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Article 1 – Nom et siège social

1.1 Sous le nom de « SEV – Syndicat du personnel des transports », il existe un syndicat inscrit 
au Registre du commerce en tant qu’association au sens des articles 60 ss du Code civil 
suisse.

1.2 Le siège du SEV est à Berne

Article 2 – Champ d’organisation

2.1  Le SEV regroupe en particulier les travailleuses et travailleurs exerçant en Suisse une activité 
dans le secteur des transports. Dans les transports publics, le SEV compte avant tout les 
entreprises de transport terrestre, aérien ou aquatique de voyageurs et de marchandises, les 
entreprises de transport apparentées, les filiales et les entreprises soustraitantes, ainsi que 
les employés exerçant leur activité à l’étranger, en particulier

 - les entreprises de transport fédérales, cantonales, communales et privées ainsi que la 
Deutsche Bahn AG sur sol suisse.

 - Les institutions et entreprises d’Etat mixtes ou privées qui travaillent pour les transports 
publics ou leurs entreprises ou effectuent des tâches sur leur mandat.

2.2  Les pensionnées et pensionnés de ces entreprises sont également organisés au SEV.

2.3  D’autres personnes ou groupes peuvent adhérer au SEV. Ce dernier en fixe les droits et les 
devoirs.

Article 3 – Buts et tâches

3.1 Le SEV lutte pour un ordre économique et social équitable ainsi que pour l’égalité des sexes 
et une égalité de traitement excluant toute discrimination, et s’efforce d’améliorer la qualité 
de la vie.

3.2 Le SEV a pour but de sauvegarder et de promouvoir les intérêts sociaux, matériels, professi-
onnels et culturels de ses membres.

3.3 Il règle les salaires ainsi que les conditions d’engagement et de travail si possible dans des 
conventions collectives et accords similaires, selon le règlement de la convention collective 
de travail (CCT).

3.4 Pour atteindre ces buts, le SEV peut être membre d’organisations faîtières. Le comité SEV 
prend position sur le sociétariat.

3.5 Le SEV peut exercer d’autres activités qui sont reliées directement ou indirectement à ses 
objectifs. De ce fait, il peut fonder des organisations avec personnalité juridique ou participer 
à de telles organisations.

Article 4 – Neutralité et indépendance

4.1 Le SEV est neutre au point de vue confessionnel et indépendant en matière politique.

4.2  Pour atteindre certains objectifs déterminés selon article 3, il peut collaborer avec des partis 
politiques et d’autres organisations.
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Article 5 – Sociétariat

5.1 Peuvent devenir membres du SEV les salariées et salariés exerçant une activité dans le 
champ d’organisation défini à l’article 2.

Les personnes qui travaillent en dehors du domaine d’organisation peuvent aussi devenir 
membres du SEV. Ils deviennent membres externes et sont intégrés dans la section des Mem-
bres externes ou si tel est leur vœu, ils peuvent intégrer une sous-fédération ou une section.

5.2 Les membres sont attribués à une sous-fédération et à une section, sur la base de leur activi-
té et de leur lieu de travail. Le comité SEV édicte un règlement sur la répartition des membres.

5.3 Les groupes de membres qui ne peuvent être attribués à aucune sous-fédération peuvent 
tout de même s’affilier au SEV, soit en formant une section, soit en tant que membres exter-
nes, ou en tant que section libre (selon le Règlement sur les organisations internes du SEV).

5.4 L’admission d’un membre a lieu par le biais d’une déclaration d’adhésion. Le comité SEV peut 
refuser une adhésion qui pourrait léser les intérêts du SEV.  Sa décision est irrévocable.

5.5 Lors du décès d’un membre marié, la veuve ou le veuf de celuici devient automatiquement 
membre du SEV, pour autant qu’elle ou il ne refuse pas le sociétariat, par écrit, dans le délai 
de 90 jours.

5.6 Les membres du SEV sont simultanément membres de la « Coopérative des maisons de va-
cances SEV ».

5.7 Le SEV peut stipuler dans un contrat une collaboration avec des organisations de travailleu-
ses et de travailleurs. La forme d’un « sociétariat associé » peut être convenue auprès du 
SEV pour cette collaboration. La compétence est du ressort du comité SEV.

5.8 La protection des données est assurée pour les membres. Le comité SEV édicte un règlement 
à ce propos.

Article 6 – Démission

6.1 La démission ne peut avoir lieu qu’au 30 juin ou au 31 décembre, en observant un délai de 
résiliation de six mois (art. 70 CCS). La démission peut être notifiée par écrit, sur papier ou 
par e-mail, au secrétariat central SEV, sauf les membres de la sous-fédération PV qui 
doivent adresser leur démission à la section compétente.

6.2  Les démissions collectives ne sont pas valables.

6.3  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. 

En cas de changement de poste avec transfert dans un autre syndicat de l’USS, la mutation 
intervient au début du mois suivant.

6.4  La démission entraîne la perte de tous les droits et devoirs du membre. Toutefois, il doit 
s’acquitter de ses obligations financières en retard.
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Article 7 – Exclusion

7.1  Un membre peut être exclu avec effet immédiat en tout temps
 - s’il contrevient de manière grave aux dispositions des statuts et des règlements ou aux 

décisions du syndicat, de la sous-fédération et des sections ou à la Charte SEV;
 - si, par son comportement, il porte préjudice au bon renom du SEV ou lui cause des dom-

mages financiers.

7.2  La procédure d’exclusion se réfère au Règlement de gestion (article 6).

Article 8 – Cotisations des membres

8.1  Pour l’accomplissement de ses tâches, le SEV perçoit de ses membres une cotisation appro-
priée, qui se décompose en trois parties:

 - Cotisation SEV de base
 - Cotisation de la sous-fédération
 - Cotisation de section 

 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 directement par le secrétariat central SEV.

8.2  La cotisation SEV de base est une cotisation uniforme. Le comité SEV en fixe le mode de cal-
cul afin que les recettes provenant des cotisations permettent au SEV de remplir ses tâches 
statutaires. Le comité SEV peut décider des réductions de cotisation pour certains groupes. 
Il édicte un règlement sur les cotisations.

8.3  Le comité SEV peut décider le prélèvement de cotisations supplémentaires pour :
 - la couverture de dépenses extraordinaires
 - le maintien des moyens nécessaires dans le fonds de lutte 

 A cet effet, il tient compte de la situation financière générale du SEV.

8.4  La cotisation de la sous-fédération est fixée par l’assemblée des délégués de la sous-fédé-
ration.

8.5  La cotisation de section est fixée par l’assemblée des membres de la section ou par 
l’assemblée des délégués de la sous-fédération.

8.6 Pour assurer la couverture de dépenses extraordinaires, le congrès SEV peut décider le pré-
lèvement de cotisations spéciales.

Article 9 – Prestations spéciales du syndicat

9.1 Le SEV gère un fonds de lutte. Le comité SEV est responsable de son financement selon le 
Règlement sur les mesures à prendre en cas de conflits de travail.

9.2  En complément de son activité syndicale, le SEV offre à ses membres des prestations indi-
viduelles, avant tout dans le domaine de l’assistance judiciaire, des assurances sociales, de 
l’encadrement et de la détente. Le comité SEV édicte les règlements nécessaires.

Article 10 – Communication SEV 

 Le SEV communique activement à l’interne et vers l’extérieur en allemand, en français et en 
italien. Pour cela il utilise tous les moyens de communication, soit également les moyens 
numériques. Le service de communication est compétent pour cela.
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Article 11 – Conflits du travail

11.1  Le SEV fait en sorte de régler les conflits du travail en principe par des négociations.

11.2  Lorsque des négociations ont échoué, des mesures de lutte collectives peuvent être saisies.

11.3  La procédure se réfère au Règlement sur les mesures à prendre en cas de conflits de travail.

Article 12 – Votation générale

12.1  Lors d’une votation générale, tous les membres du SEV sont invités à donner leur voix par 
écrit. Les votations faites en assemblées ne sont pas admises comme votation générale.

12.2 Une votation générale est organisée
 - sur la base d’un référendum (article 14.6)
 - si le congrès, respectivement le comité SEV l’ordonnent à majorité des deux tiers.

12.3  La votation générale est organisée par la commission de gestion du SEV. Elle fixe en particu-
lier le délai de votation et constate le résultat total.

12.4  Une proposition est acceptée lorsque la majorité est atteinte, pour autant que les statuts et 
les règlements ne prévoient pas expressément autre chose.

12.5 L’organe ayant ordonné la votation générale peut y renoncer – à la majorité des deux tiers – si 
le projet de vote n’a pas encore été publié dans la presse syndicale.

Article 13 – Organisation du syndicat

13.1 Le SEV est une organisation faîtière composée de plusieurs organisations internes.

13.2  Les organisations internes du syndicat SEV sont :
 - les sous-fédérations
 - les sections
 - les commissions

 Dans les organes et les autorités des organisations internes, les deux genres sont repré-
sentés par au moins une personne, pour autant qu’ils figurent tous deux dans le domaine 
d’organisation.

 Le congrès SEV édicte un règlement sur les organisations internes et les commissions du SEV.

13.3  Les organes du syndicat SEV sont :
 - le congrès SEV
 - le comité SEV
 - la direction syndicale SEV
 - la commission de gestion SEV

13.4  Le siège du syndicat SEV est le secrétariat central. Il est dirigé par la direction syndicale SEV.
 - Le comité SEV peut créer des secrétariats régionaux.
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Article 14 – Congrès SEV

14.1  Le congrès SEV est l’organe suprême du SEV. Il assume, en particulier, les tâches suivantes :
 - fixation des objectifs et des principes de la politique syndicale
 - décision sur des propositions présentées par le comité SEV, la direction syndicale, les or-

ganisations internes 
 - approbation du rapport d’activité (rapport social)
 - décision sur les propositions de la commission de gestion
 - élections ou révocations :

  - de la présidente SEV ou du président SEV ainsi que de trois vice-présidentes ou vice-
présidents au maximum, de l’administratrice ou de l’administrateur des finances, pour 
une période administrative selon le règlement de gestion SEV (article 17). Ils sont rééli-
gibles.

  - de la présidente ou du président du comité SEV et de la vice-présidente ou du vice-
président du comité SEV selon l’article 14.4

  - des scrutatrices et/ou scrutateurs et de la ou du secrétaire du jour
 - de la commission de gestion SEV 
 - approbation et modification des statuts
 - approbation et modification des règlements suivants :

  - règlement de gestion SEV
  - règlement sur les organisations internes du SEV
 - décision de procéder à des votations générales
 - décision sur la fusion ou la dissolution du syndicat selon l’article 22
 - décision sur le prélèvement de cotisations spéciales selon l’article 8.6

14.2 Le congrès SEV est constitué de
 - 2 déléguées ou délégués pour chacune des sous-fédérations;
 - 2 délégués par commission, qui ne doivent pas appartenir à la même sous-fédération;
 - autant de déléguées ou délégués des sections qu’il faut pour que le nombre total de 250 

délégués soit atteint. Cellesci ou ceux-ci sont attribués aux sous-fédérations et aux sec-
tions sans sous-fédération, sur la base des cotisations versées (cotisation SEV de base). 

