
Travail à temps partiel,
un atout ou une malédiction ?
Vendredi 20 novembre 2020, hôtel Bern à Berne

(Traduction simultanée en français et en italien)

08:45 – 09:45 h Check-in et café de bienvenue Répartition dans les ateliers

09:50 h Salutations et ouverture de la journée Lucie Waser, responsable de l’égalité SEV

10:00 h Impuls #1 – Travail à temps partiel
 des femmes: attention au piège ! Christine Goll

11:00 – 12:00 h Bloc d’ateliers #1 

1er tour Atelier 1: Travail à temps partiel et prévoyance vieillesse Christina Werder
 Atelier 2: Protection après un divorce  Lena Rutishauser
 Atelier 3: Revendications contre les pièges liés au temps partiel Christine Goll
 Atelier 4: Conciliation entre plusieurs jobs à temps partiel Susanne Oehler

12:00 h Pause de midi

13.30 – 14.30 h Bloc d’ateliers #2 

2ème tour Atelier 1: Travail à temps partiel et prévoyance vieillesse Christina Werder
 Atelier 2: Protection après un divorce Lena Rutishauser
 Atelier 3: Revendications contre les pièges liés au temps partiel Christine Goll
 Atelier 4: Conciliation entre plusieurs jobs à temps partiel Susanne Oehler

14.30 h Résumé des deux blocs d’ateliers Podium de discussion et plénum

15.00 h Pause café

15.30 h Partie statutaire 
 La commission des femmes SEV 2014 – 2020 Film de la commission des femmes

16:00 h Impuls #2 - Projet ETF «Women in Rail»     Giorgio Tuti, président SEV

16:40 h Fin de la journée Lucie Waser, responsable de l’égalité SEV

Inscription
Il est recommandé de s’inscrire à l’avance car le nombre de places est limité. Les inscriptions 
sont possibles seulement par e-mail à l’adresse: bildung@sev-online.ch

Ateliers
La répartition dans les ateliers sera faite sur place après le check-in. Nous vous 
recommandons d’arriver suffisamment tôt! Chaque participante peut prendre une 
part active à un atelier par tour. Cela signifie donc deux ateliers par personne.



Lieu
Hôtel Bern, Zeughausgasse 9, 3011 Berne (5 minutes à pied depuis la gare principale de Berne). 
Ou à quelques mètres de l’arrêt «Zytglogge» (tram 9 depuis la gare principale de Berne), derrière 
le Kornhaus.

Formation continue
Le personnel des CFF et de CFF Cargo peut demander un congé-formation pour cette journée. 
Pour les employées des entreprises de transport concessionnaires (ETC), les règlements internes 
font foi.

Coûts 
Pour les membres du SEV et des autres syndicats de l’USS, la participation est gratuite. Les non-
membres paient CHF 250.–.

Tu as une collègue qui aimerait participer à notre journée mais qui n’est pas encore membre? Pas 
de problème! Il y a deux avantages si elle remplit et signe la déclaration d’adhésion au plus tard 
le jour-même: elle pourra participer sans frais à la journée, et tu recevras  une prime de recrute-
ment de CHF 50.–.

Frais d’annulation
Les personnes qui s’inscrivent mais ne viennent pas sans s’excuser devront s’acquitter d’une 
contribution aux frais de CHF 100.–.
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