
Le Syndicat du personnel 
des transports (SEV) 
Le Syndicat du personnel des transports (SEV) est le plus grand et le 
plus puissant des syndicats du domaine des transports publics et tou-
ristiques. Il est implanté dans les secteurs ferroviaire, routier, aérien, de 
la navigation et des transports par câbles.

L’abréviation « SEV » tire son origine de l’ancien nom allemand qui se traduit par « Fédération 
suisse des cheminots ». La situation a évolué au fil du temps. Nous sommes aujourd’hui le syndicat 
de l’ensemble du personnel des transports de Suisse. Nous apportons notre soutien aux quelque 
40 000 employé-e-s de tous les secteurs des transports publics: Chemins de fer fédéraux suisses 
(CFF), entreprises ferroviaires régionales, opérateurs en trafic marchandises, compagnies de navi-
gation, transports urbains, services de bus, remontées mécaniques et compagnies aériennes.

Avec un taux d’organisation moyen de 50%, il est le principal syndicat dans la branche des trans-
ports publics. Le SEV intervient auprès de plus de 100 entreprises et négocie quelque 70 conventi-
ons collectives de travail (CCT) et CCT d’entreprise.

Si l’origine et l’activité des membres du SEV sont différentes, un élément les rassemble: l’engage-
ment en faveur de salaires équitables et de conditions d’engagement décentes, d’un meilleur niveau 
social et de la protection de l’environnement. Course technologique, consommation effrénée en 
matière de mobilité et appât du gain expliquent pourquoi les droits des employé-e-s sont remis en 
cause. Dans un tel contexte, les salarié-e-s sont plus que jamais tributaires de la protection et du 
soutien d’un syndicat fort. Le SEV a cette compétence; il tire profit des expériences faites dans les 
différents secteurs professionnels des transports.

Le SEV poursuit les objectifs suivants :
• partenariat social avec les employeurs;
• conditions de travail et d’engagement favorables et progressistes;
• forte représentation des intérêts de ses membres auprès des employeurs;
• conclusion de conventions collectives de travail modernes (CCT);
• soutien individuel lors de problèmes survenant à la place de travail;
• influence au sein des instances politiques et des autorités pour défendre les intérêts des mem-

bres et promouvoir des transports publics modernes et performants;
• prestations individuelles intéressantes pour les membres;
• lutte pour un Etat social à caractère durable;
• transfert du trafic de la route vers le rail et renforcement des transports publics.

Les transports publics sont exposés à des influences diverses. Nous observons activement ce qui 
se passe dans notre environnement et nous prenons position dans les négociations contractuelles, 
en politique et dans l’espace public. Nous coordonnons nos activités avec notre association faîtière, 
l’Union syndicale suisse (USS), et avec les autres syndicats nationaux et internationaux.

Le SEV est un syndicat indépendant, constitué sur une base démocratique, qui recouvre l’ensemble 
du territoire suisse et regroupe toutes les professions des transports publics. Ses membres sont 
affiliés à l’une des 150 sections qui sont réparties dans les 8 sous-fédérations.

Le syndicat SEV est ouvert à l’ensemble du personnel du domaine des transports publics : ap-
prentis, personnel actif de toutes catégories, ainsi qu’aux retraité-e-s. En outre, trois commissions 
défendent les intérêts spécifiques des jeunes, des femmes et des migrants. Le SEV s’efforce de 
satisfaire au mieux les intérêts et les attentes de tous ses membres !