 Le comité central de la sous-fédération répartit les mandats de la sous-fédération et des 
sections, en veillant à une représentation équitable entre les diverses régions linguistiques et 
les sexes.

14.3  Le congrès SEV se réunit, à l’ordinaire, tous les deux ans. Un congrès extraordinaire est convoqué:
 - sur décision du comité SEV
 - à la demande écrite de 5 % des membres SEV 

 La direction syndicale SEV désigne le lieu et la date du congrès.

14.4  La présidence du congrès est constituée par la présidente ou le président et la vice-prési-
dente ou le vice-président du comité SEV; la durée de leur mandat est de deux ans, avec la 
possibilité d’être réélus pour 2 périodes administratives supplémentaires (en tout 6 ans). 

14.5  La procédure pour les votations et les élections est fixée dans le règlement de gestion SEV 
pour autant que les statuts SEV ne stipulent pas autre chose.

14.6  Les décisions du congrès SEV (à l’exception des élections) sont soumises au référendum fa-
cultatif. Le congrès peut soustraire au référendum des décisions de caractère urgent s’il les 
désigne comme telles à la majorité des deux tiers.

 Un référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans le délai de trois mois à dater 
de la publication de la décision dans la presse syndicale, il est appuyé par la signature de 5 % 
des membres du SEV.

 Les décisions contre lesquelles un référendum a abouti doivent être soumises à la votation 
générale des membres dans le délai de six mois dès l’échéance du délai référendaire.

14.7  Les membres du comité SEV, de la direction syndicale SEV et de la commission de gestion 
SEV, ainsi que les secrétaires syndicales et syndicaux participent d’office au congrès. Elles 
ou ils ont voix consultative, mais ne sont pas éligibles comme déléguées ou délégués.
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Article 15 – Comité SEV 

15.1 Le comité SEV est responsable des affaires stratégiques du syndicat SEV et assume les 
tâches suivantes :

 - traitement des questions de politique syndicale dans le sens des décisions prises par le 
congrès SEV

 - décision sur toutes les questions qui ne sont pas réservées au congrès ou à la direction 
syndicale SEV

 - décision de mots d’ordre politiques et syndicaux
 - fixation du mode de calcul pour la cotisation SEV de base
 - décision sur le prélèvement de cotisations supplémentaires selon l’article 8.3
 - acceptation du budget
 - acceptation des comptes annuels
 - décision sur les propositions de la commission de gestion SEV
 - décision sur les propositions de l’office de révision légal et décharge de cet office
 - élection de l’office de révision légal
 - prise de position sur les affaires du congrès
 - occupation intérimaire de postes vacants dans la direction syndicale SEV jusqu’au congrès 

SEV suivant
 - approbation et modification de règlements pour autant que ceux-ci ne relèvent pas de la 

compétence du congrès
 - convocation de congrès extraordinaires
 - décision de procéder à des votations générales
 - décision sur les exclusions de membres et la reprise de membres exclus
 - désignation des organes de presse
 - décision sur la formation, la suppression ou la fusion d’organisations internes
 - acceptation des grèves d’avertissement et des grèves d’entreprise
 - ratification des conventions collectives
 - acceptation des règlements de gestion des sous-fédérations
 - décision concernant les recours dans le cadre de cas d’assistance judiciaire profession-

nelle

15.2  Le comité SEV se compose :
 - des présidents ou présidentes centraux et d’une déléguée ou un délégué supplémentaire 

par sous-fédération
 - d’une déléguée ou d’un délégué des commissions

 Chaque sous-fédération prend les mesures nécessaires afin que les femmes et les minorités 
linguistiques soient représentées par une déléguée ou un délégué.

15.3  Les déléguées ou délégués des sous-fédérations sont d’office membres du comité central de 
leur sous-fédération.

15.4  Les membres du comité SEV sont élus par leur sous-fédération, respectivement par leur com-
mission pour une période administrative de quatre ans. Ils sont rééligibles.

15.5  La procédure pour les votations et les élections est fixée dans le règlement de gestion SEV.

15.6  Les membres de la direction syndicale SEV ainsi qu’une représentante ou un représentant de 
la communication SEV participent d’office aux séances du comité SEV avec voix consultative. 
Les secrétaires syndicales et syndicaux peuvent être invitées à participer concernant cer-
tains points de l’ordre du jour selon les besoins et avec voix consultative.
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Article 16 – Direction syndicale SEV

16.1 Font partie des tâches de la direction syndicale SEV :
 - la gestion du secrétariat central et des secrétariats régionaux du SEV sous la conduite de 

la présidente ou du président SEV
 - l’application des décisions du congrès et du comité SEV
 - la représentation du SEV vis-à-vis de l’extérieur
 - les relations avec les autorités et les organes
 - la prise de décision sur des actions syndicales et politiques dans le cadre des compéten-

ces financières
 - la préparation des décisions des organes supérieurs
 - la présentation de propositions et la préparation de la documentation nécessaire pour les 

décisions des organes supérieurs
 - la coordination des affaires du SEV
 - les compétences dans les questions financières
 - l’engagement et le licenciement du personnel SEV

16.2  La direction syndicale SEV est responsable de la bonne gestion et de la liquidation consci-
encieuse de toutes les affaires du SEV. Elle décide sur toutes les questions qui ne sont pas 
réservées à un organe supérieur.

Article 17 – Commission de gestion SEV

17.1  La commission de gestion SEV est l’organe de contrôle du SEV. Elle est composée de 5 mem-
bres et de 2 membres-remplaçants. Les membres sont élus pour quatre ans par le congrès 
SEV, sur proposition des sous-fédérations, resp. des commissions. Les sous-fédérations et 
les commissions veillent à une représentation équitable des régions linguistiques et des sex-
es.

17.2  La commission de gestion SEV se constitue ellemême; elle se réunit sur convocation de sa 
présidente, respectivement de son président, ainsi que sur demande du comité SEV.

17.3  La commission de gestion SEV contrôle l’activité du comité SEV, de la direction syndicale SEV, 
du secrétariat central et des secrétariats régionaux SEV, et fait rapport au congrès SEV. Elle 
est autorisée en tout temps à procéder à une vérification des affaires.

17.4  La commission de gestion SEV organise les votations générales du SEV.
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Article 18 – Organisations internes : Sous-fédérations

18.1 Les sous-fédérations remplissent les tâches suivantes :
 - soutien de l’activité du SEV
 - défense des intérêts de leurs membres dans le cadre du SEV
 - recrutement des membres
 - préparation d’affaires syndicales à l’intention du SEV
 - traitement des questions spécifiques de catégories
 - liaison entre leurs sections et le SEV
 - orientation et surveillance de leurs sections et soutien de leur activité
 - coordination de la collaboration entre les sections SEV
 - décision en cas de différends entre des sections de la même sous-fédération
 - fixation du rayon d’activité de leurs sections
 - remise au comité SEV de propositions pour l’exclusion de membres des sections

18.2  Les sous-fédérations suivantes sont des organisations internes du SEV :
 - AS Sous-fédération administration et services
 - BAU  Sous-fédération du personnel des travaux
 - LPV  Sous-fédération du personnel des locomotives
 - PV  Sous-fédération des pensionné-e-s CFF
 - RPV  Sous-fédération du personnel de la manœuvre
 - TS  Sous-fédération du personnel du service technique
 - VPT  Sous-fédération du personnel des entreprises de transport privées
 - ZPV  Sous-fédération du personnel des trains

18.3  Le comité SEV peut, sur demande de la direction syndicale et / ou des sous-fédérations con-
cernées, décider de modifications dans l’effectif des sous-fédérations, il peut incorporer de 
nouvelles sous-fédérations avec tous les droits et obligations usuels ou décider de fusions de 
sous-fédérations existantes.

18.4  Chaque membre du SEV est simultanément membre d’une sous-fédération selon le règle-
ment sur la répartition des membres (l’alinéa 5.2bis reste réservé).

18.5  Les sous-fédérations peuvent autoriser la création d’associations de catégories ainsi que des 
unions au niveau de l’arrondissement ou de la région.

18.6  La structure et l’organisation des sous-fédérations sont fixées dans le règlement sur les or-
ganisations internes et les commissions du SEV.
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Article 19 – Organisations internes : Sections

19.1 Les sections remplissent les tâches suivantes :
- recrutement et encadrement des membres
- admission de nouveaux membres
- soutien de l’activité de la sous-fédération et du SEV
- liaison entre le membre et la sous-fédération, respectivement le SEV
- défense des intérêts professionnels et syndicaux de leurs membres sur le plan local
- organisation d’assemblées et de cours d’instruction
- encouragement des contacts et de la solidarité entre les membres
- collaboration avec d’autres sections

19.2 Chaque membre du SEV est simultanément membre de la section compétente (l’alinéa 5.3 reste 
réservé).

19.3 La création, la fusion ou la dissolution de sections doivent être soumises à l’approbation du 
comité SEV. La sous-fédération fixe pour ses sections les délimitations de leur rayon d’activité.

19.4 Les sections peuvent autoriser la formation de groupes.

19.5 La structure et l’organisation des sections sont fixées dans le règlement sur les organisations 
internes du SEV.

Article 20 – Organisations internes : Commissions

20.1 Le SEV peut créer des commissions pour des groupes de membres spécifiques. Ces commis-
sions effectuent les tâches suivantes :
- recrutement et encadrement des membres du groupe spécifique
- organisation d’activités avec les groupes spécifiques cibles
- représentation des intérêts du groupe de membres au SEV

20.2 Les commissions suivantes sont des organisations internes du SEV:
- commission de jeunesse
- commission des femmes
- commission de migration

20.3  Les structures internes et l’organisation des commissions sont fixées dans le Règlement sur 
les organisations internes du SEV.

Article 21 – Finances et administration

21.1  Les moyens financiers à la disposition du SEV sont constitués par :
- les cotisations de membres
- le produit de la fortune du syndicat
- les revenus des institutions ayant leur propre personnalité juridique
- d’autres recettes

21.2  Seule la fortune du syndicat répond des dettes de ce dernier.

21.3  Le SEV peut assumer l’administration d’institutions.

21.4  L’examen des affaires financières est effectué par un office de révision reconnu légalement. 
Ce dernier adresse son rapport au comité.
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Article 22 – Fusion ou dissolution

22.1  Une fusion du SEV avec une autre organisation a lieu lorsque
 - un congrès en a décidé ainsi à la majorité des deux tiers, ou
 - si les membres du SEV, en votation générale, le demandent à la majorité des deux tiers

22.2  La dissolution du SEV ne peut avoir lieu que
 - si un congrès, convoqué expressément dans ce but, en décide ainsi à la majorité des trois 

quarts, ou
 - si les membres du SEV, en votation générale, le demandent à la majorité des trois quarts.

