 
Le montant de l’allocation pour enfants et formation professionnel-
le est calculé selon les dispositions cantonales. 
Les taux minimum de l’allocation pour enfants et formation pro-
fessionnelle sont applicables comme suit pour les employés des 
CFF et de CFF Cargo, pour chaque enfant donnant droit à l’alloca-
tion, indépendamment du taux d’occupation, par année : 
• CHF 3840.– (CHF 320 par mois) pour un enfant 
• CHF 2460.– (CHF 205 par mois) par enfant supplémentaire jus-

qu’à 16 ans et pour les enfants exerçant une activité lucrative 
• CHF 3000.– (CHF 250 par mois) dès le deuxième enfant don-

nant droit à l’allocation pour les enfants en formation jusqu’à 25 
ans révolus.  

La différence sera remboursée jusqu’à concurrence du taux 
selon chiffre 103, alinéa 2 de la CCT CFF lorsque le collaborateur 
ou la collaboratrice des CFF ou CFF Cargo est le second ayant 
droit selon article 7 de la Loi fédérale sur les allocations familiales 
(LAFam) et que le premier ayant droit reçoit une allocation familiale 
plus basse pour leur enfant commun. Les prestations complémen-
taires de l’employeur du premier ayant droit seront déduites.  
Le droit aux allocations et les cas particuliers pour lesquels le droit 
aux allocations familiales et pour formation professionnelle tombe 
sont réglés dans les dispositions d’exécution. 
Si la législation cantonale déterminante prévoit une allocation de 
naissance, le montant doit être versé par les CFF et CFF Cargo.  
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Allocation pour travail de nuit 
CCT CFF chiffre 105 / CCT Cargo chiffre 104 et annexe 8, chiffre 2 

L’indemnité est versée pour les tours de travail effectués entre 20 
heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures.  
Le début et la fin effectifs du travail sont déterminants. Lors de 
pauses de plus de trois heures, le droit à l’indemnité est limité à 
trois heures.  
Les heures et minutes effectives sont mises en compte. 
L’indemnité est versée indépendamment des autres allocations et 
se monte à CHF 6.– de l’heure.  
Ne donnent pas droit à l’indemnité:  

• après 7 et 15 ans de service une prime correspondant chacu-
ne à 1/48 du salaire annuel; 

• après 20 années de service une prime correspondant à 1/24 du 
salaire annuel; 

• pour chaque période supplémentaire de 5 ans 1/12 du salaire 
annuel. 

Est considéré comme salaire annuel le salaire actuel incl. 
« garantie 2011 » le jour où le collaborateur ou la collaboratrice a 
droit à la prime (sans indemnité régionale et sans les autres droits 
acquis); la prime est adaptée au taux d’occupation moyen durant 
les cinq dernières années. Sont prises en compte les années 
d’emploi aux CFF ainsi que dans une société affiliée, pour autant 
que celle-ci soit pour 50% au moins propriété des CFF ou de CFF 
Cargo.  
La période d’apprentissage n’est pas prise en compte. Elle est 
cependant prise en compte pour les collaboratrices et collabora-
teurs qui, au 1.1.2001, étaient employés depuis sept ans au moins 
aux CFF (durée d’apprentissage inclue).  
La prime de fidélité peut être accordée entièrement ou partielle-
ment sous forme de temps libre.  
Aucun droit à une prime de fidélité proportionnelle n’existe en cas 
de résiliation des rapports de travail, sauf si la résiliation résulte 
d’inaptitude sur le plan médical.  
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Allocation pour travail du dimanche 
CCT CFF chiffre 105 / CCT Cargo chiffre 103 et annexe 8, chiffre 3 

 

L’indemnité est versée pour le temps de travail effectif effectué 
entre 0 heure et 24 heures les dimanches et pendant les neuf jours 
fériés du lieu de travail fixé dans le contrat .  
Les heures et minutes effectives sont mises en compte. 

Ne donnent pas droit à l’indemnité:  
• les majorations de temps de toute nature; 
• la participation ou la collaboration à des cours et la présence à 

des manifestations sans prestation de travail (y compris le 
temps de trajet); 

• les temps de trajet du personnel non assujetti à la LDT (à l’ex-
ception des interventions imprévues pendant le temps libre). 

Niveau d’exigences  CHF par heure 

A – C et employés selon l’annexe 1 de la 
CCT, chiffres G et H 

10.– 

D et E 12.– 

F et plus 15.– 

• les majorations de temps de toute nature; 
• la participation ou la collaboration à des cours et la présence à 

des manifestations sans prestation de travail (y compris le 
temps de trajet); 

• les temps de trajet du personnel non assujetti à la LDT (à l’ex-
ception des interventions imprévues pendant le temps libre). 
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Allocation sous forme de prime et récompense 
pour prestation spéciale 
CCT CFF chiffre 107 / CCT Cargo chiffre 106 

A défaut d’une autre forme de compensation choisie, une prime ou 
récompense peut être versée pour:  
• assumer à titre transitoire une fonction comportant des exigen-

ces sensiblement plus élevées;  
• des propositions d’amélioration; 
• l’atteinte ou le dépassement d’objectifs de vente en trafic voya-

geurs; 
• l’activité de formateur; 
• des prestations extraordinaires. 

Indemnité pour le personnel des locomotives  
engagé à l’étranger 
Les mécaniciennes et mécaniciens de locomotives avec un enga-
gement à l’étranger reçoivent un indemnité correspondante. 
Selon le secteur d’engagement, une indemnité complète de 5000 
francs par année ou une demi-indemnité de 2500 francs est ver-
sée.  
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Indemnité pour service de piquet et intervention 
en dehors du temps de travail 
CCT CFF chiffre 106, alinéa 2 / CCT Cargo chiffre 105, alinéa 1 /Cg 34/98 

Service de piquet 
Par service de piquet, il faut entendre le temps pendant lequel une 
personne désignée à l’avance doit pouvoir être atteinte à tout ins-
tant et se trouver dans un état physique lui permettant d’intervenir 
dans un délai donné en cas de dérangement survenant en dehors 
de son temps de travail.  
L’indemnisation dépend du degré de restriction du temps libre. 

Service de piquet 1 (degré de disponibilité élevé) 
Conditions: attente dans un rayon déterminé afin de pouvoir inter-
venir sur place immédiatement en cas d’alarme (dans un délai 
d’environ 3 à 15 minutes).  
Compensation en temps:  
• de 7.00 à 17.00 heures: 21 minutes par heure 
• de 17.00 à 7.00 heures:  6,5 minutes par heure 

Service de piquet 2 (cas normal – ne tombe pas sous 
les réglementations pour services de piquet 1 et 3) 
Conditions: alarme par téléphone (natel) ou pager (le cas échéant, 
confirmation dans les 15 minutes); attente dans un rayon défini de 
cas en cas : intervention sur place si nécessaire.  
Compensation en temps:  
• de 7.00 à 17.00 heures: 19 minutes par heure 
• de 17.00 à 7.00 heures:  6 minutes par heure 

Service de piquet 3 (faible degré de disponibilité)  
Conditions: intervention dès que possible, mais au plus tard 6 
heures après l’alarme.  
Compensation en temps:  
• Elle est réglée de cas en cas par la direction spécialisée ; elle 

s’élève à 242 minutes (1/4 de la compensation en temps selon 
service de piquet 2) pour un service de piquet d’une semaine (7 
nuits plus le samedi et le dimanche).  
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Indemnisation en espèce 
Le personnel peut demander que jusqu’à 25% de son avoir en 
temps dans une année civile soit compensé en espèce. L’indemni-
sation en espèces d’une part supérieure  aux 25% peut être conve-
nue entre le collaborateur et le service compétent si elle s’avère 
plus économique pour l’entreprise.  
• L’indemnité en cas de transformation de la compensation de 

temps s’élève uniformément à 64 centimes par minute. 

Disponibilité sur appel (port d’un pager obligatoire)  
Si on dispose pour un dispositif d'alarme de plus de personnes que 
n'en nécessite la levée de dérangements isolés, plusieurs collabo-
rateurs ayant les aptitudes nécessaires peuvent être tenus, afin 
d'éviter des services de piquet, de porter en permanence un appa-
reil d'appel (pager) ou un natel. Ils doivent se déclarer d'accord 
d'entrer en service en cas d'alarme nécessitant leur intervention, 
pour autant que cela leur soit possible dans un délai utile et que 
leur état physique ainsi que leur environnement personnel le per-
mettent. 
L'indemnité est de 
• 30 francs pour la première heure de l'intervention  
• 10 francs pour chaque heure en sus. 

Indemnité d’intervention pour intervention volontaire 
Le collaborateur appelé d'urgence pour une intervention a droit, 
pour compenser les inconvénients qui en résultent, à une indemni-
té. 
L'indemnité est également versée pour le déblaiement de la neige 
qui n'est pas en relation avec un dérangement d'exploitation. 
L'indemnité est de 
• 15 francs pour la première heure de l'intervention 
• 5 francs pour chaque heure en sus. 
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Indemnité et compensation horaire pour  
formateurs et formatrices 
CCT CFF, directive142.6 

Les collaborateurs qui sont engagés comme formateurs ou forma-
trices au sein des CFF ont droit:  

Indemnités pour travaux dans les tunnels 
CCT CFF chiffre 106 / CCT Cargo chiffre 104 

Pour les travaux dans les tunnels dont la longueur dépasse 200 
mètres, il est versé une indemnité de Fr. 7.- par tour de service. 
Dans l’enceinte d’installations souterraines ouvertes au trafic pu-
blic, l’indemnité n’est versée que pour les travaux accomplis au 
delà des extrémités des quais. 
L’indemnité est due dès que les travaux nécessitent un séjour d’au 
moins 
• trois heures sans interruption dans un tunnel ou 
• cinq heures pendant un tour de service dans un ou plusieurs 

tunnels, lorsqu’il y a des interruptions 

Indemnité pour travaux particulièrement pénibles  
CCT CFF chiffre 106, alinéa 3 / CCT Cargo chiffre 105, alinéa 2 / R 113.2  

Pour les activités à venir, le règlement 113.2 fait foi de manière 
inchangée: sont considérées comme travaux pénibles les activités 
durant lesquelles le collaborateur ou la collaboratrice se salit outre 
mesure, les activités répugnantes ou celles qui sont particulière-
ment désagréables d’une autre manière. Les travaux pénibles dont 
on a déjà tenu compte dans la classification n’entrent pas dans 
cette définition.  
La liste des travaux donnant droit à l’indemnité figure en annexe 
du R 113.2. Les cas particuliers sont réglés par les services com-
pétents. 
L’indemnité s’élève:  
• à CHF 2.05 par heure pour la classe d’indemnité 1 
• à CHF 1.45 par heure pour la classe d’indemnité 2. 
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Remboursement de frais 
CCT, annexe 8, chiffre 4 / directive 143.1 

En cas d’engagement en dehors du lieu de travail et du lieu de 
domicile, les dépenses engendrées par cette situation seront rem-
boursées au collaborateur ou à la collaboratrice selon les règles 
suivantes:  
• Si le lieu d’engagement se situe à l’intérieur d’un rayon de 15 

minutes de trajet depuis le lieu de travail fixé contractuellement, 
aucun remboursement de frais n’est accordé.  

