




Revendication xy Comparaison avec Discussion et Discussion et Discussion et OK des divers
du SEV la CN accord des grtp accord cpn accord rondes organes

(groupes de travail paritaires) (commission pré-négociations)

Il peut y avoir plusieurs rondes



Principe Les formes de travail numérique indépendant du lieu  reposent sur un 

accord mutuel et la nature de la collaboration doit être précisée par écrit 

entre l'employeur et l'employé. 

Recevoir, acquérir et étendre les compétences Le personnel est régulièrement encouragé et formé dans ses compétences 

numériques afin qu'il puisse s'adapter aux formes de travail et aux 

techniques actuelles et nouvelles. 

Les offres de cours tiennent compte des différents types d'apprentissage et 

sont proposées de manière méthodique selon les types. 

Le collaborateur ou la collaboratrice reçoit chaque jour une heure durant 

l'horaire de travail régulier pour le transfert des connaissances, l'étude et les 

mises à jour. 

Santé Le personnel n'est pas atteignable par l'employeur en dehors des horaires 

de travail convenus. 

La notation du temps de travail indépendamment du lieu de travail est 

assurée et les règles du temps de travail et de la gestion du temps sont 

valables aussi pour les formes de travail numériques. 

Sécurisation des données Le personnel n'est pas responsable en cas d'attaques extérieures 

(Cybercrime). 

Les outils disposant d'un accès internet de l'entreprise des CFF sont utilisés 

conformément aux directives CFF IT. Toutes les données auxquelles le 

personnel a accès durant le travail sont soumises à la protection des 

données et ne doivent pas être utilisées pour des géolocalisations ou des 

surveillances. 

Participation dans l'entreprise Les processus de transformation numérique sont un projet commun de la 

direction de l'entreprise et du personnel. 

Les processus de modification et de réorganisation numériques se déroulent 

avec l'intégration des partenaires sociaux. 

Les syndicats ont le droit d'entrer en contact avec tous les employés de 

manière électronique. 



Localisation Thèmes

CCT

Préambule
Principe +
mention des
divers thèmes Droit de ne pas être atteignable  

Articles CCT + Etude d’informations
mention des Participation partenaires sociaux
accords Thèmes des accords:

- compétitivité sur le marché du travail
- postes de réintégration (personnes limitées)
- ancrage des accords

Accord
sur l’encouragement
et le développement Congé formation
du personnel Réintégration

Compétitivité sur le marché du travail
Accord
sur les formes Principes sur les nouvelles formes de travail
de travail qui amènent des conditions de travail
numériques précaires (CFF, tiers) 

Principes sur les formes de travail numériques
Accès aux coll.
Participation au bénéfice

Accord
Protection des données

Concept arrêt au stand (Boxenstopp)



•

•

•

•

•

•

•



•

➢

➢

➢

➢





Résumé:
Invitation à la signature de la CCT CFF / CFF Cargo 2019 
et à l’initialisation du fonds de numérisation

Le 7 septembre 2018, les négociations CCT se sont 
terminées et entre-temps, les organes des partenaires 
sociaux et le CA CFF ont accepté les résultats obtenus. 

Lors d’une conférence de presse le 26 novembre 
prochain, nous signerons la CCT  et informerons sur le 
fonds de numérisation commun. 
Andreas Meyer, Giorgio Tuti, Markus Jordi et Manuel 
Avallone feront un discours. 
Un communiqué de presse commun sera fait.

Lundi 26 novembre 2018
Hilfikerstrasse 1 Berne
16h30 – 18h30 (avec apéro)
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