22.3  En cas de fusion ou de dissolution du SEV, le congrès se prononce sur l’utilisation de la for-
tune du syndicat selon ce qui suit.

 En cas de dissolution du SEV, la fortune qui subsiste après liquidation de toutes les obliga-
tions contractées doit rester à disposition pour la reconstitution éventuelle d’une organisation. 
Celleci doit

 - s’engager à respecter les objectifs du SEV selon les articles 3.1 et 3.2 des statuts SEV

Article 23 – Dispositions finales

23.1  Les présents statuts sont rédigés en langue allemande, française et italienne. En cas de di-
vergence d’interprétation, c’est la version allemande qui fait foi.

23.2  Ces statuts ont été approuvés par le congrès SEV le 4 juin 2019 à Berne. Ils entrent en vigueur 
le 1er janvier 2020 et remplacent les statuts du 1er janvier 2016.

23.3  Les règlements et prescriptions en vigueur restent applicables jusqu’à la publication des 
nouvelles dispositions.

Berne, le 4 juin 2019

Le président du congrès :  Danilo Tonina
La secrétaire du jour :  Christina Jäggi
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Article 1 – Champ d’organisation

1.1 Si le champ d’organisation du SEV se confond avec celui d’autres syndicats,
 - la direction syndicale SEV mène les pourparlers y relatifs,
 - le comité SEV ratife le résultat des pourparlers 

1.2 Au cas où aucune entente ne se réalise, l’Union syndicale suisse USS se prononce.

Article 2 – Buts et tâches

Le SEV veut atteindre ses buts en particulier de la manière suivante:
- Coordination et application des revendications de ses membres
- Unité de vue et d’action vis-à-vis de l’extérieur
- Pourparlers avec les partenaires sociaux
- Coopération appropriée au sein des autorités politiques
- Collaboration avec d’autres organisations syndicales ou politiques
- Instruction et information des membres en matière syndicale et politique
- Orientation des membres sur d’importantes votations et élections politiques
- Encouragement du perfectionnement professionnel
- Promouvoir la solidarité entre ses membres et les autres travailleuses et travailleurs
- Promouvoir la collégialité et la compréhension réciproque entre les membre
- Soigner et promouvoir le renom du syndicat dans l’opinion publique

Article 3 – Sociétariat

3.1 Les droits du nouveau membre commencent dès que la déclaration d’adhésion parvient au 
secrétariat central SEV. Les cotisations de membres doivent être payées dès le mois suivant. 
Le secrétariat central SEV informe les comités des sections des adhésions et des démissions.

3.2 Le comité de section renseigne la prochaine assemblée des membres sur les nouvelles ad-
missions.

3.3 Le comité SEV décide de l’exclusion de membres conformément à l’article 6 du règlement de 
gestion SEV

3.4 La réadmission de membres exclus du SEV exige l’approbation du comité SEV.

Article 4 – Démission

4.1 Une démission du SEV doit être annoncée au moins 6 mois avant le terme de démission pos-
sible par écrit sur papier ou par e-mail.

 La démission est valable dès le moment où elle est confirmée par écrit.

4.2 Les créances encore ouvertes doivent être réglées sans délai au SEV, en particulier:
 - les cotisations arriérées,
 - les dettes sur prêts et crédits,
 - le remboursement éventuel de montants obtenus à titre de secours et les frais

 d’assistance judiciaire selon règlements correspondants
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Article 5 – Prestations spéciales du syndicat

Pour les prestations individuelles, il existe les règlements suivants:
 - assistance judiciaire professionnelle
 - protection juridique SEV-Multi
 - assurance-accident de l’agenda
 - prêts et crédits
 - octroi de secours
 - rabais de vacances
 - chèques Reka
 - formation

Article 6 – Exclusion 

6.1 Un membre peut être exclu en tout temps avec effet immédiat
 - s’il contrevient de manière grave aux dispositions des statuts et des règlements, ou aux 

décisions du syndicat, de la sous-fédération et des sections, ou à la Charte SEV. 
 - si, par son comportement, il porte préjudice au bon renom du SEV, ou lui cause un dom-

mage financier.
 (Art. 7.1 des statuts SEV)

6.2 La procédure d’exclusion doit être précédée autant que possible d’une tentative de concilia-
tion ou de médiation.

6.3 Le comité SEV décide de prononcer une exclusion 
 - sur proposition du comité central d’une sous-fédération
 - sur proposition du comité de section
 - sur proposition d’une commission SEV ou
 - sur proposition de la direction syndicale SEV

6.4 La proposition doit être dûment motivée.

6.5 L’exclusion est réalisée quand elle est décidée à la majorité des deux tiers du comité SEV.

6.6 Une exclusion doit être notifiée au membre concerné par lettre recommandée, en lui indiquant 
les raisons qui ont motivé cette mesure. 

6.7 Une exclusion est définitive. Il n’y a aucun recours possible. 

6.8 Les auteurs de la proposition doivent être informés de la décision du comité SEV. 

6.9 L’entrée en force de la décision d’exclusion entraîne pour le membre exclu la perte de tous ses 
droits et devoirs à l’égard du syndicat SEV. Toutefois, les cotisations arriérées doivent être 
payées.

Article 7 – Communication SEV

7.1 Pour informer ses membres et, si nécessaire, le public, le SEV communique régulièrement ses 
activités et ses objectifs selon les art. 3.1 et 3.2 des Statuts SEV et l’art. 2 du Règlement de 
gestion SEV. 

7.2 Le SEV publie en particulier un journal, administre un site internet et utilise d’autres moyens 
de communication analogues et digitaux adaptés. La communication interrégionale se fait 
dans les langues allemande, française et italienne.



6

Article 8 – Organisation du syndicat

8.1 Lors des votations, la procédure suivante est valable dans tous les organes du SEV et dans 
ses organisations internes:

 - Chaque délégué et déléguée (resp. chaque membre), à l’exception du comité SEV, ne dis-
pose que d’une voix

 - Sur des affaires qui les concernent personnellement, les intéressés et intéressées ne vo-
tent pas.

 - En règle générale, la votation se fait à main levée. Elle se fait cependant au bulletin secret 
sur demande de 10 pourcent des membres présents ayant droit de vote.

 - Lorsqu’une proposition n’est pas contestée, elle est acceptée.
 - Si, lors des votations, le résultat est évident, il n’est pas nécessaire de déterminer exacte-

ment le nombre de voix – à moins qu’il le soit expressément demandé.
 - La décision est prise à la majorité absolue des votants (pour autant que les statuts ou les 

règlements ne prévoient pas une autre règle). Pour le calcul, on ne tient pas compte des 
abstentions, ni des bulletins nuls et blancs.

 - En cas de votation sur plusieurs propositions concernant le même objet, si aucune n’obtient 
la majorité absolue, celle qui a recueilli le moins de voix est éliminée.

 - En cas d’égalité des voix, le président ou la présidente les départage (excepté congrès 
SEV).

 - Des propositions tendant à reconsidérer une décision prise ne sont admises que pendant 
la même séance. Il faut la majorité des deux tiers.

 - L’assemblée vote immédiatement sur les motions d’ordre. Peuvent s’exprimer au maximum 
un orateur pour et un contre.

 - Les propositions présentées occasionnellement à la séance/assemblée ne peuvent être 
traitées que si les deux tiers des participants avec droit de vote les déclarent urgentes.

8.2  Lors d’élections, la procédure suivante est valable dans tous les organes du SEV, dans ses 
organisations internes et ses commissions:

 - Chaque déléguée et délégué (resp. chaque membre), à l’exception du comité SEV, ne dis-
pose que d’une voix.

 - L’élection se fait à main levée. Elle se fait cependant au bulletin secret sur demande de 10 
pourcent des ayants-droit au vote.

 - Si le résultat est évident, il n’est pas nécessaire de déterminer exactement le nombre de 
voix – à moins qu’il le soit expressément demandé.

 - Lorsqu’il y a le même nombre de candidates ou candidats proposés que de sièges à re-
pourvoir, elles ou ils sont élus tacitement. Sont exclues les élections au congrès SEV. 

 - S’il y a davantage de candidates ou de candidats que de sièges à repourvoir, les élections 
ont lieu à la majorité absolue au premier tour, ensuite à la majorité relative des votants et 
bulletins blancs. Pour le calcul de la majorité absolue, on ne tient pas compte des absten-
tions, des bulletins nuls et blancs.

 - Au deuxième tour, il doit rester au maximum deux fois autant de candidats ou candidates 
que de sièges à repourvoir, à savoir ceux ou celles qui ont obtenu le nombre le plus élevé 
de suffrages.

 - En cas d’égalité des voix, l’élection est répétée; s’il y a de nouveau égalité des voix, on 
procède par tirage au sort.

 - On ne peut revenir sur des élections.
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Article 9 – Votation générale

9.1 La votation générale doit avoir lieu dans les six mois après le mandat du congrès, resp. du 
comité SEV. La commission de gestion SEV peut prolonger le délai de six mois, si des circon-
stances particulières le nécessitent. Si la votation générale a lieu sur la base d’un référendum, 
les délais prévus dans les statuts SEV sont valables.

9.2 Le projet soumis à la votation générale est publié dans la presse syndicale de manière 
adéquate au moins un mois avant le début du délai de vote.

9.3 Le membre reçoit les documents concernant la votation au moins un mois avant le début du 
délai de vote.

9.4 Le résultat du vote est publié dans la presse syndicalede manière adéquate.

Article 10 – Congrès SEV

10.1 Les mandats de sections sont attribués aux sous-fédérations – sur la base des cotisations 
versées l’année précédente – comme suit:

 - Nombre de mandats x les cotisations versées par la sous-fédération, divisé par le total des 
cotisations encaissées par le SEV.

 L’assemblée des membres de la section désigne les délégués pour les mandats au congrès 
SEV qui lui sont attribués. Les délégués des commissions sont élus par un organe représen-
tatif de leur commission.

10.2 Le congrès SEV se réunit à l’ordinaire au cours du 2e trimestre des années impaires. Un con-
grès extraordinaire est organisé dans le délai de trois mois à dater du jour où la demande en 
a été présentée.

 La direction syndicale SEV définit la durée du congrès ainsi que le lieu. 