• Si un repas principal doit être pris à l’extérieur du lieu de travail 
aux frais du collaborateur, une indemnité de Fr. 20.- sera ver-
sée. Pour la pause du repas, le temps effectif - mais au mini-
mum 45 minutes - doit être porté en compte.  

• Pour le petit-déjeuner, les frais effectifs sont remboursés sur 
présentation d’un justificatif. 

• Le personnel roulant touche une indemnisation forfaitaire de 
CHF 19.- par tour de travail en lieu et place des rembourse-
ments de frais, resp. CHF 9.50 si le tour de travail est inférieur à 
5 heures. 

• Pour les nuitées à l’extérieur, les frais effectifs pour l’héberge-
ment et le petit-déjeuner dans un établissement de caisse 
moyenne sont remboursés sur présentation d’un justificatif.  

• Dans des cas justifiés, notamment lors de voyages à l’étranger, 
les frais effectifs peuvent être remboursés sur présentation des 
justificatifs et, en particulier lors d’engagements prolongés à 
l’extérieur, des réglementations spéciales peuvent être conve-
nues. 

• à une indemnité de CHF 9.50 pour chaque heure d’instruction 
effective ou prévue. 

• Le temps nécessaire à la préparation et au contrôle n’est pas 
indemnisé. 

Les collaborateurs dont le poste est classé au niveau d’exigences 
K et plus ne reçoivent pas d’indemnité.  
Temps de déplacement: si le cours n’est pas dispensé sur le lieu 
de travail, le temps nécessaire pour s’y rendre est considéré com-
me temps de travail.  
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Remboursement des frais de taxi  
CCT, annexe 8, chiffre 7 

Lorsque leur service se termine après 22.00 heures ou commence 
avant 5.00 heures et qu’il n’y a pas de moyen adéquat de transport 
public à disposition pour le trajet entre le lieu de domicile et le lieu 
de travail et inversement, les collaboratrices on droit: 
• au remboursement de la moitié des frais effectifs de taxi 
• mais au maximum CHF 15.– par course 
La collaboratrice règle directement et contre quittance la course 
donnant droit au remboursement partiel. Lorsque les courses sont 
fréquentes, un accord particulier peut être conclu avec l’entreprise 
de taxis. 

Usage de véhicules privés 
CCT, annexe 8, chiffre 6 

Une indemnité est octroyée pour compenser l’utilisation de véhicu-
les privés pour des voyages de service. Cette indemnité pour les 
trajets autorisés se monte à : 
• voitures automobiles   70 ct./km 
• motocycles, motocycles légers 30 ct./km 
• vélo-moteurs   20 ct./km 
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Remboursement de frais supplémentaires  
CCT, annexe 8, chiffre 8 

Sont considérées comme frais supplémentaires toutes les dépen-
ses en relation directe avec l’engagement professionnel et qui ne 
sont pas couvertes par les paragraphes précédents (par exemple 
frais d’utilisation des transports publics, taxis, taxes, etc.). De telles 
dépenses sont remboursées sur la base des frais effectifs et sur 
présentation d’un justificatif. 

Remboursement des frais de déménagement 
CCT, annexe 8, chiffre 5 

Les frais de déménagement sont remboursés si le collaborateur 
change de lieu de domicile dans le cadre d’un transfert pour des 
raisons organisationnelles de l’entreprise. En cas de changement 
de poste volontaire, les CFF peuvent participer aux frais.  



Réorientation 
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Réorientation professionnelle 

lors de la perte du poste de travail en raison de projets de  
réorganisation et de rationalisation 

CCT, chiffre 170 à 176 et annexe 9 

Durant la durée de validité de la CCT, les CFF ne peuvent pas 
licencier les collaborateurs qui perdent leur poste de travail en 
raison de projets de réorganisation et/ou de rationalisation. 
 
Si une solution raisonnable ne peut pas être trouvée immédiate-
ment, les CFF offrent la possibilité de se réorienter professionnelle-
ment. Les personnes concernées entrent alors dans l’unité organi-
sationnelle interne des CFF (AMC, «Arbeitsmarktcenter»). Les 
CFF veillent toutefois à ce que les personnes qui ont de gros pro-
blèmes de santé restent, pour leur réorientation professionnelle, 
dans leur unité organisationnelle. 
 
 
Délai de deux ans 
Comme il est préférable pour toutes les parties en cause que la 
réorientation professionnelle puisse se conclure le plus rapidement 
possible, un délai de deux ans a été fixé comme objectif dans la 
CCT. Un dépassement de ce délai n’est toutefois pas un motif de 
licenciement. 
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Convention de collaboration (réglementation sur les frais) 
Sous le titre de «convention de collaboration», les supérieurs du 
CMT et la collaboratrice ou le collaborateur conviennent des points 
fondamentaux de la collaboration et des responsabilités récipro-
ques. Ce document contient aussi un point spécifique sur la régle-
mentation des indemnités. La réglementation spéciale proposée 
par le CMT a été élaborée avec les partenaires sociaux, ceci afin 
d'obtenir une certaine unité sur ce point. Important: La collabora-
trice ou le collaborateur est totalement libre d'accepter cette 
réglementation spéciale sur les indemnités. En cas de refus (en 
biffant ce point) la réglementation normale sur les indemnités sera 
appliquée, avec les taux prévus par la CCT CFF.  

 
Plan d’action, convention de mesures raisonnables 
Dans le cadre d’une réorientation professionnelle à AMC, un plan 
d’action (régulièrement actualisé) et une convention de mesures 
raisonnables sont élaborés d’entente avec la personne concernée. 
Important : les priorités de chaque critère sont fixées par la colla-
boratrice ou le collaborateur et non pas par les CFF. Les CFF ne 
peuvent pas non plus procéder de façon unilatérale à une adapta-
tion de la convention de mesures raisonnables, ceci peut être fait 
cependant d’un commun accord avec la personne concernée. Un 
éventuel refus de la collaboratrice ou du collaborateur d’élaborer 
un plan d’action et/ou une convention de mesures raisonnables 
peut entraîner une menace de résiliation des rapports de travail.  
S’il y a des incertitudes quant au contenu du plan d’action et/ou de 
la convention de mesures raisonnables, nous recommandons 
d’exiger un délai de réflexion et de contacter le SEV (protection 
juridique professionnelle) avant de signer quoi que ce soit. 
 
Convention de sortie 
Selon la situation, il peut arriver que les CFF proposent aux per-
sonnes concernées une convention de sortie. L’acceptation d’une 
telle convention est tout à fait facultative. Là aussi, nous recom-
mandons d’exiger un délai de réflexion et de contacter le SEV 
(protection juridique professionnelle) avant de signer quoi que ce 
soit. 
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Modèle „crescendo“ 
Divers problèmes relevant du droit du travail et des assurances 
sociales font que le modèle "crescendo" (passage d'un engage-
ment à durée indéterminée à déterminé) ne soit proposé qu'avec 
retenue et après un examen approfondi du cas. L’acceptation  
d’une telle convention, resp. du contrat de travail à durée limitée 
qui en découle est tout à fait facultative. Là aussi, nous recomman-
dons d’exiger un délai de réflexion et de contacter le SEV 
(protection juridique professionnelle) avant de signer quoi que ce 
soit. 
 
 
Demander des conseils juridiques à temps 
Nous recommandons de prendre contact avec les responsables de 
la protection juridique professionnelle du SEV, en particulier dans 
les situations suivantes (toujours avant signature ou avant un refus 
quelconque) : 

• Plans d’action avec des attentes et des revendications 
démesurées de la part des CFF 

• Incertitude, par ex. en présence d’offres d’emplois à durée 
limitée ou lorsqu’il y a deux offres d’emplois simultanées 
( par ex. une des CFF et une autre externe aux CFF) 

• Modifications des conventions de mesures raisonnables de 
la part des CFF 

• Convention de sortie proposée par les CFF 
• Modèle crescendo avec contrat de travail à durée limitée. 
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Durée du travail 
Congés 
Vacances 
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Durée du travail 
CCT chiffre 48-81, Annexes 4 et 5 

Champ d’application de la loi sur la durée  
du travail 
CCT chiffre 76, Annexe 4 

Les dispositions de la LDT, de l’OLDT ainsi que les autres disposi-
tions légales doivent être respectées. 
Les dérogations convenues sur la base de l’article 21 de la LDT 
sont contenues dans la CCT. 
Le personnel suivant est soumis à la LDT: 
a. personnel des régions des divisions, y compris des gares de 

triage; 
b. personnel des ateliers industriels et des ateliers du service des 

travaux; 
c. personnel extérieur des agences Télécom; 
d. personnel des usines électriques, des centrales convertitrices, 

de la régulation de la production, des centres de gestion du 
trafic ainsi que du centre directeur Energie; 

e. personnel de cuisine;  
f. personnel de Clean. 

Semaine de cinq jours 
CCT chiffre 51 

La semaine d’exploitation ou la semaine ordinaire de cinq jours est 
appliquée. 
Pour la semaine ordinaire de cinq jours, la durée du travail s’étend 
du lundi au vendredi, le samedi étant considéré comme un jour de 
compensation et le dimanche un jour de repos. 
Pour la semaine d’exploitation de cinq jours, 63 jours de repos et 
52/53 jours de compensation sont répartis sur l’année de manière 
à offrir une solution équivalente à la semaine ordinaire de cinq 
jours. 
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Compte de temps personnel 
Un compte de temps personnel jusqu'au niveau d’exigence J est 
tenu pour chaque collaborateur. Les parties contractantes règlent 
dans une convention particulière la durée du travail des collabora-
teurs dès le niveau d’exigences K. 
Le personnel est affecté de manière à pouvoir obtenir les jours de 
compensations.  
A la fin de la période de décompte, les limites autorisées du temps 
de travail annuel sont de +75 heures et de –30 heures. 

Durée du travail 
CCT chiffre 48 

Durée quotidienne théorique du travail  
La durée quotidienne théorique du travail est de 8,2 heures pour le 
personnel occupé à plein temps.  
La durée quotidienne théorique du travail pour le personnel occupé 
à temps partiel est réduite proportionnellement au taux d'occupa-
tion.  
La durée quotidienne théorique du travail doit être observée en 
moyenne annuelle. 

Modèles de temps de travail 
D'autres modèles de temps de travail peuvent être convenus dans 
le cadre des BAR. Le chiffre 11 de l'annexe 5 demeure réservé. 
Ils doivent être conçus de telle sorte qu'ils soient dans l'ensemble 
équivalents aux dispositions de la CCT. 
Les CFF soutiennent des modèles de temps de travail adaptés 
spécifiquement selon le lieu et la catégorie de personnel. Ces 
modèles doivent tenir compte des intérêts des teams et des colla-
borateurs, des attentes de la clientèle ainsi que de l'affectation 
économique du personnel. Dans ce cadre, il faut accorder au per-
sonnel une autonomie optimale dans la gestion de son temps de 
travail. 
Le travail à temps partiel est encouragé à tous les niveaux et sous 
toutes ses formes. 
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Mise en compte comme temps de travail 
Est considéré comme temps de travail le temps durant lequel un 
collaborateur est occupé dans l'entreprise.  
Sont en outre comptés comme temps de travail:  
a. les temps de trajet sans prestation de travail, c'est-à-dire le 

temps nécessaire pour se rendre d'un poste de travail à un 
autre, dans un même tour de travail;  

b. les majorations de temps accordées pour les pauses au per-
sonnel soumis à la LDT;  

c. les majorations de temps pour travail de nuit suivantes:  
− 10 % pour le travail accompli entre 20h00 et minuit 

(majoration pour travail de nuit 2);  
− 30 % pour le travail accompli entre minuit et 4h00, ainsi que 

pour le travail entre 4h00 et 5h00 pour autant que le collabo-
rateur ait commencé le travail avant 4h00 (majoration pour 
travail de nuit 1);  

− 40 % au lieu de 30 % dès le début de l'année civile dans 
laquelle le collaborateur atteint l'âge de 55 ans révolus 
(majoration pour travail de nuit 3).  

 Les majorations de temps pour travail de nuit sont calculées sur 
la base de la durée effective du travail. Elles ne doivent pas être 
prises en considération dans le calcul du tour de travail;  

d. autres majorations de temps et forfaits; ceux-ci sont réglés dans 
le cadre des BAR;  

e. entretiens avec des représentants de l'entreprise. Le calcul du 
temps de trajet s'effectue à partir du lieu le plus proche du lieu 
de l'entretien, c'est-à-dire soit le lieu de travail, soit le lieu de 
domicile. 

La majoration de temps de 10% pour les collaborateurs ayant 
atteint 55 ans révolus (majoration pour travail de nuit 3) est com-
pensée par des jours entiers supplémentaires. 
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Durée annuelle théorique du travail  
La durée annuelle théorique du travail correspond au nombre an-
nuel théorique de jours de travail multiplié par la durée quotidienne 
théorique du travail.  
Elle comprend, pour le personnel occupé à plein temps:  
a. 2050 heures pour les années comptant 365 jours civils et 52 

samedis ou 366 jours civils et 53 samedis;  
b. 2041,8 heures pour les années comptant 365 jours civils et 53 

samedis;  
c. 2058,2 heures pour les années comptant 366 jours civils et 52 

samedis.  

Attribution de travail 
Les CFF garantissent que le collaborateur puisse atteindre la du-
rée annuelle théorique du travail. 
A cette fin et d’entente avec le personnel ou dans le cadre de la 
participation dans l’entreprise, les CFF peuvent attribuer aussi une 
autre activité adéquate. 

Durée du travail dans les unités centrales 
Le temps de travail du personnel des unités centrales et des cen-
trales des divisions peut être accompli du lundi au vendredi de 
6h00 à 20h00. 
Les supérieurs directs sont responsables de garantir un service 
répondant aux attentes de la clientèle. 
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Temps d’attente 
Les temps d’attente suivants comptent comme temps de travail 
lorsqu’ils ne dépassent pas 30 minutes isolément: 
• attente de correspondances; 
• temps d’attente entre l’arrivée du train et le début du travail; 
• temps d’attente entre la fin du travail et le départ du train. 
Les temps d’attente isolés de plus de 30 minutes sont considérés 
comme pauses. 
Pour autant que les conditions permettant la prise en considération 
de pauses comme temps de travail soient remplies, la mise en 
compte du temps correspondant doit être effectuée. 

Absences 
Pour les absences dues aux vacances, à la maladie, à un acci-
dent, au service obligatoire suisse, à une suspension préventive 
payée ou à une mise en disponibilité, ainsi que pour une absence 
payée d’une journée entière selon l’annexe 6, il est porté en comp-
te la durée quotidienne théorique du travail. 

Cours de formation internes à l’entreprise 
Pour les cours de formation internes d’une journée, il est porté en 
compte 492 minutes, indépendamment du taux d’occupation, ainsi 
que les éventuels temps de trajet. Aucune majoration de temps 
n’est accordée. 
Le calcul du temps de trajet s’effectue à partir du lieu le plus pro-
che du lieu de formation, c’est-à-dire soit le lieu de travail, soit le 
lieu de domicile. 

Chèques-congé et cours de formation de nature syndicale 
Les absences d’une journée entière selon l’annexe 6 en raison 
d’activités avec remise de chèques-congé ou de participation à des 
cours de formation de nature syndicale sont mises en compte à 
raison de 492 minutes, indépendamment du taux d’occupation. 
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Absences pour des raisons privées 
Les absences pour des raisons privées (p. ex. consultation médi-
cale) ne peuvent pas être notées comme temps de travail. 
Pour des traitements médicaux de longue durée, une bonification 
en temps peut être accordée; la décision appartient à l’unité orga-
nisationnelle concernée, après entente avec le service du person-
nel compétent. 

Déplacements à l’étranger 
Pour les déplacements à l’étranger effectués par le personnel des 
unités centrales ou des centrales des divisions, le temps compris 
entre 22h00 et 6h00 est considéré comme temps de repos. 

Temps supplémentaire 
CCT chiffre 67-71 

Définition 
Si la durée quotidienne du travail prescrite, choisie ou convenue, 
doit être dépassée de plus de 30 minutes pour des motifs dus à 
l’entreprise, les 30 premières minutes comptent comme temps de 
travail et l’excédent comme temps supplémentaire. 
Le solde de temps supplémentaire est établi à la fin de chaque 
mois. 

Compensation du temps supplémentaire 
Le solde de temps supplémentaire doit être compensé par du 
temps libre de même durée au cours de la période de décompte, 
c’est-à-dire en règle générale dans l’année civile en cours. 
Si la compensation ne peut pas avoir lieu dans ce délai, l’indemni-
sation peut se faire en espèces selon entente réciproque. 
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Indemnité 
L’indemnité pour travail supplémentaire se compose du salaire 
horaire, calculé sur la base de 250 jours de travail de 492 minutes, 
majoré d’un supplément de 25%. 
Sont déterminants au moment du paiement, le salaire et les alloca-
tions fixes donnant droit à la compensation du renchérissement. 
L’indemnisation horaire est calculée selon la formule suivante: 
Gain annuel déterminant x 1,25, divisé par 2050. 

Compensation à la fin de la période de décompte 
Si, à la fin de la période de décompte, le compte de temps présen-
te un solde négatif et le collaborateur dispose encore d’heures 
supplémentaires, le compte de temps est remis à zéro au moyen 
du temps supplémentaire. 
Si, à la fin de la période de décompte, le compte de temps présen-
te exceptionnellement un solde négatif de plus de 30 heures, des 
heures supplémentaires déjà reprises sous forme de jours peuvent 
être prises en compte pour atteindre les 115 ou 116 jours libres. 

Tour de travail 
CCT Annexe 4 art. 10-14 

Définition / Durée: 11 heures 
Le tour de travail comprend le temps de travail et les pauses. 
Pour le personnel assujetti à la LDT, le tour de travail ne doit pas 
dépasser 11 heures en moyenne de 28 jours ou dans une rotation 
complète de tours de travail. 
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Exception: 13 heures 
Le tour de travail peut être prolongé jusqu’à 13 heures en moyen-
ne de 28 jours ou dans une rotation complète de tours de travail 
dans les cas suivants: 
a. lorsque la durée d’exploitation ordinaire est de plus de 12, mais 

au maximum de 14 heures. Les lignes concernées sont dési-
gnées par les unités d’affaires compétentes, d’entente avec le 
service du personnel de la division; 

b. avec l’assentiment du personnel ou selon un accord passé 
dans le cadre de la participation dans l’entreprise. 

Exception: 14 heures 
Le tour de travail peut être prolongé jusqu’à 14 heures certains 
jours isolés et, en règle générale, au plus 12 fois par année lors-
que ces jours-là 
a. la durée du travail est d’au moins 8 heures et 
b. au maximum une pause est fixée et qu’elle peut être prise au 

lieu de travail et 
c. aucun travail de nuit selon l’article 9, 1er alinéa, de la LDT ne 

doit être effectué et 
d. le tour de travail ne dépasse pas 11 heures en moyenne de 28 

jours ou dans une rotation complète de tours de travail. 

Exception: 15 heures 
Le tour de travail peut être prolongé exceptionnellement jusqu’à 15 
heures pour les raisons suivantes: 
a. en cas de manque de personnel dû aux services obligatoires, à 

la défense d’entreprise, à la maladie ou aux accidents; 
b. pour surmonter des tâches extraordinaires et passagères; 
c. avec l’assentiment du personnel concerné ou selon un accord 

passé dans le cadre de la participation dans l’entreprise. 
Dans ces cas, les tours de travail ne doivent cependant pas dépas-
ser 12 heures en moyenne de 3 jours de travail consécutifs. 
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Temps de travail minimal par tour de travail 
Pour le personnel occupé à plein temps, des tours de travail de 
moins de 6 heures ne doivent être prévus et attribués que dans le 
cadre des BAR ou, dans des cas isolés, qu'avec l'assentiment du 
personnel concerné. 

Mise en compte du temps de travail en cas de modification 
à court terme 
CFF 
Lorsque le tour de travail est modifié moins de 36 heures avant le 
début du travail ou pendant le travail, il faut porter en compte au 
moins le temps de travail (plus les éventuelles majorations de 
temps sans travail de nuit 2 et 3) du tour attribué initialement. 
Cargo 
Si, pour des raisons d’exploitation, le travail ne peut pas être com-
mencé à l’heure prévue, le temps de travail doit quand même être 
calculé depuis le moment où le travail devait initialement commen-
cer. Cela n’est pas valable si la collaboratrice ou le collaborateur a 
pu être informé du changement au moins 4 heures avant le com-
mencement initialement prévu du travail.  

Remise du travail 
Lorsque cela est justifié, le temps nécessaire à la remise/reprise 
immédiate du travail dans un même lieu de travail est à prévoir au 
tableau de travail. 