10.3 Le lieu, la date et l’ordre du jour du congrès SEV ordinaire sont publiés quatre mois à l’avance 
de manière adéquate. Pour un congrès SEV extraordinaire, le délai est de deux mois. Les 
participants sont convoqués par écrit.

10.4 Des propositions peuvent être présentées au congrès SEV par
 - le comité SEV
 - la direction syndicale SEV
 - les organisations internes du SEV

10.5 Les propositions doivent être adressées au comité SEV deux mois avant le congrès SEV. Les 
propositions présentées occasionnellement au congrès SEV lui-même ne peuvent être traité-
es que si les deux tiers des délégués les déclarent urgentes.

10.6 Les propositions en suspens sont automatiquement classées au troisième congrès SEV si elle 
ne sont pas encore réalisées.

 Si la proposition à classer est toujours en étude ou en attente de discussion ou de décision 
dans une instance, le comité SEV peut la reconduire pour deux ans.

10.7 La présidence du congrès SEV n’a pas le droit de vote. Une égalité des voix équivaut à un 
rejet. Pour le reste, la procédure pour les votations et élections est fixée à l’article 8 de ce 
règlement.

10.8 Le secrétariat central SEV organise le congrès, avec un secrétariat et un service de traduction.

10.9 Le SEV prend à sa charge les frais de délégation pour les participantes et participants au congrès.
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Article 11 – Comité SEV

11.1 Le comité SEV siège en règle générale une fois par mois, sauf durant la pause estivale dix fois 
par année lors des années avec congrès et huit fois lors des années sans congrès. En cas de 
besoin, les séances ordinaires peuvent être annulées et des séances extraordinaires peuvent 
être convoquées. La décision incombe à la présidence du comité SEV.  

11.2 Un remplacement par sous-fédération et par commission est possible, il est désigné et élu par 
les organes de l’organisation interne.

11.3 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 

de voix est valable dès qu’un délégué ou une déléguée au moins est présent/e
 - 1 voix par commission

11.4 Les séances sont dirigées par la présidente ou le président du comité SEV. Il ou elle peut être 
remplacé/e par la vice-présidente ou le vice-président du comité SEV.

11.5 Le comité SEV assure la gestion des affaires conformément aux objectifs et principes du SEV 
énoncés dans les articles 3.1 et 3.2 des statuts SEV ainsi que dans l’article 2 du présent règle-
ment.

11.6 Le comité SEV peut nommer des commissions spéciales et les charger de tâches préparatoires.

11.7 Le comité SEV est apte à prendre des décisions lorsque les membres présents représentent 
plus de la moitié des voix. La procédure pour les votations et élections est fixée dans l’article 8 
du présent règlement et la répartition des voix dans l’article 11.3.

11.8 Le secrétariat du comité SEV est assuré par le secrétariat central SEV, qui se charge également 
de rédiger les procès-verbaux et d’organiser les traductions. 

 Le procès-verbal est accessible aux membres et membres remplaçants du comité SEV, à la di-
rection syndicale SEV, aux collaboratrices et collaborateurs SEV, et à la commission de gestion 
SEV. 

 De manière générale, le procès-verbal est accessible également aux collaboratrices et colla-
borateurs SEV, toutefois le comité SEV peut décider d’émettre une réserve sur certaines parties 
du procès-verbal qui seraient de caractère confidentiel.

 Les membres SEV sont informés de manière adéquate des décisions prises par le comité SEV. 

11.9 Les membres du comité SEV reçoivent une indemnité pour leur fonction. L’annexe 3 du présent 
règlement fait foi.
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Article 12 – Direction syndicale SEV

12.1 La direction syndicale se compose de :
 - la présidente ou le président du SEV
 - 3 vice-présidentes ou vice-présidents au maximum
 - l’administratrice ou l’administrateur des finances

 Si la direction syndicale SEV considère que cela est nécessaire, elle peut convoquer une di-
rection syndicale élargie avec le chef ou la cheffe du personnel et le ou la responsable de la 
communication SEV. 

12.2 La direction syndicale SEV assure la gestion des affaires conformément aux objectifs et prin-
cipes du SEV énoncés dans les articles 3.1 et 3.2 des statuts SEV ainsi que dans l’article 2 du 
présent règlement. Elle applique les décisions du comité SEV.

12.3 Les personnes suivantes peuvent engager le syndicat par leur signature:
 - la présidente ou le président SEV,
 - les vice-présidentes, resp. les vice-présidents,
 - l’administratrice ou l’administrateur des finances.

 Ils signent collectivement à deux.

Article 13 – Secrétariat central SEV

13.1  Le secrétariat central SEV comprend:
 - la division syndicale (responsable des affaires syndicales),
 - la division Finances et administration (responsable des affaires financières et administratives).

 
 La direction syndicale SEV organise le secrétariat central SEV et se charge de l’information 

régulière du personnel sur toutes les affaires relevantes. 

13.2 Le comité SEV peut créer des secrétariats régionaux. Leurs tâches et compétences sont 
définies par la direction syndicale SEV.  

13.3 Les conditions d’engagement du personnel du SEV sont fixées par le comité SEV dans le 
«Règlement du personnel SEV».

Article 14 – Commission de gestion SEV

La présidente ou le président de la commission de gestion SEV règle les attributions des différents 
membres. Elle ou il veille à une répartition équitable des tâches, est responsable de la formation 
adéquate des membres.

La présidente ou le président de la commission de gestion SEV établit le planning annuel. 
La prise du procèsverbal est assurée par un membre de la commission de gestion SEV.

Article 15 – Organisations internes et commissions

Les dispositions concernant la gestion des affaires des sous-fédérations, des sections et des com-
missions sont fixées par le règlement sur les organisations internes du SEV.
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Article 16 – Finances et administration

16.1  Le comité SEV adopte le budget. L’utilisation des moyens financiers à disposition est réglée 
par l’annexe 2 du présent règlement.

16.2 Le SEV assume l’administration des institutions suivantes:
 - Coopérative des maisons de vacances SEV
 - Caisse de pensions SEV

 Le comité SEV détermine les montants que ces institutions doivent verser comme contributi-
on aux frais d’administration du SEV.

Article 17 – Période administrative

La période administrative pour les organes du SEV dure quatre ans. Une nouvelle période administ-
rative commence le 1er janvier des années 2017, 2021, 2025, 2029, 2033 etc.

Si les sous-fédérations et les sections n’ont pas réglé la période administrative d’une autre manière, 
cet article s’applique aussi dans leurs cas.

Article 18 – Dispositions finales

18.1  Ce règlement a été approuvé par le congrès SEV le 4 juin 2019 à Berne. Il entre en vigueur le 
1er janvier 2020et remplace le règlement du 1er janvier 2014.

18.2 Le congrès est compétent pour la révision de ce règlement.

Berne, 4 juin 2019

Le président du congrès: Danilo Tonina
La secrétaire du jour: Christina Jäggi
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Réglementation des compétences pour les affaires syndicales
Annexe 1 au règlement de gestion SEV

Article 1 – Au niveau du comité SEV (Article 15 des statuts SEV)

1.1 Le comité SEV se prononce sur toutes les actions syndicales et politiques dans le cadre des 
compétences financières. 

1.2 Les compétences pour les mesures de lutte sont fixées dans le règlement sur les mesures à 
prendre en cas de conflits de travail.

1.3 Le comité SEV tranche en cas de différends entre les sous-fédérations ou entre des sections 
de différentes sous-fédérations.

1.4 Pour l’accomplissement de ces tâches, le secrétariat central SEV est à disposition du comité SEV.

Article 2 – Au niveau de la direction syndicale SEV (Article 16 des statuts SEV)

2.1 La direction syndicale SEV représente, au nom du comité SEV, le syndicat et ses membres 
vis-à-vis de l’extérieur. Elle peut mandater d’autres personnes ou organes.

2.2 La direction syndicale SEV entretient les rapports utiles avec : 
 - les autorités et organes de la Confédération, des cantons et des communes
 - les employeurs des membres SEV
 - les autres organisations et groupes économiques
 - la presse 
 - les instances judiciaires
 - les personnes privées.

2.3 La direction syndicale SEV coordonne les modalités de traitement des problèmes qui con-
cernent différentes sous-fédérations et commissions.

2.4 La direction syndicale SEV peut confier la défense de certaines affaires aux personnes de 
confiance des sous-fédérations ou des commissions, à des commissions spéciales ou à des 
membres. Dans un tel cas, la personne concernée agit au nom du SEV. La direction syndicale 
SEV doit être renseignée sur le déroulement des transactions.

Article 3 – Au niveau de la sous-fédération (Article 18 des statuts SEV)

La réglementation des compétences au niveau de la sous-fédération figure dans le Règlement sur 
les organisations internes du SEV (article 5).

Article 4 – Au niveau de la section (Article 19 des statuts SEV)

La réglementation des compétences au niveau de la section figure dans le Règlement sur les orga-
nisations internes du SEV (article 15).

Article 5 – Au niveau des commissions (Article 20 des statuts SEV)

La réglementation des compétences au niveau de la commission figure dans le Règlement sur les 
organisations internes du SEV (article 25). 
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Réglementation des compétences pour les affaires financières et du personnel
Annexe 2 au règlement de gestion SEV

DS Direction syndicale SEV
Adf Administratrice / Administrateur des finances

Article 1 – Dépenses prévues au budget

Dépenses dans le cadre du budget .................................................................................................... Adf

Article 2 – Dépenses non prévues au budget

- jusqu’à CHF 100 000 par cas .............................................................................................................DS
- plus de CHF 100 000 par cas .............................................................................................. Comité SEV

Article 3 – Placements de capitaux

Placements financiers

Obligations et fonds d’obligations
- jusqu’à CHF 250 000 par cas ............................................................................................................ Adf

Actions et fonds d’actions
- jusqu’à CHF 150 000 par cas ............................................................................................................ Adf

Participations
- jusqu’à CHF 100 000 par cas .............................................................................................................DS
- plus de CHF 100 000 par cas .............................................................................................. Comité SEV

Article 4 – Immeubles

Achat ou vente ....................................................................................................................... Comité SEV
Entretien ou rénovations ..................................................................................................................... Adf

Article 5 – Affaires du personnel

Fixation de l’effectif du personnel ........................................................................................ Comité SEV
Acceptation du règlement du personnel .............................................................................. Comité SEV
Engagement et licenciement du personnel .........................................................................................DS



13

Indemnisation des mandats du comité SEV
Annexe 3 au règlement de gestion SEV

Article 1 – Principe

Les membres du comité SEV et les membres remplaçants reçoivent une indemnité pour la réalisation 
de leur mandat. Cette indemnité se compose d’un montant fixe et d’une indemnité de séance.

Article 2 – Indemnités pour les mandats du comité SEV

2.1 Les indemnités annuelles fixes se montent à :
 - présidente ou président CHF 5000
 - vice-présidente ou vice-président CHF 2500
 - autres membres CHF 1000
 - remplaçantes et remplaçants CHF 500

2.2 L’indemnité de séance pour les membres du comité SEV ou les membres remplaçants se 
monte à CHF 200 par jour.
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Indemnisation des présidents centraux, respectivement des présidentes centrales
Annexe 4 au règlement de gestion SEV

Article 1 – Principe

Les présidentes centrales, resp. les présidents centraux reçoivent du SEV une indemnité pour la 
réalisation de leur mandat. Les devoirs et tâches des présidentes centrales et présidents centraux 
effectués sur mandat du SEV et pour l’ensemble de l’organisation SEV sont ainsi indemnisés.

Article 2 – Indemnisation des présidents centraux,
 respectivement des présidentes centrales

L’indemnité versée aux présidentes centrales, resp. aux présidents centraux se monte à CHF 9000 
par année.

Chèques-congés par année en sus: 6 chèques

Pour le président central, resp. la présidente centrale VPT, une indemnité pour perte de gain est 
définie selon les règlementations de l’entreprise concernant les congés. L’indemnité est réglée de 
manière individuelle.
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Article 1 – Principe

Selon l’article 13.2 des statuts SEV, il existe au sein du SEV les organisations internes suivantes
 - sous-fédérations
 - sections
 - commissions

Article 2 – Règlement de séance

2.1 Pour toutes les votations et élections, on applique la procédure prescrite à l’article 8 du règ-
lement de gestion SEV.

2.2 Chaque sous-fédération et chaque section peut, dans le cadre des dispositions statutaires du 
SEV, édicter un règlement de gestion. Celui-ci doit être approuvé par l’organisation supérieure.

2.3 En l’absence d’un règlement de gestion, les dispositions statutaires du SEV sont applicables 
par analogie

Article 3 – Actes juridiques

3.1 Les actes juridiques des sous-fédérations et des sections n’engagent que celles-ci, et non le 
SEV dans son ensemble.

3.2 Les sous-fédérations et les sections ne peuvent s’engager financièrement que dans le cadre 
de leur fortune. Toute responsabilité du SEV dans son ensemble est à exclure.

3.3 Les commissions peuvent s’engager financièrement dans le cadre de leur budget uniquement.
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Organisation interne : Sous-fédération

Article 4 – Siège

L’assemblée des délégués désigne le siège de la sous-fédération.

Article 5 – Tâches et compétences

5.1 La sous-fédération est une organisation interne du SEV. Elle est tenue d’observer les objec-
tifs du SEV selon les articles 3.1 et 3.2 des statuts SEV. Elle est en outre chargée du recru-
tement des membres de son groupe spécifique.

5.2 La sous-fédération peut exercer librement son activité dans le cadre des statuts SEV et de ce 
règlement.

5.3 La sous-fédération traite des questions touchant les catégories professionnelles qui lui sont 
affiliées.

5.4 Pour les questions de nature fondamentale ou d’une importance générale, la direction syndi-
cale SEV doit être tenue au courant.

5.5 Les compétences pour les mesures de lutte sont fixées dans le règlement sur les mesures à 
prendre en cas de conflits de travail.

5.6 La sous-fédération conseille et soutient ses sections dans leur activité.

5.7 La sous-fédération examine les revendications et propositions qui lui sont présentées par les 
sections et se prononce sur leur traitement ultérieur.

5.8 La sous-fédération coordonne l’activité de ses sections et tranche les différends entre elles

Article 6 – Champ d’organisation

Le champ d’organisation de la sous-fédération est défini dans le «Règlement sur la répartition des 
membres» du SEV.

Article 7 – Finances

7.1 Pour l’accomplissement de ses tâches, la sous-fédération perçoit de ses membres une coti-
sation appropriée. Le SEV assure l’encaissement de la cotisation de la sous-fédération.

7.2 La fortune de la sous-fédération répond seule de ses obligations à l’exclusion de toute res-
ponsabilité personnelle.
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Article 8 – Droit de référendum

8.1 Les décisions de l’assemblée des délégués (à l’exception des élections et des décisions de 
caractère urgent selon l’art. 12.4) sont soumises au référendum facultatif.

8.2 Un référendum est considéré comme ayant abouti lorsque – dans le délai de trois mois à 
dater de la décision prise – il est appuyé par la signature de 10 % des membres de la sous-
fédération.

8.3 Les décisions contre lesquelles un référendum a abouti doivent être soumises à la votation 
générale des membres dans le délai de six mois dès l’échéance du délai référendaire.

Article 9 –  Votation générale

9.1 Une votation générale doit être organisée parmi tous les membres de la sous-fédération
 - sur la base d’un référendum (art. 8)
 - sur décision de l’assemblée des délégués ou du comité central

9.2 Les projets soumis à la votation générale doivent être publiés de manière adéquate au plus 
tard un mois avant le début du délai de votation.

9.3 La votation se fait par écrit. L’organisation de la votation générale incombe à la commission 
de gestion de la sous-fédération.

Article 10 – Organisation de la sous-fédération

10.1 Les autorités de la sous-fédération sont:
 - l’assemblée des délégués
 - le comité central de la sous-fédération

10.2 La commission de gestion de la sous-fédération fonctionne comme office de contrôle.

10.3 Les organisations internes de la sous-fédération sont:
 - les sections

Article 11 – Fusion ou dissolution

La décision de fusionner avec une autre sous-fédération ou de se dissoudre requiert la majorité des 
deuxtiers des membres présents à l’assemblée des délégués.

La procédure se conforme par analogie à l’article 22 des statuts SEV.

En cas de fusion, les fortunes des sous-fédérations fusionnent également.

En cas de dissolution d’une sous-fédération, sa fortune va au SEV. Il est exclu qu’elle soit versée 
aux membres
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Article 12 – Assemblée des délégués

12.1 L’assemblée des délégués assume, en particulier, les tâches suivantes:
 - Election des scrutatrices ou scrutateurs et du bureau du jour
 - Approbation du procès-verbal
 - Traitement des affaires qui lui sont soumises par le comité central
 - Décision sur des propositions présentées par le comité central et les sections
 - Approbation du rapport d’activité
 - Acceptation des comptes annuels
 - Décision sur les propositions de la commission de gestion de la sous-fédération
 - Elaboration du budget
 - Fixation de la cotisation de la sous-fédération
 - Election de la présidente ou du président central
 - Election d’un délégué, resp. d’une déléguée au comité SEV
 - Election d’un remplaçant, resp. d’une remplaçante au comité SEV
 - Proposition d’élection d’un membre à la commission de gestion SEV
 - Election des membres du comité central
 - Election de la commission de gestion de la sous-fédération
 - Election des délégués dans les organes de l’Union syndicale suisse (USS)
 - Elaboration du règlement de gestion de la sous-fédération
 - Décision de procéder à des votations générales
 - Désignation du siège de la sous-fédération

 Si toutes les sections sont représentées au comité central de la sous-fédération, les affaires 
suivantes peuvent être, dans le règlement de gestion de la sous-fédération, déléguées au 
comité central:

 - Acceptation des comptes annuels
 - Décision sur les propositions de la commission de gestion de la sous-fédération
 - Elaboration du budget
 - Fixation de la cotisation de la sous-fédération

12.2 L’assemblée des délégués de la sous-fédération est constituée
 - d’une représentante ou d’un représentant de chacune des sections affiliées
 - d’autant de mandats complémentaires des grandes sections que celles-ci peuvent délé-

guer au congrès SEV
 - des membres du comité central
 - d’une délégation de la commission de gestion de la sous-fédération

 Le droit de vote est défini dans le règlement de gestion de la sous-fédération.

12.3 L’assemblée des délégués a lieu, à l’ordinaire, une fois par année. Elle est organisée en rela-
tion avec le congrès SEV les années où il y en a un.

 Une assemblée extraordinaire des délégués est convoquée
 - sur décision du comité central, 
 - à la demande écrite de 10 % des membres de la sous-fédération.

12.4 Lors des assemblées ordinaires de délégués, le SEV prend à sa charge les frais de délégation 
pour autant de participantes ou participants que la sous-fédération peut déléguer au cong-
rès SEV.

12.5 Les décisions de l’assemblée des délégués (à l’exception des élections) sont soumises au 
référendum facultatif. L’assemblée des délégués peut soustraire au référendum des décisions 
de caractère urgent si elle les désigne comme telles à la majorité des deux tiers.
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Article 13 – Comité central

13.1  Le comité central est responsable de l’exécution des tâches selon l’article 18.1 des statuts SEV. Il 
informe la direction syndicale SEV sur les décisions et affaires importantes de la sous-fédération.

13.2 Le comité central est constitué de:
 - la présidente ou le président central
 - les vice-présidentes ou les vice-présidents
 - la caissière ou le caissier central
 - la ou le secrétaire
 - les représentantes ou représentants de la sous-fédération au comité SEV
 - la déléguée du comité des femmes SEV
 - les autres membres adjoints selon le règlement de gestion de la sous-fédération

13.3 Les membres du comité central sont élus par l’assemblée des délégués. La période admi-
nistrative se conforme au règlement de gestion SEV. Les membres sont rééligibles. Lors des 
élections, il faut veiller autant que possible à une représentation équitable des diverses caté-
gories, régions, groupes linguistiques et sexes.

13.4 Le comité central se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires. Il se prononce sur toutes 
les affaires de la sous-fédération qui ne sont pas réservées à l’assemblée des délégués.

13.5 Pour les actes juridiques concernant des affaires internes, le comité central fonctionne com-
me direction au sens de l’article 69 CCS. La sous-fédération est légalement engagée par la 
signature collective à deux

 - de la présidente ou du président central,
 - de la vice-présidente ou du vice-président, 
 - de la caissière ou du caissier central.

13.6 La sous-fédération peut constituer, parmi ses membres, une commission centrale. Le règle-
ment de gestion de la sous-fédération définit la composition, les tâches et les compétences 
de la commission centrale.

13.7 Si le comité central n’est plus en mesure d’assurer ses tâches, le secrétariat central SEV con-
voque une assemblée des délégués extraordinaire qui se charge d’élire un nouveau comité 
central. Jusque-là, les affaires seront gérées ad intérim par le secrétariat central SEV, et la 
fortune sera administrée par le secrétariat central SEV. 

 Un versement de la fortune est exclu. 
 Si, au-delà d’une année, il n’y a pas de réélection du comité central, le comité SEV décide 

de dissoudre la sous-fédération. Les sections sont attribuées à une autre sous-fédération ou 
soumises directement au secrétariat central.

Article 14 – Commission de gestion

14.1 La commission de gestion de la sous-fédération se compose de trois membres et d’un sup-
pléant ou d’une suppléante. Ils sont élus par l’assemblée des délégués pour quatre ans et 
sont rééligibles. Il faut établir une rotation permettant autant que possible à toutes les sec-
tions d’être prises en considération.