Service de piquet 
On entend par service de piquet le temps durant lequel un collabo-
rateur désigné à l’avance doit pouvoir être atteint à chaque instant 
afin d’être en mesure d’intervenir à très court terme en cas de 
dérangement éventuel survenant en dehors du temps de travail. 
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Pauses 
CCT Annexe 4 art 5-7 

Mise en compte 
Pour le personnel assujetti à la LDT, sont comptées comme temps 
de travail: 
a. les pauses hors du lieu de travail, à raison de 30% de leur du-

rée; 
b. les pauses au lieu de travail, à raison de 20%, pour autant que 

pendant le tour de travail plus de deux pauses en tout (yc. cel-
les prises à l’extérieur) soient prévues. 

Les majorations de temps pour travail de nuit ne sont pas accor-
dées sur la part des pauses comptant comme temps de travail. 

Nombre 
Deux pauses sont admises dans un même tour de travail. 
Avec l’assentiment du personnel ou dans le cadre de la participa-
tion dans l’entreprise, ce nombre peut exceptionnellement être 
porté à trois lorsque, dans les petits services à faible trafic, des 
durées d’occupation étendues et conditionnées par l’horaire l’exi-
gent afin de maintenir la desserte du matin et du soir avec le mê-
me collaborateur. 

Répartition 
Une pause peut être fixée pendant les 90 premières minutes d'un 
tour de travail uniquement dans le cadre de la règle de délégation 
selon le chiffre 3 ou, dans des cas isolés, avec l'assentiment du 
personnel concerné. 
Cette disposition ne s’applique pas aux pauses que les nécessités 
de l’horaire obligent à fixer immédiatement avant, pendant ou 
après un trajet sans prestation de travail. 
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Interruption de travail 
CCT Annexe 4 art 8 

Conditions 
A la demande du personnel ou de ses représentants et lorsque le 
tour de travail ne dépasse pas 9 heures, une interruption de travail 
de plus de 20 minutes en lieu et place d’une pause peut être pré-
vue pour prendre une collation; dans ce cas, 20 minutes au moins 
de cette interruption de travail comptent comme temps de travail. 
Cette disposition est également applicable lorsque, pour des rai-
sons d’exploitation, des interruptions de travail de plus de 20 minu-
tes doivent être prévues, pour autant que la pause n’atteigne pas 1 
heure au moins. 

Majorations de temps 
Les majorations de temps pour travail de nuit selon le chiffre 53, 
alinéa 2, lettre c. sont aussi accordées pour les interruptions de 
travail comptant comme temps de travail. 

Tour de repos 
CCT Annexe 4 art 19, 20 

Définition 
Le tour de repos est l’intervalle entre deux tours de travail et doit 
être d’au moins 12 heures en moyenne de 28 jours. 
Il peut être réduit à 11 heures certains jours isolés. 

Réduction 
La durée du tour de repos peut être réduite exceptionnellement 
jusqu’à 9 heures dans le cadre de la participation dans l’entreprise 
ou, dans des cas isolés, avec l’accord du personnel concerné; elle 
doit cependant être d’au moins 12 heures en moyenne de trois 
jours de travail consécutifs. 
Au service des travaux, le tour de repos peut en outre être réduit 
une fois par semaine à dix heures, avec l’accord du personnel 
concerné ou de ses représentants. 
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Jours libres 
CCT chiffre 72-75 

Droit 
En plus des vacances, le collaborateur a droit à 63 jours de repos 
et à au moins 52 jours de compensation par année.  
Le nombre de jours de compensation par année civile correspond 
au nombre effectif de samedis de l’année concernée. 
Dans un mois civil, quatre jours de repos et deux jours de compen-
sation au moins doivent être accordés. 
Les jours de repos et de compensation doivent être répartis de 
manière appropriée. Seuls des jours de repos peuvent être attri-
bués de manière isolée; les jours de compensation doivent être 
associés à des jours de repos. Un jour de compensation isolé peut 
toutefois être accordé après entente (à la demande du collabora-
teur ou des CFF). 
492 minutes ou 8,2 heures sont nécessaires pour l’obtention d’un 
jour de compensation supplémentaire. 
Moyennant entente entre le supérieur et le collaborateur, le temps 
supplémentaire peut être compensé sous forme de minutes ou 
d'heures, de demi-jours ou de jours entiers. 

Mise en compte dans la durée du travail 
Sous réserve du chiffre 77 (majorations pour travail de nuit 3), les 
majorations de temps, les majorations de temps accordées pour 
les pauses et les forfaits comptant comme temps de travail ainsi 
que les temps de trajet prévus au tableau de travail sont pris en 
compte dans la durée quotidienne moyenne du travail devant être 
effectivement atteinte. 
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Intervalles entre les jours de repos 
Annexe 4, chiffre 15 

Des périodes de plus de dix jours entre des jours de repos sont à 
éviter autant que possible; des périodes de plus de douze jours ne 
sont autorisées qu’avec l’assentiment du personnel concerné dans 
des cas isolés ou dans le cadre de la règle de délégation selon le 
chiffre 3. 
Des intervalles de plus de 14 jours sont interdits. 
Une période de 28 jours au maximum entre des dimanches libres 
n’est autorisée qu’exceptionnellement, avec chaque fois l’assenti-
ment du personnel concerné ou dans le cadre de la règle de délé-
gation selon le chiffre 3. 

Obtention de jours de repos et de compensation 
Annexe 4, chiffre 16 

Un jour de repos ou de compensation comprend 24 heures consé-
cutives et doit pouvoir être passé au domicile. Si un ou plusieurs 
jours de repos sont associés à un ou plusieurs jours de compensa-
tion, l’un de ces jours de compensation peut être réduit d’une heu-
re d’entente avec le collaborateur ou dans le cadre de la participa-
tion dans l’entreprise. 
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Report 
Les jours de compensation non obtenus sont reportés sur l’année 
suivante. 
La mise en compte sur le droit de l’année suivante de jours de 
compensation accordés en trop n’est pas admise, à moins que le 
collaborateur n’ait demandé expressément et obtenu exceptionnel-
lement les jours en question. 
Le droit minimal aux jours de compensation est déterminé sur la 
base du tableau de service et d’une rotation complète de tours de 
travail. En principe, le nombre de jours de compensation à accor-
der doit correspondre au nombre de jours calculé sur la base de la 
moyenne des tours de travail prévus. Des écarts de trois jours au 
plus sont possibles. Des écarts plus importants peuvent être 
convenus dans le cadre de la codécision. 

Droit à l’engagement ou à la sortie 
Le droit aux jours de repos et de compensation lors d’un engage-
ment ou d’une sortie au cours de l’année ainsi que celui du person-
nel occupé de manière discontinue sont calculés proportionnelle-
ment à la durée du travail selon la formule suivante: 
• jours de repos: multiplier 63 jours de repos par la durée des 

rapports de travail en jours et diviser le résultat par 365 ou 366. 
Le chiffre obtenu est arrondi à l’unité supérieure; 

• jours de compensation: multiplier 52/53 jours de compensation 
par la durée des rapports de travail en jours et diviser le résultat 
par 365 ou 366. Le chiffre obtenu est arrondi à l’unité; les frac-
tions inférieures à 0,5 sont arrondies vers le bas, celles de 0,5 
et plus vers le haut (arrondi commercial). 

Le collaborateur ayant obtenu trop de jours de repos et de com-
pensation lors de la cessation des rapports de travail ne devra pas 
les compenser, sous réserve de l’alinéa 3. 
Si les rapports de travail sont résiliés volontairement ou par suite 
de la propre faute, les jours de repos et de compensation obtenus 
en trop seront imputés sur les jours de vacances non encore obte-
nus. 
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Imputation des absences sur les jours de repos et de  
compensation 
En cas d’application de la semaine de cinq jours d’exploitation, le 
droit aux jours de repos et de compensation est réduit lors d’ab-
sences en jours entiers pour cause de maladie, d’accident, de 
congé de maternité, de congé non payé, de congé de perfection-
nement entièrement ou partiellement payé, de suspension préven-
tive ou de mise en disponibilité. Les absences de plus de six jours 
entiers consécutifs pour cause de service obligatoire suisse sont 
prises en compte pour la réduction. 
Les jours de travail interrompus pour cause de maladie ou d’acci-
dent ne sont pas pris en compte. 
Les absences en jours entiers pour cause de maladie ou d’acci-
dent ne dépassant pas cinq jours au total par année civile ne don-
nent lieu à aucune réduction. Si elles dépassent cinq jours par 
année civile au total, le droit aux jours de repos et de compensa-
tion est réduit à partir du premier jour d’absence. 
Si la capacité de travail est temporairement réduite pour des rai-
sons médicales, aucune réduction n’est opérée sur le nombre de 
jours de repos et de compensation. Les jours de repos ou de com-
pensation accordés comptent comme jours entiers. 
La réduction des jours de repos et de compensation est calculée 
selon la formule suivante: 
• multiplier 63 jours de repos par la durée de l’absence et diviser 

le résultat par 365 ou 366. Les fractions de jours sont abandon-
nées; 

• multiplier 52/53 jours de compensation par la durée de l’absen-
ce et diviser le résultat par 365 ou 366. Le résultat est arrondi à 
l’unité: les fractions inférieures à 0,5 sont arrondies vers le bas, 
celles de 0,5 et plus vers le haut (arrondi commercial). 
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Compte de temps et marges de fluctuation de la 
durée annuelle du travail 
CCT chiffre 65, 66 

Marges de fluctuation en cours d’année 
Les unités organisationnelles fixent leurs propres marges de fluc-
tuation en cours d’année dans le cadre de la participation dans 
l’entreprise. 
A la fin de la période de décompte, le solde du compte de temps 
personnel ne doit pas dépasser +75 et –30 heures. 

Limites autorisées 
Est considéré comme limite autorisée à la fin de la période de 
décompte un solde positif de 75 heures ou un solde négatif de 30 
heures.  
La limite autorisée dans laquelle les soldes de temps doivent pou-
voir se maintenir durant la période de décompte est fixée dans le 
cadre des BAR pour les collaborateurs sans autonomie dans la 
gestion de leur temps de travail. Pour les collaborateurs jusqu'au 
niveau d’exigences J autonomes dans la gestion de leur temps de 
travail, la limite autorisée est réglée à l'annexe 5.  
Les limites autorisées selon les alinéas 1 et 2 ne peuvent être 
dépassées qu'avec l'accord du supérieur. Un accord sur le dépas-
sement doit être assorti de mesures prévoyant un retour à la limite 
autorisée dans un délai déterminé. 
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Vacances 
CCT chiffre 82-86, Annexe 4 art 16 

Définition 
Une semaine de vacances comprend 5 jours de travail et 2 jours 
libres. 