14.2 La commission de gestion de la sous-fédération contrôle l’activité du comité central, vérifie la 
comptabilité, les comptes annuels et les procès-verbaux de la sous-fédération. Elle vérifie en 
particulier que les moyens mis à disposition soient utilisés en rapport avec les objectifs fixés 
et que les prescriptions soient respectées et fait rapport à l’assemblée des délégués. Elle est 
autorisée en tout temps à procéder à une vérification des affaires.

14.3 La commission de gestion de la sous-fédération organise les votations générales de la sous-
fédération.
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Organisation interne : Section

Article 15 – Tâches et compétences

15.1 La section est une organisation interne du SEV et de sa sous-fédération. Elle est tenue 
d’observer les objectifs du SEV selon les articles 3.1 et 3.2 des statuts SEV. Elle est en outre 
chargée du recrutement des membres de son groupe spécifique.

15.2 Le comité SEV peut, dans des cas fondés, admettre des sections qui ne peuvent être in-
corporées dans aucune sous-fédération. Le secrétariat central SEV est responsable de ces 
sections.

15.3 La section peut exercer librement son activité, dans le cadre des statuts SEV et de ce règle-
ment.

15.4 Les sections traitent des questions de nature locale dans le cadre des dispositions générales 
des organes SEV compétents et des organes de la sous-fédération.

15.5 Les sections ne peuvent prendre des engagements financiers que dans le cadre de leur for-
tune respective; toute responsabilité de la sous-fédération et du SEV est exclue.

15.6 La répartition des tâches entre le secrétariat central SEV et les sections VPT est déterminée 
par les organes de section en accord avec la secrétaire syndicale ou le secrétaire syndical 
responsable dans le cadre des dispositions de la direction syndicale SEV.

15.7 Pour les questions de nature fondamentale ou d’une importance générale, la sous-fédération 
et le secrétariat central SEV doivent être tenus au courant.

15.8 Les compétences pour les mesures de lutte sont fixées dans le règlement sur les mesures à 
prendre en cas de conflits de travail.

Article 16 – Champ d’organisation

Le champ d’organisation d’une section est défini par la sous-fédération concernée.

Si une section n’est pas attribuée à une sous-fédération, c’est le secrétariat central SEV qui définit 
le champ d’organisation.

Article 17 – Finances

17.1 Pour l’accomplissement de ses tâches, la section perçoit de ses membres une cotisation 
appropriée.

17.2 La fortune de la section répond seule de ses obligations à l’exclusion de toute responsabilité 
personnelle.
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Article 18 – Droit de référendum 

18.1  Les décisions de l’assemblée des membres (à l’exception des élections) sont soumises au 
référendum facultatif.

18.2 Un référendum est considéré comme ayant abouti lorsque, dans le délai de deux mois à dater 
de la décision prise, il est appuyé par la signature de 10 % des membres de la section.

18.3 Les décisions contre lesquelles un référendum a abouti doivent être soumises à la votation 
générale des membres dans le délai de six mois dès l’échéance du délai référendaire

Article 19 – Votation générale

19.1 Une votation générale doit être organisée parmi tous les membres de la section
 - sur la base d’un référendum (art. 18)
 - sur décision du comité de section

19.2 Les projets soumis à la votation générale doivent être portés à la connaissance des membres 
de manière adéquate au plus tard un mois avant le début du délai de votation.

19.3 La votation se fait par écrit. L’organisation de la votation générale incombe à la commission 
de gestion de la section.

Article 20 – Champ d’organisation de la section

20.1 Les autorités de la section sont:
 - l’assemblée des membres
 - le comité de section

20.2 La commission de gestion fonctionne comme office de contrôle

Article 21 – Fusion ou dissolution

La décision de fusionner avec une autre section ou de se dissoudre requiert la majorité des deux-
tiers des membres présents à l’assemblée des membres.

La procédure se conforme par analogie à l’article 22 des statuts SEV.

En cas de fusion, les fortunes des sections fusionnent également.

En cas de dissolution d’une section, sa fortune va à la sous-fédération. Il est exclu qu’elle soit versée 
aux membres.
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Article 22 – Assemblée des membres

22.1 L’assemblée des membres assume, en particulier, les tâches suivantes:
 - Traitement des affaires qui lui sont soumises par le comité de section
 - Approbation du rapport d’activité
 - Acceptation des comptes annuels dans le délai de six mois dès la date de bouclement
 - Décision sur les propositions de la commission de gestion de la section
 - Élaboration du budget
 - Fixation de la cotisation de section
 - Élection de la présidente ou du président de section ou de la co-présidence
 - Élection des autres membres du comité de section
 - Élection d’autres organes nécessaires pour la gestion de la section
 - Election de la commission de gestion de la section
 - Election des déléguées et délégués au congrès SEV et à l’assemblée des délégués de la 

sous-fédération
 - Proposition, resp. élection des délégués dans les organisations faîtières locales et régio-

nales
 - Approbation et modification du règlement de gestion de la section
 - Présentation de propositions au congrès SEV ou à l’assemblée des délégués de la sous-

fédération
 - Décision sur les propositions à l’attention du comité SEV pour l’exclusion de membres de 

la section

22.2 L’assemblée des membres a lieu, à l’ordinaire, une fois par année. La section organise au 
minimum encore une activité supplémentaire.

 Une assemblée extraordinaire est convoquée
 - sur décision du comité de section,
 - à la demande écrite de 10 % des membres de la section.

22.3 Les décisions de l’assemblée des membres (à l’exception des élections) sont soumises au 
référendum facultatif.

22.4 L’assemblée des membres doit être annoncée au plus tard dix jours à l’avance de manière 
adéquate.
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Article 23 – Comité de section

23.1 Le comité de section est composé de:
 - la présidente ou le président de section, ou la co-présidence
 - la vice-présidente ou le vice-président
 - la caissière ou le caissier
 - la secrétaire ou le secrétaire
 - les autres membres adjoints selon le règlement de gestion de la section

 Les membres du comité de section sont élus par l’assemblée des membres pour une période 
administrative de quatre ans. Ils sont rééligibles.

 L’entrée en fonction a lieu dès la reprise des affaires. 

23.2 A l’exception de la présidente ou du président ou de la co-présidence, le comité de section se 
constitue lui-même.

23.3 Le comité de la section se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent. Il se prononce sur 
toutes les affaires de la section qui ne sont pas réservées à l’assemblée des membres.

23.4 Le comité de section est responsable de l’exécution des tâches selon l’article 19.1 des statuts 
SEV. Il informe la direction de la sous-fédération sur les décisions et affaires importantes de 
la section.

23.5 Pour les actes juridiques concernant des affaires internes, le comité de section fonctionne 
comme direction au sens de l’article 69 CCS. La section est légalement engagée par la sig-
nature à deux

 - de la présidente ou du président, 
 - de la vice-présidente ou du vice-président,
 - de la caissière ou du caissier.

23.6 Si le comité de section néglige ses tâches ou manque à ses devoirs, le comité central de la 
sous-fédération, resp. le comité SEV convoque une assemblée extraordinaire des membres 
en vue d’élire un nouveau comité de section. Jusque-là, les affaires de la section sont gérées 
ad intérim par la sous-fédération ou le secrétariat central SEV.

 Si, au-delà d’une année, il n’y a pas de réélection du comité de section, le comité central de 
la sous-fédération décide de dissoudre la section et fait une proposition dans ce sens au co-
mité SEV. Les membres restants sont attribués à une autre section ou deviennent membres 
externes.

 La fortune est gérée par la sous-fédération ou le secrétariat central SEV. Un versement aux 
membres est exclu.

Article 24 – Commission de gestion

24.1 La commission de gestion de la section se compose de trois membres et d’une ou d’un sup-
pléant. Ils sont élus par l’assemblée des membres pour quatre ans et sont rééligibles.

24.2 La commission de gestion de la section contrôle l’activité du comité de section, vérifie la 
comptabilité, les comptes annuels et les procès-verbaux de la section, et fait rapport à 
l’assemblée des membres.

24.3 La commission de gestion de la section organise les votations générales de la section.
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Organisation interne : Commission

Article 25 – Tâches et compétences

25.1 La commission est tenue d’observer les objectifs du SEV selon les articles 3.1 et 3.2 des sta-
tuts SEV. Elle est en outre chargée du recrutement des membres de son groupe spécifique.

25.2 La commission peut exercer librement ses activités dans le cadre des statuts SEV et de ce 
règlement.

25.3 La commission traite les questions liées à son groupe spécifique. Elle peut faire des proposi-
tions et mener des actions.

Article 26 – Finances

26.1 Le SEV finance la commission dans le cadre de son budget. La commission établit son propre 
budget annuel qui doit être approuvé par le comité SEV.

26.2 En cas de dissolution de la commission, tous ses moyens financiers sont à retourner à la 
division des finances du SEV.

Article 27 – Organes

La commission s’organise de manière autonome. Les directives définissant son organisation et ses 
tâches sont adoptées par le comité SEV. La commission définit un organe représentatif qui assure 
les fonctions de l’assemblée des membres ordinaire, en particulier en ce qui concerne l’élection des 
déléguées et délégués dans les organes du SEV.

Article 28 – Dispositions finales

28.1 Ce règlement a été approuvé par le congrès SEV du 4 juin 2019 à Berne. Il entre en vigueur le 
1er janvier 2020 et remplace le règlement du 1er janvier 2016.

28.2 Le congrès SEV est compétent pour les révisions de ce règlement.

Berne, le 4 juin 2019

Le président du congrès :  Danilo Tonina
La secrétaire du jour  :  Christina Jäggi
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Article 1 – Principe

1.1 Pour l’accomplissement de ses tâches, le SEV perçoit de ses membres une cotisation ap-
propriée qui se décompose en trois parties : 
- cotisation SEV de base
- cotisation de la sous-fédération
- cotisation de la section.

1.2 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 central (art. 8.1 des 
statuts SEV).

Article 2 – Cotisation SEV de base

2.1 La cotisation SEV de base est une cotisation uniforme. Elle est adaptée annuellement au 
renchérissement selon l’indice des prix à la consommation.

2.2 Afin de préserver l’équilibre financier ou pour le financement de dépenses extraordinaires, le 
comité SEV peut augmenter en valeur réelle, dans le cadre du budget, la cotisation SEV de 
base ou décider d’une éventuelle cotisation extraordinaire limitée dans le temps.

2.3 Le comité SEV peut réduire la cotisation SEV de base pour 
- les personnes employées à temps partiel
- les groupes particuliers de membres actifs.