Droit 
Pour chaque année civile, le collaborateur a droit aux vacances 
suivantes: 
a. 6 semaines et un jour jusqu’à la fin de l’année dans laquelle il a 

20 ans révolus; 
b. 5 semaines et un jour dès le début de l’année dans laquelle il a 

21 ans révolus; 
c. 6 semaines et un jour dès le début de l’année dans laquelle il a 

50 ans révolus; 
d. 7 semaines et un jour dès le début de l’année dans laquelle il a 

60 ans révolus. 

Fin du travail avant les vacances 
Le dernier jour de travail précédant immédiatement le premier jour 
de vacances, la fin du travail doit être fixée le plus tôt possible; une 
fin du travail après 22h00 n'est pas admise.  
Des dérogations ne sont possibles que dans des cas isolés et avec 
l'assentiment du personnel concerné. 

Fixation des vacances 
De manière générale, les vacances sont prises du samedi au sa-
medi. Une semaine de vacances compte 5 jours de vacances et 3 
jours libres. Selon les possibilités du service, le dimanche après 
les vacances peut aussi être octroyé comme jour libre. Des excep-
tions sont possibles dans des cas particuliers, avec l’accord du 
collaborateur concerné ou de la collaboratrice concernée. 
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Personnes occupées à temps partiel 
Les personnes occupées à temps partiel ont le même droit aux 
vacances que celles occupées à plein temps. 
La durée théorique quotidienne moyenne du travail proportionnelle 
au taux d'occupation s'applique également pendant les vacances. 
Les personnes dont le taux d’occupation est variable ou qui travail-
lent de manière discontinue peuvent toucher une indemnité de 
vacances en lieu et place des vacances. 

Attribution 
Les vacances ne seront si possible pas attribuées à un collabora-
teur pendant une période au cours de laquelle il ne travaille tempo-
rairement qu’une partie de la journée pour des raisons médicales. 

Imputation des absences sur les vacances 
En cas d’arrêt de travail, les vacances sont réduites selon la formu-
le suivante: Nombre de jours de vacances × Nombre de jours civils 
d’absences, divisé par 365 ou 366. 
En cas d’absence pour cause de maladie, d’accident ou de service 
obligatoire, les 90 premiers jours n’entrent pas en considération. 
En cas d’absence de plus de 30 jours due à un congé non payé, la 
réduction est calculée selon la formule indiquée à l’alinéa 1. 
Les absences pour cause de maladie, d’accident ou de service 
obligatoire ainsi que de congé non payé ne peuvent être cumulées 
pour le calcul de la réduction des vacances que lorsque les limites 
fixées aux alinéas 2 et 3 sont atteintes. 
Les fractions de jours sont abandonnées. 
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Droit aux vacances à l’engagement ou en cas de départ 
Le droit aux vacances à l’engagement ou en cas de départ en 
cours d’année civile est calculé proportionnellement à la période 
d’activité selon la formule suivante: 
• Nombre de jours de vacances (droit annuel) × Période d’activité 

en jours civils, divisé par 365 ou 366. 
Les calculs sont arrondis à l'unité: les fractions inférieures à 0,5 
sont arrondies vers le bas, celles de 0,5 et plus vers le haut 
(arrondi commercial). 

Droit aux vacances en cas de cessation des rapports de 
travail 
En cas de cessation des rapports de travail, les jours de vacances 
obtenus en trop ne peuvent être compensés par des jours libres 
non encore obtenus ou par une retenue sur le salaire que si le 
collaborateur doit quitter l’entreprise par sa propre faute. 
La résiliation volontaire des rapports de travail n’est pas considé-
rée comme propre faute. 
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Autres dispositions 
CCT chiffre 64/70 

Cessation des rapports de travail 
En cas de cessation des rapports de travail, les arriérés (temps de 
travail annuel ou vacances) sont payés à 100%. 
Le solde des heures supplémentaires est payé avec un supplé-
ment de 25%. 
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Congés 
CCT chiffre 87 / Annexe 6 

Octroi de congés 
Le collaborateur obligé de s’absenter de son travail pour une cau-
se autre que la maladie, un accident, le service obligatoire ou la 
défense d’entreprise reçoit un congé pour autant qu’il en ait fait la 
demande en temps utile. 
Le congé peut être payé, partiellement payé ou non payé. 

Octroi de congés payés 
Les CFF accordent un congé payé dans les cas et la mesure défi-
nis ci-après: 

Motif du congé Etendue 
du congé  

Compen-
sation 

• Mariage (y compris cérémonies civile et 
religieuse) et remariage  

3 jours oui 

• Naissance d'un enfant  5 jours dans 
l’année  

• Décès du conjoint, du père, de la mère ou 
d'un enfant  

3 jours oui 

• Décès des beaux-parents, d'une soeur ou 
d'un frère, d'une belle-soeur ou d'un beau-
frère, d'une belle-fille ou d'un beau-fils, de 
petits-enfants ou d'arrière-petits-enfants  

jusqu'à 1 
jour  

non 

• Décès d'un des grands-parents, des arriè-
re-grands-parents, d'une tante ou d'un 
oncle, y compris ceux du conjoint  

jusqu'à 1 
jour  

non 

58 



• Absences pour des raisons familiales telles 
que:  
− soins en raison d'un accident ou d'une 

maladie subite;  
− présence au chevet d'un proche 

jusqu'à 2 
jours par 
cas isolé  

non 

 Prolongation possible du congé:  au plus 2 
jours  

 

• Soins aux enfants dans une famille mono-
parentale, pour autant qu'ils ne puissent 
pas être organisés autrement  

jusqu'à 5 
jours par 
année 
civile  

non 

• Candidature à un poste  le temps 
nécessaire  

non 

• Déménagement pour des raisons privées  1 jour oui 

• Déménagement pour des raisons profes-
sionnelles  

2 jours oui 

• Entretien avec les autorités (le congé n'est 
accordé que pour répondre à une convo-
cation mais pas pour consulter une autorité 
de sa propre initiative)  

le temps 
nécessaire  

non 

• Exercice d'une ou de plusieurs fonction(s) 
publique(s)  

jusqu'à 15 
jours par 
année  
civile  

non 

• Anniversaire de travail  
- pour la 25e année de travail  
- pour la 40e année de travail  

 
1/2 jour  
1 jour  

 
oui 
oui 

• Libération de l'obligation de servir  jusqu'à 1 
jour  

non 
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Motif du congé Etendue du 
congé  

Com-
pen-
sation 

• Pompiers; seulement pour les inter-
ventions sur alarme, sans l'activité 
d'instructeur  

le temps  
nécessaire  

non 

• Exercices et cours de pompiers, tou-
tefois pas pour la formation d'officier 
ou de commandant  

jusqu'à 3 jours 
par année 
civile  

non 

• Sport d'élite actif et sport d'élite pour 
handicapés:  

par année 
civile:  

non 

- pour les membres de l'équipe  
nationale  

jusqu'à 10 jours  

- pour les membres du cadre de la 
relève  

jusqu'à 5 jours  

• Direction et gestion du sport pour  
handicapés  

jusqu'à 5 jours 
par année 
civile  

non 

• Recherche d'un logement pour des 
raisons professionnelles  

jusqu'à 2 jours  non 

• Participation à des manifestations  
du 1er mai se déroulant dans le  
voisinage immédiat  

le temps  
nécessaire  

non 

Congés payés à titre de prestation volontaire 
Les CFF peuvent accorder un congé payé dans les cas et la mesu-
re définis ci-après: 

60 



Congé de maternité 
La collaboratrice a droit à un congé de maternité payé de 4 mois. 
En cas de taux d’occupation irrégulier (salaire horaire), la rétribu-
tion pendant le congé est calculée d’après la moyenne des heures 
payées pendant les douze mois précédant le début du congé. 
Si elle le désire, la collaboratrice peut prendre au maximum 2 mois 
de son congé immédiatement avant l’accouchement; le congé 
débute au plus tard lors de la naissance. 
Si un enfant est mort-né après le sixième mois de la grossesse, la 
collaboratrice a droit à un congé payé de 2 mois. 
Le congé de maternité n’entraîne pas de réduction du droit aux 
vacances. Le droit aux vacances découlant de la durée du congé 
et dont il n’a pas été possible de bénéficier avant le congé ne doit 
pas être compensé en espèces lorsque les rapports de travail sont 
résiliés sans reprise du travail. 

Congé parental 
Sur demande du collaborateur ou de la collaboratrice, un congé pa-
rental non-payé pouvant aller jusqu’à trois mois au maximum est ac-
cordé. 
Ce congé parental doit être pris durant les six années suivant la 
naissance de l’enfant. 

• Participation à des cours de formation 
de nature syndicale (les associations 
du personnel contractantes définis-
sent quels sont les cours donnant 
droit à un congé.) 

jusqu'à 5 jours 
en l'espace de 
2 années 
civiles, au 
maximum 7 
jours en l'es-
pace de 3 
années civiles  

oui, si 
ont lieu 
durant 
des 
jours 
ouvra-
bles  

• Protection civile volontaire, si absence 
couverte par la carte APG  

jusqu'à 2 se-
maines par 
année civile  

non 

• Jeunesse et Sport (J+S), si absence 
couverte par la carte APG  

jusqu'à 5 jours 
par année 
civile  

non 
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Congé de perfectionnement, partiellement ou entièrement 
payé 
Les CFF peuvent accorder au collaborateur un congé de perfec-
tionnement partiellement ou entièrement payé. 
Le perfectionnement doit être directement lié au domaine d’activité 
du collaborateur concerné et correspondre aux besoins de la plani-
fication du personnel. 

Congé non payé 
Un congé non payé est accordé dans la mesure du possible, pour 
autant que la situation du personnel et le volume de travail le per-
mettent et qu’il n’en résulte aucun inconvénient pour les CFF. 
En règle générale, le congé ne doit pas excéder un an; des déro-
gations sont possibles dans des cas particuliers. 
Pour les 30 premiers jours, les CFF prennent à leur charge les 
cotisations de l’employeur dues à la Caisse de pensions; à partir 
du 31ème jour, ces cotisations sont à la charge de la personne bé-
néficiaire du congé. 

Congé pour activités de jeunesse extra-scolaires 
Le collaborateur a droit, jusqu’à l’âge de 30 ans révolus, à 5 jours 
au plus de congé non payé par année civile pour des activités de 
jeunesse extra-scolaires. 
Les activités de jeunesse extra-scolaires englobent les activités 
bénévoles de direction, d’encadrement ou de conseil pour le comp-
te d’une organisation culturelle ou sociale. 
Le droit au congé existe également pour la formation ou les cours 
de perfectionnement nécessaires à l’exercice de ces activités. 
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Assurances sociales 
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Règlement de la caisse de pensions CFF 

La caisse de pensions des CFF a la forme juridique d’une fonda-
tion. Elle est dirigée paritairement par un conseil de fondation com-
posé de 12 personnes. Ce dernier édicte le règlement de pré-
voyance dont nous donnons un rapide aperçu ci-dessous.  

Salaire soumis à cotisation  
Le salaire soumis à cotisation correspond au salaire annuel (inclus 
l’indemnité régionale) moins la déduction de coordination. Cette 
dernière est fixée par le conseil de fondation et se monte actuelle-
ment à Fr. 25 320.– en cas d’activité professionnelle à plein temps.  

Affiliation 
Dès le 1er janvier qui suit le 17ème anniversaire, le personnel est 
assuré contre les risques décès/invalidité. 
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Bonifications de vieillesse  
Les cotisations de l’employeur et de l’assuré sont fixés en pourcen-
tage du salaire soumis à cotisation, compte tenu de l’âge de l’assu-
ré. Ensemble, elles constituent les bonifications de vieillesse.  

âge apport  
assuré 

apport  
employeur 

bonification 
de vieillesse 

22 – 29    5,75%    4,75%  10,5 % 

30 – 39    7,25%    6,25%  13,5 % 

40 – 49  8,75%  11,25%  20,0 % 

50 – 65  10,25%  16,25%  26,5 % 

Les assurés peuvent augmenter leur cotisations de 2% afin d’amé-
liorer les prestations. Une modification est possible annuellement. 

Cotisation d’assainissement 
La cotisation d‘assainissement a été supprimée à compter de jan-
vier 2014. Le Conseil de fondation examinera la situation financiè-
re de la caisse chaque année et prendra, au besoin, les mesures 
nécessaires. 
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L'avoir de vieillesse 
Le financement de l’avoir de vieillesse commence à 22 ans. L’avoir 
de vieillesse se compose des : 

- prestations de libre passage ; 
- apports personnels ; 
- bonifications de vieillesse ; 
- intérêts sur les montants mentionnés plus haut. 

Le montant total de l’avoir de vieillesse détermine le niveau des 
prestations en primauté de cotisation.  

Droit à la pension 
Le droit à la pension de vieillesse débute au plus tôt le premier jour 
du mois qui suit le 58ème anniversaire. 

Pension 
Au moment de la retraite, le montant de l’avoir de vieillesse est 
transformé en une rente. Pour ce faire, on utilise un taux de 
conversion selon l’âge.  

L’âge est déterminé exactement au mois près.  

âge de la retraite taux de conversion 
58 4.982 % 
59 5.088 % 
60 5.199 % 
61 5.315 % 
62 5.437 % 
63 5.566 % 
64 5.703 % 
65 5.848 % 
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Garanties du changement de primauté  
Pour les assurés ayant atteint l’âge de 52 ans révolus au 31 dé-
cembre 2006, sont garantis, en cas de retraite à partir de 62 ans, 
les montants calculés au 31 décembre 2006 (ancien système) en 
totalité ou en partie (90, 92 ou 96%). Les détails sont précisés 
dans le règlement de prévoyance.  

Prestation en capital lors de pension  
Lors de la retraite, l’assuré peut retirer son avoir vieillesse jusqu’à 
50% sous forme de capital. Il doit, le cas échéant, faire connaître 
sa décision à la caisse de pension 6 mois avant la retraite effecti-
ve. Les assurés mariés ont besoin de l’aval du conjoint. La pension 
est réduite au prorata du capital retiré.  
D‘autres dispositions figurent dans le règlement (art. 31). 
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Pension transitoire 
En cas de retraite anticipée, une pension transitoire complète ou 
partielle (50%) peut être demandée jusqu’à l’âge de l’AVS. A l’âge 
de l’AVS, la pension transitoire est remboursable par une réduction 
définitive de la pension. Au décès de l’assuré, le conjoint survivant 
doit prendre 50% de ce remboursement à sa charge.  
La pension transitoire complète est de Fr. 2106.– par mois (90% 
de la rente AVS maximale au moment de la retraite) à condition de 
compter 10 années de cotisations. Les employés à temps partiel 
ont une pension transitoire au prorata du pourcentage de leur 
temps de travail.  

La pension transitoire peut être pré-financée partiellement ou com-
plètement à partir de 40 ans. Ce pré-financement conduit à une 
réduction actuarielle des montants du remboursement.   

Age de retraite 

 Hommes Femmes 

58 884.60 731.50 

59 722.15 579.15 

60 565.15 431.85 

61 443.95 318.– 

62 326.85 208.15 

63 213.75 102.25 

64 105.– – 

Remboursement mensuel dès 65 ans, 
pension transitoire de Fr. 2106.–  

68 



Pension du/de la conjoint(e) 
En cas de décès d’un assuré, le droit à une pension de conjoint 
existe :  

- si le conjoint survivant a à sa charge un ou plusieurs 
enfants ; ou 

- s’il a été marié au moins 2 ans avec la personne décé-
dée et qu’il a 45 ans révolus ; ou 

- s’il touche une rente entière de l’AI ou y a droit dans les 
deux années qui suivent le décès du membre.  

La pension du viduité s’élève aux ⅔ de la pension vieillesse ou 
invalidité de l’assuré.  
 

Pension d’enfant 
Les pensions d’enfant sont payées en complément des pensions 
vieillesse et invalidité. Les enfants des assurés décédés ont égale-
ment droit à une pension. Le droit à la pension existe jusqu’à l’âge 
de 18 ans. Si l’enfant se trouve toutefois en formation, les presta-
tions peuvent se poursuivre jusqu’à 25 ans révolus.  
La pension d’enfant s’élève au 1/6 de la pension vieillesse ou invali-
dité de l’assuré. 

Capital-décès 
En cas de décès d’un assuré sans qu’il y ait droit à une pension de 
viduité, la caisse de pensions verse un capital-décès équivalant à 
trois pensions annuelles de viduité. Les détails y relatifs sont préci-
sés dans le règlement de prévoyance.  
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Pension d’invalidité en cas d’incapacité de gain  
L’assuré a droit à une pension d’invalidité si les rapports de travail 
ont été résiliés suite à une maladie ou à un accident l’empêchant 
d’exercer son ancien travail ou toute autre activité raisonnable. Le 
droit à la pension est réglé selon le degré d’invalidité de l’AI. L’in-
validité est complète lorsque l’incapacité de gain est de 70% et 
plus. Une invalidité partielle est d’au moins 40%.  
Le montant annuel de la pension d’invalidité entière correspond à 
60% du salaire assuré moyen de l’année civile précédente.  

Pension d’invalidité en cas  
d’invalidité professionnelle 
On parle d’invalidité professionnelle lorsque les rapports de travail 
sont résiliés à l’âge de 50 ans révolus, après 10 années de cotisa-
tions, par suite de maladie ou d’accident, parce que l’employé ne 
peut plus exercer son ancienne activité et que son employeur n’est 
pas à même de lui confier une autre activité raisonnable. L’invalidi-
té professionnelle donne droit à une pension d’invalidité complète.  
Lors d’invalidité professionnelle partielle et si l’employé conserve 
une certaine activité professionnelle, la baisse du salaire est com-
pensée par une rente partielle correspondante, à condition que 
l’assuré compte au moins 10 années de cotisations.   

70 



Rente de compensation AI  
En cas d’invalidité professionnelle, l’assuré a droit en plus de la 
pension d’invalidité à une rente de compensation AI, s’il n’a pas 
droit à une rente AI complète ou à une rente AVS.  
Cette rente s’élève à Fr. 2106.– et correspond à 90% de la rente 
AVS maximale. Les employés à temps partiel reçoivent une rente 
au prorata du degré d’occupation.  

Surindemnisation 
Les prestations d’invalidité et de survivants de la caisse de pen-
sions sont réduites si, ajoutées à des prestations de tiers (p. ex. 
SUVA, AVS, AI, assurance militaire, produit de l’activité), elles 
dépassent le 90% du salaire présumé perdu.  
Pour d’autres détails prière de se référer au règlement (art. 26). 
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Dissolution des rapports de travail  
Celui qui veut prendre une retraite anticipée peut la demander en 
respectant le délai de démission de la CCT CFF, au plus tôt à la fin 
du mois ou il atteint ses 58 ans révolus. Une rente partielle est 
également possible à partir de ce moment. Après 11 années d’an-
cienneté, le délai de congé est de 6 mois.  

Obligation de cotiser à l’AVS en cas de retraite 
anticipée  
En cas de retraite anticipée volontaire ou pour raisons médicales, 
les cotisations AVS doivent continuer à être payées jusqu’à l’âge 
effectif de l’AVS. La cotisation des « non-actifs » est calculée d’a-
près la fortune et le revenu annuel sous forme de rentes multiplié 
par le facteur 20. 
Ces cotisations ne sont pas insignifiantes et s’élèvent, même dans 
les échelons de fonction les plus bas, à quelque Fr. 160.– par 
mois. Mais elles sont formatrices de rentes. Du fait toutefois qu’el-
les sont plus modestes que les cotisations sur les salaires, il se 
peut que la rente AVS soit un peu réduite.  

Infos 
www.pksbb.ch / www.avs-ai.info 
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Informations  
concernant le SEV 
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Organisation du SEV 

 
Champ d’organisation 
Le SEV regroupe les salariées et les salariés exerçant en Suisse 
une activité dans les transports publics, ainsi que dans les entrepri-
ses de transport apparentées et leurs services accessoires. 

Démission 
La démission ne peut avoir lieu que pour la fin d’une année civile, 
en observant un délai de résiliation de six mois (art. 70 CCS). La 
démission doit être notifiée par lettre recommandée au secrétariat 
central du SEV, sauf les membres de la sous-fédération PV qui 
doivent la transmettre à leur propre section.  
Si un membre quitte le champ d‘organisation du SEV (article 2), la 
démission peut avoir lieu après un délai de résiliation de trois mois. 
Le délai de résiliation commence au plus tôt à la fin du mois où le 
membre quitte le champ d‘organisation. 