Article 3 – Catégories de membres

3.1 Les membres actifs paient la cotisation SEV de base entière. Ceux qui ont un taux d’occu-
pation de 50 % ou moins paient la moitié de la cotisation de base SEV.

3.2 Les membres en première formation professionnelle (apprentissage) et les membres en 
deuxième formation ne paient pas de cotisation jusqu’à la fin de leur formation. La direction 
syndicale tranche en cas d’incertitude. 
Pour les membres en apprentissage, l’obligation de cotiser débute le 1er janvier de l’année 
civile suivant la fin de leur formation.

3.3 Les membres pensionnés paient la moitié de la cotisation SEV de base. 
Ils paient un quart de la cotisation SEV de base si leur revenu est inférieur au montant fixé 
par le comité SEV.

3.4 Les membres pensionnés qui bénéficient de prestations complémentaires sont exonérés de la 
cotisation. Une demande doit être déposée. L’exonération de la cotisation entre en vigueur dès 
que la proposition est acceptée et ne peut pas être demandée avec effet rétroactif.

3.5 Les membres qui ont choisi le modèle de retraite entièrement anticipée paient la moitié de 
la cotisation de membre des actifs.

3.6 Les veuves et les veufs de membres SEV paient un quart de la cotisation SEV de base. 
Elles / ils paient un huitième de la cotisation SEV de base si leur revenu est inférieur au 
montant fixé par le comité SEV. 
Si elles/ils bénéficient de prestations complémentaires, elles/ils sont exonéré-e-s de la 
cotisation. Une demande doit être déposée. L’exonération de la cotisation entre en vigueur 
dès que la proposition est acceptée et ne peut pas être demandée avec effet rétroactif.
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3.7 Les membres qui perçoivent une rente AI paient la moitié de la cotisation SEV de base. 
Si elles/ils bénéficient de prestations complémentaires, elles/ils sont exonéré-e-s de la 
cotisation. Une demande doit être déposée. L’exonération de la cotisation entre en vigueur 
dès que la proposition est acceptée et ne peut pas être demandée avec effet rétroactif.

3.8 Les chômeurs paient la moitié de la cotisation SEV de base.

3.9 Lors de l’octroi d’un secours SEV, il est possible de renoncer, pendant une année au maxi-
mum, à la perception de la cotisation SEV de base.

3.10 Dès l’année où les membres atteignent l’âge de 90 ans, ils deviennent membres d’honneur. 
Ils sont exonérés de la cotisation.

3.11 Les membres de moins de 35 ans qui effectuent une formation en cours d’emploi (d’une 
durée supérieure à une année) avec réduction du temps de travail de plus de 50% paient au 
maximum la moitié de la cotisation SEV de base.

Article 4 – Cotisation de la sous-fédération

4.1 Les sous-fédérations perçoivent de leurs membres – en plus de la cotisation SEV de base – 
une cotisation de la sous-fédération. Cette cotisation est fixée par l’assemblée des délé-
gués de la sous-fédération (sous réserve de l’article 6 du présent règlement).

4.2 Les modifications de cotisation doivent toujours être annoncées en novembre de l’année 
précédente au secrétariat central.

Article 5 – Cotisation de la section

5.1 Les sections perçoivent de leurs membres – en plus de la cotisation SEV de base et de la 
cotisation de la sous-fédération – une cotisation de section. Celle-ci est fixée par l’assem-
blée des membres / l’assemblée des délégués de la section ou par l’assemblée des délégués 
de la sous-fédération (sous réserve de l’art. 6 du présent règlement).

5.2 Les modifications de cotisation doivent toujours être annoncées en novembre de l’année 
précédente au secrétariat central.

Article 6 – Cotisation maximale

Les cotisations de la sous-fédération et de la section ne doivent, ensemble, pas dépasser le 50 % 
de la cotisation SEV de base.

Article 7 – Provision d’encaissement

7.1 Pour la perception des cotisations des membres par les sections, le secrétariat central 
alloue une provision d’encaissement. Elle s’élève à 1 % des cotisations encaissées.

7.2 Pour les retenues de cotisations effectuées par les différentes entreprises, cette provision 
est versée directement aux administrations concernées.

7.3 Les sections peuvent charger le secrétariat central de l’encaissement des cotisations contre 
une participation financière pour couvrir les frais de traitement.
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Article 8 – Primes de recrutement

Pour chaque nouveau membre recruté, le SEV accorde une prime au recruteur. Le montant de 
cette prime est fixé par le comité SEV.

Lors d’actions de grève, de nouvelles adhésions n’engendrent pas de prime pour le recruteur ou la 
recruteuse, mais sont versées dans le fonds de lutte.

Article 9 – Dispositions finales

Ce règlement a été adopté par le comité SEV du 26 mars 2021. Il entre en vigueur le 1er avril 2021 
et remplace le règlement de la cotisation du 17 juin 2016.

Berne, 26 mars 2021

Le président du comité SEV : Danilo Tonina 
La secrétaire du jour : Christina Jäggi
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Article 1 – Principe

 La répartition des membres se fait sur la base des critères suivants : 
- Appartenance à une entreprise 
- Activité 
- Lieu de travail 
- Lieu de domicile

Article 2 – Personnel CFF

2.1  Les membres actifs dans une entreprise opérant dans toute la Suisse sont répartis selon 
leur activité dans l’une des sous-fédérations suivantes : 
- BAU Sous-fédération du personnel des travaux 
- RPV Sous-fédération du personnel de la manoeuvre    
- ZPV Sous-fédération du personnel des trains 
- LPV Sous-fédération du personnel des locomotives 
- TS Sous-fédération du personnel du service technique 
- AS Sous-fédération administration et services

2.2  La répartition dans les sections se fait sur la base du lieu de travail. Si le membre le de-
mande, il peut aussi être attribué à la section correspondant à son lieu de domicile. 

2.3  Les membres qui ne sont pas employés aux CFF ou à CFF Cargo peuvent se réunir en un 
groupe ou une section spécifique à leur entreprise.

Article 3 – Membres actifs dans des entreprises opérant au niveau régional

3.1 Les membres actifs dans une entreprise opérant au niveau régional sont attribués à la 
sous-fédération VPT et à la section spécifique à leur entreprise. Si le membre le demande, 
il peut aussi être attribué à la sous-fédération correspondant à son activité, il fera alors 
partie de la section de cette sous-fédération correspondant à son lieu de travail.

3.2 Le personnel roulant du BLS SA et des Chemins de fer rhétiques (RhB) est organisé dans 
les sections et sous-fédérations correspondantes des CFF. Les pensionnés, les veuves et 
les veufs de ce groupe peuvent, à leur choix, rejoindre soit la sous-fédération VPT, soit la 
sous-fédération des pensionnés (PV).

3.3 A l’intérieur de la sous-fédération VPT, les membres sont réunis selon un critère régional ou 
d’exploitation.

Article 4 – Autres membres actifs

4.1 Les membres actifs qui ne font pas partie d’une entreprise de transport sont attribués à la 
sous-fédération VPT, pour autant qu’il s’agisse de groupes d’au moins 15 personnes.

4.2  Les membres actifs dans le domaine du trafic aérien forment une ou plusieurs sections qui 
dépendent directement du secrétariat central. 

4.3  Les personnes isolées venant d’autres domaines d’organisation ne sont attribuées ni à une 
sous-fédération, ni à une section. Elles sont membres externes et dépendent directement 
du secrétariat central. 
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4.4  Le personnel SEV est membre de la section AS de son lieu de travail. Lors de départs à la 
retraite, les pensionnés sont répartis dans les sections PV selon le lieu de domicile.

Article 5 – Bénéficiaires de rentes

Les membres qui reçoivent une rente de la Caisse de pensions CFF sont attribués à la sous-fédé-
ration PV. Tous les autres membres à la retraite restent dans leur section ou groupe d‘origine.

Article 6 – Transferts

6.1 Les membres qui changent de place de travail ou de lieu de travail sont automatiquement 
attribués à la nouvelle section correspondante. Si le membre le désire, il peut être renoncé 
au transfert.  

6.2  Le transfert peut être reporté si le membre remplit une fonction dans sa section, sa 
sous-fédération ou un organe central du SEV. Il a lieu sitôt que le membre quitte la fonction. 

6.3 Les membres qui étaient actifs aux CFF ou à CFF Cargo et qui partent à la retraite sont 
automatiquement attribués à la sous-fédération PV et à la section correspondant à leur lieu 
de domicile. Si le membre le désire, il peut être attribué à la section de son ancien lieu de 
travail.

Article 7 – Dispositions finales

Ce règlement a été approuvé par le comité SEV du 19 juin 2015 à Berne. Il entre en vigueur le 1er 
janvier 2016 et remplace le Règlement sur la répartition des membres du 1er janvier 2010.

Berne, 19 juin 2015

Le président du jour :  Danilo Tonina         
La secrétaire du jour :  Christina Jäggi
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Article 1 – Principe

Le SEV règle les conflits de travail en principe par des négociations. Si elles échouent, le SEV peut 
prendre des mesures de lutte collectives. 

Article 2 – Compétences

2.1  Les membres directement concernés (groupes ou sections) sont habilités à prendre des 
mesures de lutte collectives. La décision n’est valable que si elle est adoptée à la majorité 
des deux tiers. 

2.2  Si une grève d’entreprise est décidée, elle doit être approuvée par le comité SEV. La déci-
sion doit être approuvée à la majorité des deux tiers par le comité SEV. 

2.3  S’il s’agit d’une grève à durée indéterminée, les grévistes décident de jour en jour s’ils 
veulent continuer ou mettre fin à la grève. La décision n’est valable que si elle est adoptée à 
la majorité des deux tiers. 

Article 3 – Rôle du secrétariat SEV

Les responsables au secrétariat SEV et la direction syndicale SEV encadrent étroitement les per-
sonnes concernées. 

Ils apportent leur soutien en matière d’organisation, assistent aux assemblées, mènent les négo-
ciations avec les employeurs et les organes politiques et coordonnent le travail avec les médias. 

Article 4 – Participation de plusieurs syndicats 

4.1  Si plusieurs syndicats participent à une grève, le SEV collabore avec eux. On peut déroger 
aux prescriptions de ce règlement, excepté les chiffres 2.1 et 2.2. Les dérogations doivent 
être approuvées par la direction syndicale SEV. 

4.2  Si d’autres solutions sont envisagées pour les indemnités de grève, elles doivent être ap-
prouvées par le comité SEV. 

Article 5 – Indemnité de grève ; principe

Le SEV gère un fonds de lutte pour financer les indemnités de grève dans le cas où les grévistes 
subissent des pertes de salaires. 