Sociétariat 
Peut devenir membre du SEV chaque salariée et salarié exerçant 
une activité dans le champ d’organisation ci-dessus. 
Les membres sont attribués à une sous-fédération et à une sec-
tion, sur la base de leur activité et de leur lieu de service. Le comi-
té fédératif édicte un règlement sur la répartition des membres. 
Les membres du SEV sont simultanément membres de la 
«Coopérative des maisons de vacances SEV» (voir page 85). 
Lors du décès d’un membre marié, la veuve, resp. le veuf devient 
automatiquement membre du SEV, pour autant qu’il ne refuse pas 
le sociétariat, par écrit, dans le délai de 90 jours. 
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Cotisations des membres 
Pour l’accomplissement de ses tâches, le SEV perçoit de ses 
membres une cotisation appropriée, qui se décompose en trois 
parties: 
• cotisation SEV de base CHF 30.40 par mois; 
• cotisation de la sous-fédération CHF 1.60 à 10.– par mois; 
• cotisation de section CHF 1.– à 12.50 par mois.  
La cotisation de base SEV est un montant uniforme. Elle est adap-
tée chaque année au renchérissement conformément à l’indice 
des prix à la consommation.  
Afin d’assurer l’équilibre financier ou pour le financement de dé-
penses particulières, le comité SEV peut, dans le cadre de l’accep-
tation du budget, augmenter la cotisation de base ou décider d’une 
cotisation supplémentaire d’une durée limitée. 
La cotisation de la sous-fédération est fixée par l’assemblée des 
délégués de la sous-fédération et la cotisation de section par l’as-
semblée des membres de la section ou par l’assemblée des délé-
gués de la sous-fédération. 
Les cotisations des sous-fédérations et sections peuvent intégrer 
des prestations spécifiques.  
Cette cotisation globale est déduite directement du salaire ou de la 
rente. Là où ce n’est pas possible, l’encaissement se fait par la 
section ou par le secrétariat syndical. 
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Les organes du syndicat 

Congrès 

• 2 délégués des 8 sous-fédérations  16 

• de délégués des sections jusqu’à ce que le nombre 
maximal de 250 délégués soit atteint (attribution sur la 
base des cotisations versées)  

228 

• 2 délégués de la commission de jeunesse  2 

• 2 déléguées de la commission féminine 2 

• 2 délégués de la commission de migration 2 

Le congrès est l’autorité suprême du SEV. Il est constitué de: 

Total 250 

La présidence du congrès est composée du président et du vice-
président du comité SEV, Andreas Menet et Danilo Tonina. La 
durée de leur mandat est de deux ans avec la possibilité d’une 
réélection pour 2 autres mandats (6 ans en tout). La direction syn-
dicale, la commission de gestion et les secrétaires syndicaux pren-
nent part d’office au congrès (sans droit de vote). 

Comité SEV 
Le comité SEV est composé du président central ou de la prési-
dente centrale et d’un ou d’une autre délégué/e de chaque sous-
fédération ainsi que d’un ou d’une délégué/e des commissions.  
Les séances sont conduites par le ou la président/e du comité 
SEV ou, en cas d’empêchement, par le ou la vice-président/e. 
Les membres de la direction syndicale prennent part d’office aux 
séances du comité SEV avec voix consultative. Au besoin, les 
secrétaires syndicaux/syndicales y participent avec voix consul-
tative. 
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Sous-
fédération 

Délégué/e/s   Pondération 
des voix 

BAU Christian Suter 4 
  Markus Kaufmann   
RPV Hanspeter Eggenberger 3 
  Danilo Tonina   
AS Peter Käppler 7 
  Roland  Schwager   
ZPV Andreas Menet 3 
  Pascal Fiscalini   
LPV PC vacant 4 
  Hans Rudolf Schürch   
TS Werner Schwarzer 4 
  Roger Derungs   
VPT Gilbert D'Alessandro 10 
  Peter Bernet   
PV Ricardo Loretan 8 
  Bernard Demierre   

Commis-
sion 

 Délégué/e/s   Pondération 
des voix 

jeunesse Stefan Bruderer 1 
féminine Madeleine Wüthrich 1 
migration Eugenio Tura 1 

Le droit de vote est réglé comme suit : 
• 2 voix par sous-fédération plus 1 voix par 1000 membres à 

cotisation entière. Le nombre total des voix est pris en compte 
pour autant qu’un ou qu’une délégué/e au moins soit présent/e.  

• 1 voix par commission  
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Direction syndicale SEV 
La direction syndicale SEV est composée : 

Commission de gestion 
La commission de gestion est composée de 5 membres et de 2 
membres-remplaçants Les membres sont élus pour quatre ans par 
le congrès, sur proposition des sous-fédérations, resp. des com-
missions. Les sous-fédérations et les commissions veillent à une 
représentation équitable des régions linguistiques et des sexes. 

• du président/de la présidente SEV  Giorgio Tuti 

• de trois vice-présidentes ou vice-
présidents au maximum  

Barbara Spalinger 
Manuel Avallone 

• de l’administrateur/ 
de l’administratrice des finances  

Aroldo Cambi  

Siège  

Le siège du syndicat est le secrétariat central. Il est dirigé par le 
président SEV. 

Organisations internes 

Sous-fédérations 
Les sous-fédérations sont des organisations internes du SEV; elles 
constituent des associations de divers groupes professionnels. Le 
SEV est composé des sous-fédérations suivantes:  
BAU Sous-fédération du personnel des travaux 
RPV Sous-fédération du personnel de la manœuvre 
AS  Sous-fédération Administration et Services 
ZPV Sous-fédération du personnel des trains 
LPV Sous-fédération du personnel des locomotives 
TS  Sous-fédération du personnel service technique 
VPT Sous-fédération du personnel des entreprises de transport 

concessionnaires 
PV Sous-fédération des pensionnés. 
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Sections 
Les sections sont des organisations internes du SEV et de leur 
sous-fédération; elles constituent des associations groupant, en 
principe, au moins trente membres de la même sous-fédération. 
Chaque membre du SEV est simultanément membre de la sous-
fédération et de la section compétente. 

Commission de jeunesse 
Le SEV entretient une commission de jeunesse à laquelle peuvent 
adhérer les jeunes jusqu’à 30 ans. 
La commission de jeunesse assume les tâches suivantes : 
• Organisation des jeunes au sein du SEV 
• Réalisation de projets de recrutement ciblés 
• Représentation des intérêts à l’intérieur et à l’extérieur du SEV 

Commission féminine 
Le SEV entretient une commission féminine. En font partie toutes 
les femmes organisées au SEV. 
La commission féminine assume les tâches suivantes : 
• Organisation des femmes au sein du SEV 
• Réalisation de projets de recrutement ciblés 
• Représentation des intérêts à l’intérieur et à l’extérieur du SEV 

Organisations faîtières 
Le SEV est membre des organisations faîtières suivantes:  
• Union syndicale suisse (USS); 
• Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF); 
• Fédération européenne des travailleurs du transport (ETF). 

Commission de migration 
Le SEV entretient une commission de migration. En font partie 
toutes les migrantes et migrants organisés au SEV. 
La commission de migration assume les tâches suivantes: 
• Organisation des migrant/e/s au sein du SEV 
• Réalisation de projets de recrutement ciblés 
• Représentation des intérêts à l’intérieur et à l’extérieur du SEV 
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Prestations supplémentaires du SEV 

Assistance judiciaire et conseils juridiques 
Le SEV accorde en Suisse et à l’étranger l’assistance judiciaire à 
ses membres lors de différends de nature civile ou pénale en cor-
rélation avec leur activité professionnelle ou syndicale. L’assistan-
ce judiciaire est aussi accordée pour les accidents de la circulation 
routière se produisant sur le chemin du travail. 
L’assistance judiciaire se compose de:  
• renseignements juridiques donnés aux membres; 
• l’intervention d’un/une secrétaire syndical/e; 
• l’attribution d’un avocat ou d’une avocate par le secrétariat 

syndical. 
Lorsqu’un membre a un différend avec son employeur ou avec 
l’administration, le SEV défend ses intérêts en lui accordant l’inter-
vention d’un secrétaire syndical. 
Lors de poursuites pénales, le secrétariat syndical désigne l’avo-
cat. Toutefois, on tiendra compte dans la mesure du possible des 
propositions du requérant.  
Les demandes d’assistance judiciaire doivent parvenir au secréta-
riat syndical, directement ou par l’intermédiaire de la section, dans 
un délai de 10 jours suivant l’incident. 
Les frais d’avocat et de tribunal sont en règle générale supportés 
par la caisse du SEV. Les amendes ainsi que les participations à 
des dommages sont à la charge du membre. 
Le formulaire de demande d’assistance judiciaire peut être obtenu 
au 031 357 57 57 ou téléchargé sous www.sev-online.ch. 
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Protection juridique privée et circulation  
Protection juridique SEV-Multi 

Les membres SEV peuvent s'assurer dans le cadre d'un contrat 
collectif entre le SEV et la Coop Protection juridique SA.  
L'assurance de protection juridique SEV-Multi est le complément 
idéal, pour les loisirs et le domaine privé, à la protection juridique 
professionnelle SEV.  
Elle comprend notamment:  
• la protection juridique privée  
• La protection juridique circulation  
• la protection juridique pour les locataires  
• la protection juridique pour les consommateurs  
• la protection juridique pour les propriétaires  
• le droit à des prestations pour les victimes d'actes de violence 
• le droit à des conseils d'ordre général (tous domaines juridi-

ques confondus)  
La protection juridique SEV-Multi couvre non seulement le membre 
SEV mais aussi son conjoint ou partenaire vivant en ménage com-
mun avec lui, ainsi que ses enfants célibataires sans activité lucra-
tive vivant sous le même toit.  
La prime d'assurance se monte à 78 francs par année. Les ap-
prentis en sont exonérés.  
La protection juridique se renouvelle chaque année pour autant 
qu'elle ne soit pas résiliée par écrit jusqu'au 30 novembre au plus 
tard pour le 31 décembre de la même année.  
Les cas de sinistre ou les questions d'ordre juridique sont à 
adresser directement à  
Coop Protection Juridique SA, Case postale 5764, 1002 Lausanne 
(tél. 021 641 61 20, e-mail: info@cooprecht.ch). 
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Octroi de prêts 
Le SEV peut accorder des prêts à ses membres pour les aider s’ils 
sont dans le besoin, jusqu’à concurrence  
• d’un montant total de Fr. 5000.–.  
Les prêts portent intérêts à 4% et sont remboursables mensuelle-
ment sur une période de trois ans.  
Les prêts sont octroyés pour couvrir une situation de détresse 
financière faisant suite à des dépenses extraordinaires élevées  
(p. ex. facture de dentiste ou de médecin non couverte par la cais-
se maladie, frais de formation, etc.) et pour l’acquisition d’objets 
ménagers indispensables ou d’autres articles de première nécessi-
té (p. ex. des meubles).  
Aucun prêt n'est accordé pour l'immobilier (acquisition, travaux, 
rénovation), pour des arriérés d'impôts, des articles de luxe, des 
dépenses normales (voir crédit ci-contre). 
La caisse de prêts SEV n’est ni une banque ni un institut de finan-
cement, mais une institution sociale qui est financée par les cotisa-
tions des membres. C’est pourquoi il est impératif de connaître le 
but du prêt. La demande sera soumise à un examen minutieux. La 
requérante, le requérant est prié de présenter les factures, quittan-
ces et pièces y relatives à la caisse de prêts SEV (indispensable 
dès Fr. 2000.–). 
Aucun prêt ne sera accordé si la solvabilité n’est pas suffisante 
pour le remboursement et si des dettes et/ou des poursuites exis-
tent. Avec la demande, un décompte salarial ou de rente actuel et 
un extrait de l'office des poursuites doivent être remis.  

Crédit SEV 
Les membres SEV qui ne remplissent pas les conditions pour 
obtenir un prêt, peuvent demander un crédit 
• jusqu’à Fr. 5000.–. 
Les crédits sont calculés avec un intérêt de 9% et remboursables 
mensuellement sur une période maximale de 3 ans.  
Aucun crédit ne sera accordé si la solvabilité n’est pas suffisante 
pour le remboursement et si des dettes et/ou des poursuites exis-
tent. 
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Octroi de secours 
Le SEV aide les membres (après au moins une année de sociéta-
riat) qui ont des difficultés financières sans qu’il en soit de leur 
faute. Le secrétariat syndical SEV peut accorder des secours jus-
qu’à un montant de Fr. 1000.– 

− pour des dépenses particulièrement élevées suite à la mala-
die ou autres cas d’accidents; 

− comme participation aux frais d’une cure de repos prescrite 
médicalement;  

− lorsque les prestations d’autres institutions sociales sont 
épuisées. 

Un secours constant n’entre pas en considération. Des conditions 
peuvent être ajoutées à une décision d'octroi (par ex. un rembour-
sement en cas de démission du SEV avant la date convenue).  

Assurance-accidents de l’agenda 
Le SEV vend à ses membres un agenda de poche et les assure, 
en même temps, contre les conséquences économiques d’un gra-
ve accident. Les maladies professionnelles sont également prises 
en considération. La prestation de l’assurance est accordée en cas 
de décès ou d’invalidité totale par suite d’accident ou de maladie 
professionnelle. L’assurance est valable pour le membre SEV ainsi 
que pour son conjoint ou partenaire en concubinat pour un mon-
tant de Fr. 5000.– 
L’assurance entre en vigueur au plus tôt le 1er janvier et prend fin 
le 31 décembre de l’année mentionnée sur la police. 

Assurance collective CPT  
Les contrats d’assurance collective ne concernent que le secteur 
des assurances complémentaires. Tous les membres SEV et les 
membres de leurs familles âgés de moins de 70 ans peuvent ad-
hérer à l’assurance collective. Pour autant qu’ils restent membres 
SEV, les assurés à l’assurance collective bénéficient de ses pres-
tations même après leur mise à la retraite. Lorsque les conditions 
du contrat collectif ne sont plus remplies, les enfants des membres 
SEV peuvent entrer dans l’assurance individuelle de la caisse. 
Pour adhérer ou être transféré dans l’assurance collective, une 
attestation de sociétariat établie par le SEV est nécessaire. 
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Conditions spéciales Helvetia Assurances 
Helvetia Assurances est une assurance tous risques qui possède 
une expérience de plus de 150 ans. Elle offre une palette de pro-
duits complète. Son actionnaire principal est la société coopérative 
Patria auprès de laquelle chaque preneur d'assurance peut conclu-
re une assurance vie. 
En cas de conclusion des assurances suivantes, les membres 
SEV bénéficient de conditions spéciales: 
• Prévoyance privée 
• Ménage, responsabilité civile privée, bâtiments, objets de 

valeur 
• Véhicules à moteur 

Conditions spéciales Banque Coop 
Les membres SEV ainsi que leurs conjoints ou leurs concubins/
nes bénéficient de conditions avantageuses sur certains produits 
et prestations de la Banque Coop. 
• Compte privé: pas de frais pour la tenue du compte (E-Set/E-

Banking) 
• Mastercard/Visa: taxe annuelle réduite de 50 pour-cent 
• Carte Maestro: taxe annuelle réduite de 50 pour-cent 
• Hypothèque (fixe et variable): jusqu'à 0,3 % de réduction de 

l'intérêt 
• Planification financière: 25 % de rabais général, 50% de ra-

bais à partir d'un volume de nouvelles affaires de CHF 250 000, 
gratuit dès CHF 500 000 

Important: Les personnes qui font déjà partie de la clientèle de la 
Banque Coop et qui veulent profiter d'offres spéciales doivent 
prendre contact directement avec les conseillers à la clientèle. 

Rabais d’achats 
De nombreuses entreprises octroient des rabais sur présentation 
de la carte de membre SEV. La liste actualisée périodiquement 
peut être téléchargée sur Internet sous www.sev-online.ch.  
Plusieurs sections offrent d’autres rabais locaux à leurs membres. 
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Offres de vacances 

Coopérative des maisons de vacances SEV  
Les membres SEV sont en même temps membres de la Coopérati-
ve des maisons de vacances SEV, dont le but est d’offrir aux socié-
taires ainsi qu’à leur famille des vacances et des possibilités de 
repos dans son propre hôtel : 
• Parc-hôtel Brenscino à Brissago 
Les membres SEV reçoivent un rabais de 20 pour-cent à Brenscino.  

Appartements de vacances de la FSG 
La Coopérative des maisons de vacances et de ski des cheminots 
(FSG) loue des appartements de vacances attractifs à Bettmeralp, 
Grindelwald et Samedan avec un rabais de 10 pour-cent sur le prix 
de base de la location. 

Autres institutions 
Offres des autres syndicats de l’USS 
• Toutes les offres à des conditions intéressantes et parfois avec 

des rabais considérables. 

Bons de rabais de vacances 
Le secrétariat syndical SEV délivre sur demande à ses membres 
avec des revenus peu élevés des bons de rabais de vacances. 
Ceux-ci donnent droit à un rabais de 
• 25%, mais au maximum de Fr. 100.– pour les personnes seules 

ou de Fr. 200.– pour les familles 
• 50%, mais au maximum de Fr. 200.– pour les personnes seules 

ou de Fr. 400.– pour les familles  
sur le prix de pension des hôtels (sept jours au maximum) ou sur le 
prix de location des appartements de vacances (deux semaines au 
maximum). 
Les bons de rabais de vacances sont valables : 
• dans le parc-hôtel Brenscino du SEV  
• dans les appartements de la Coopérative des maisons de va-

cances et de ski des cheminots (FSG) 
• dans les appartements de vacances loués directement à la Reka 
• dans les appartements de vacances du SSP/VPOD 
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Le droit aux bons de rabais dépend du revenu. Dorénavant, les 
limites des revenus seront adaptées périodiquement par le comité 
SEV en fonction de l'indice des prix à la consommation (Indice 
décembre 2011: 99,3 points. Base de l'indice de décembre 2010 = 
100). 
Membres actifs: Un revenu annuel ne dépassant pas Fr. 63‘668.– 
donne droit à un rabais de vacances de 50 pour-cent. Un revenu 
annuel d'au maximum Fr. 66‘151.– donne droit à un rabais de 
vacances de 25 pour-cent. Ces limites de revenus ne se réfèrent 
qu'au salaire de base. Les allocations ne sont pas prises en comp-
te. 
Membres pensionnés: Les membres pensionnés ont droit aux 
mêmes rabais si leurs revenus se montent à moins de 90% des 
limites appliquées aux actifs. Les veuves ou les veufs ont droit aux 
mêmes rabais si leurs revenus sont situés en-dessous de 75% des 
limites appliquées aux actifs. Pour le calcul du revenu, on se base 
seulement sur la rente (caisse de pension et AVS) du mois de 
janvier. Les autres prestations ne sont pas prises en considération. 
Lors du calcul du revenu, pour chaque enfant donnant droit à une 
allocation, un montant de Fr. 1000.– peut être déduit du revenu. 
Cette réglementation ne s'applique pas aux apprentis qui sont 
dispensés de la cotisation.  

Chèques Reka 
Les membres SEV bénéficient d'une réduction de 7% lors de 
l'achat de chèques de voyages Reka. Le montant maximum des 
commandes se monte à CHF 600.–, resp. deux fois CHF 300.– par 
année civile, avec paiement préalable. Les cartes de commande à 
cet usage peuvent être commandées auprès du SEV ou de la 
section. Il est également possible d'effectuer les commandes par  
e-mail à: mutation@sev-online.ch. 
A réception de la commande, un bulletin de versement est envoyé 
au membre. Une fois le paiement effectué, les chèques sont déli-
vrés par la Caisse suisse de voyages dans les 7 à 10 jours. Le 
SEV n'a pas de chèques Reka en stock. Les commandes qui par-
viennent au SEV en décembre ne seront traitées qu'au début jan-
vier de l'année suivante. 
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Adresses importantes 

Secrétariat central 
Berne 
SEV Secrétariat central 
Steinerstrasse 35 Téléphone 031 357 57 57 
Postfach Fax 031 357 57 58 
3000 Bern 6 E-Mail info@sev-online.ch 
 Internet www.sev-online.ch 

 
 
Secrétariats régionaux 
Lausanne 
SEV Secrétariat syndical 
rue Saint-Martin 36 Téléphone 021 321 42 52 
1005 Lausanne Fax 021 321 42 51 
 E-Mail sev-lausanne@sev-online.ch 
Nouvelle adresse depuis le 1er juin 2014  
avenue Dickens 4 
1006 Lausanne 

Genève 

SEV Secrétariat régional 
TPG-Permanence Telefon 022 731 60 11 
Terreaux-du-Temple 6 Fax 022 731 60 28 
1201 Genève E-Mail:  sev-geneve@sev-online.ch 

Zurich 
SEV Sekretariat Zürich 
Birmensdorferstr. 65  Téléphone 044 242 84 66 
Postfach 8279  
8004 Zürich E-Mail sev-zuerich@sev-online.ch 
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Suisse orientale 
SEV Sekretariat Ostschweiz  
Zwinglistrasse 3 Téléphone 071 223 80 30 
9001 St. Gallen Fax 071 223 80 65 
 E-Mail sev-ostschweiz@sev-online.ch 
Chur 
SEV Sekretariat Chur   
Gürtelstrasse 24 Téléphone 081 284 49 07 
Postfach 668 Fax 081 284 91 01 
7001 Chur Mobil 079 629 00 85 
 E-Mail sev-chur@sev-online.ch 
 
Bellinzone 
SEV Segretariato ticinese 
viale Stazione 31 Téléphone 091 825 01 15 
casella postale 1469 Fax 091 826 19 45 
6501 Bellinzona E-Mail sev-ticino@sev-online.ch 
 

Hôtel SEV 
Parc-hôtel Brenscino  Téléphone 091 786 81 11 
Casella postale 264 Fax 091 793 40 56 
6614 Brissago E-Mail info@brenscino.ch 
 Internet www.brenscino.ch 
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