Article 6 – Fonds de lutte ; financement

Le comité SEV veille à ce que le fonds de lutte corresponde au moins à 20% du capital propre du 
SEV. Si nécessaire, il décide d’une cotisation complémentaire. 
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Article 7 – Indemnité de grève ; conditions de versement

7.1  Les conditions suivantes doivent être remplies pour le versement d’indemnités de grève : 
- Etre membre du SEV ; 
- la décision de grève a été prise par les personnes directement concernées à la majorité 
des deux tiers ;  
- la grève a été approuvée par le comité SEV à la majorité des deux tiers ;

7.2  Si des grévistes non organisés prennent part à une grève du SEV, une indemnité de grève 
leur est allouée dès le premier jour. Toute réglementation différente doit être approuvée par 
la direction syndicale SEV. 

Article 8 – Indemnité de grève ; montant

8.1  L’indemnité de grève se base sur le salaire minimum actuel et est répartie en indemnité 
journalière. Pour les employés à temps partiel, l’indemnité de grève se calcule selon le taux 
d’occupation. Personne ne peut percevoir des indemnités de grève plus élevées que son 
salaire. Toute réglementation différente doit être approuvée par le comité SEV. 

8.2  En cas de grève d’avertissement, lors d’une perte de salaire, le tarif journalier sera calculé 
par rapport à la durée effective de la grève d’avertissement. 

Article 9 – Compte de solidarité

9.1.  En cas de grève, le SEV crée un compte de solidarité pour les dons. Les dons ne peuvent 
pas être utilisés pour payer les indemnités de grève. Les grévistes vont décider comment 
faire usage de cet argent en fonction des divers frais à payer. 

9.2  En cas d’usage abusif, le SEV se réserve le droit de bloquer le compte jusqu’à ce que la 
situation soit clarifiée. 

9.3  A la fin de la grève, une décision sera prise concernant une éventuelle somme résiduelle. La 
direction syndicale SEV devra approuver la décision. 

9.4  Si plusieurs syndicats participent à la grève, des réglementations différentes peuvent inter-
venir. Elles doivent être approuvées par le comité SEV. 

Article 10 – Attribution de l’indemnité de grève 

Si la grève se poursuit pour d’autres motifs que ceux qui l’ont déclenchée, le comité SEV peut 
suspendre le paiement des indemnités de grève tant qu’il estime qu’il n’y a pas de raison de faire la 
grève. 
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Article 11 – Dispositions finales

Le présent règlement a été accepté par le comité SEV à Berne le 17 novembre 2017. Il entre en 
vigueur le 1er janvier 2018 et remplace le Règlement sur les mesures en cas de conflits de travail 
du 25 novembre 2009 ainsi que le Règlement sur le fonds de lutte du 11 décembre 2015. 

Berne, le 17 novembre 2017

Le président du jour : Danilo Tonina 
La secrétaire du jour :  Christina Jäggi
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A Généralités

Article 1 – Droits des membres directement concernés

1.1 Les membres soumis à une convention collective de travail (CCT) sont habilités à 
prendre des décisions sur les catalogues de revendications, ainsi que sur la conclusion, 
la modification et la dénonciation de leur CCT. Ils s’en tiennent aux principes et aux 
valeurs des statuts et de la charte SEV et mandatent une délégation de négociation.

Article 2 – Décisions 

2.1 Lorsqu’une CCT est conclue pour la première fois, une votation générale doit être réalisée 
parmi les membres concernés.

2.2 Les renouvellements, les adaptations et les dénonciations de CCT peuvent faire l’objet d’une 
décision des membres concernés par le biais d’une assemblée des membres ou de la confé-
rence CCT.

2.3 Les membres des délégations de négociation n’ont pas la compétence de prendre ces déci-
sions.

2.4 Les décisions sont prises selon le principe de la majorité relative. 

2.5 En cas de décision prise à une faible majorité, les personnes présentes peuvent demander 
par deux-tiers des voix une votation générale.

2.6 Il n’y a pas de droit de référendum selon art. 14.6 des statuts SEV.

Article 3 – Négociations et délégations de négociation

3.1 Les délégations de négociation sont élues par l’assemblée des membres ou la conférence 
CCT. 

3.2 La secrétaire syndicale compétente ou le secrétaire syndical compétent prépare les négo-
ciations et dirige la délégation de négociation. 

3.3 Chaque délégation de négociation compte au minimum une personne soumise à la CCT. 

3.4 Pour les CCT de branche ou les CCT cadre, la conférence CCT peut désigner une délégation 
sans personne directement soumise à la CCT.

Article 4 – Ratification

Le comité SEV ratifie les décisions des membres concernant les nouvelles CCT, les refontes 
totales et les dénonciations.

Article 5 – Inclusion de non-organisés ou d’autres syndicats

5.1 Il est permis d’inviter des non-organisés ou des représentant-e-s d’autres syndicats aux 
conférences CCT et aux assemblées de membres qui sont convoquées dans le but de don-
ner des mandats et de prendre des décisions sur la CCT. 
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5.2  Les non-organisés ou les représentant-e-s d’autres syndicats peuvent participer aux dis-
cussions mais sont exclus des décisions. 

5.3  Les votes consultatifs sont admis.

Article 6 – Mesures de lutte 

Pour les décisions et la procédure au sujet des mesures de lutte, c’est le règlement sur les 
mesures en cas de conflits de travail qui fait foi.

Article 7 – Exceptions

Dans des cas dûment motivés, il est possible de déroger aux articles 1 à 3. Ces exceptions 
doivent être approuvées par le comité SEV.

B Réglementations pour les grandes entreprises

Article 8 – Conférence CCT

Dans les grandes entreprises les décisions sont prises par une conférence CCT élue par 
les membres directement concernés. C’est également la conférence CCT qui se charge de 
définir les mandats.

Article 9 – Composition de la conférence CCT

La conférence CCT doit compter parmi ses membres au moins une personne par domaine 
de travail. Selon les possibilités, le nombre est proportionnel à la grandeur des domaines de 
travail. 

Il faut veiller à obtenir une représentation équilibrée entre les sexes et les régions ou les 
régions linguistiques. 

Article 10 – Commission CCT

Les conférences CCT peuvent constituer des commissions et leur déléguer diverses tâches.

Article 11 – Règlement 

Les conférences CCT règlent leur fonctionnement (propositions, élections, période 
administrative) dans un règlement. Ce dernier ne doit pas aller à l’encontre des principes 
contenus dans les articles 1 à 6.
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C Réglementations pour petites entreprises

Article 12 – Assemblée des membres

Dans les petites entreprises les décisions sont prises par l’assemblée des membres concer-
nés par la CCT. C’est aussi elle qui se charge de définir les mandats.

Article 13 – Commission CCT

L’assemblée des membres peut constituer des commissions et leur déléguer diverses 
tâches.

D Réglementations pour les CCT cadre et de branche

Article 14 – Conférence CCT

Pour les CCT cadre ou les CCT de branche une conférence CCT est mise sur pied, compo-
sée de membres élus en tant que représentantes et représentants des entreprises concer-
nées. Cette conférence CCT décide au minimum de la composition de la délégation de 
négociation et de l’acceptation du résultat des négociations.

Article 15 – Dispositions finales 

Le présent règlement a été accepté par le comité SEV à Berne le 14 février 2020. Il entre 
en vigueur le 1er juin 2020 et remplace le règlement sur la convention collective de travail 
(CCT) du 25 novembre 2009.

Berne, 14 février 2020

Der Tagungspräsident: Danilo Tonina 
Die Tagungssekretärin: Christina Jäggi
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Article 1 – Principe

1.1 L’activité syndicale des jeunes doit permettre aux jeunes travailleuses et travailleurs de 
prendre en considération leur situation sociale et leur donner la possibilité de penser et d’agir 
de façon indépendante.

 Un poids particulier doit être donné au travail de formation syndicale et politique. L’activité 
syndicale des jeunes doit permettre aux membres de lutter pour leurs intérêts.

Article 2 – Commission de jeunesse SEV 

2.1 Le SEV entretient une commission de jeunesse. Peuvent appartenir à cette organisation des 
jeunes adultes jusqu’à l’âge de 30 ans, qui sont membres du SEV conformément à l’article 2.1 
des statuts SEV.

 Elle se compose:
 – de membres nommés lors de la retraite de la jeunesse SEV et organisés en groupes de 

travail
 – de la secrétaire syndicale ou du secrétaire syndical responsable de l’activité des jeunes, 

avec voix consultative

2.2 Les instances de la commission de jeunesse SEV sont :
 – la retraite de la jeunesse SEV
 – le comité de la commission de jeunesse SEV

2.3 La commission de jeunesse SEV oriente ses activités vers les intérêts communs de toutes les 
catégories.

2.4 La commission de jeunesse SEV se réunit au moins deux fois par année. Des réunions supplé-
mentaires peuvent être convoquées si la moitié des membres de la commission de jeunesse 
en fait la demande ou si le comité de la commission de jeunesse SEV le souhaite.

 Un procès-verbal est établi pour chaque séance.

2.5 Tous les membres du SEV âgés de moins de 30 ans peuvent participer aux séances de la 
commission de jeunesse SEV.

2.6 La commission de jeunesse SEV remplit les tâches décrites à l’article 20 des statuts SEV et 
à l’article 25 du règlement sur les organisations internes SEV. Elle assume en particulier les 
tâches suivantes:

 – elle adopte le budget annuel à l’attention du comité SEV
 – elle prend position sur les questions liées aux jeunes
 – elle échange des expériences et garantit la circulation des informations entre les jeunes 

membres
 – elle entretient activement des liens avec d’autres organisations de jeunesse
 – elle recrute et encadre les jeunes adultes en particulier dans le domaine d’organisation du 

SEV
 – elle organise des cours de formation
 – elle est responsable du respect et de la transmission des décisions de la retraite de la 

jeunesse SEV
 – elle représente la jeunesse SEV dans les organes syndicaux et dans la commission de 

jeunesse de l’USS 
 – elle énonce des propositions à l’attention de la retraite de la jeunesse SEV, du secrétariat 

syndical SEV, de la direction syndicale SEV, du comité SEV et du congrès SEV
 – elle fait des propositions et soutient la participation des jeunes SEV aux échanges et 

contacts internationaux
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Article 3 – Retraite de la jeunesse SEV

3.1 La retraite de la jeunesse SEV est ouverte à tous les jeunes adultes organisés au SEV ainsi 
qu’aux autres personnes intéressées.

 Les membres de la commission de jeunesse SEV participent à cette retraite.

3.2 La retraite de la jeunesse SEV a lieu en général une fois par année et est organisée par le 
comité de la commission de jeunesse SEV.

 Si les affaires l’exigent, la commission de jeunesse SEV peut demander qu’une autre retraite 
ait lieu dans les trois mois qui suivent la réception d’une telle demande.

3.3 La retraite de la jeunesse SEV discute des problèmes sociaux et du syndicat, en tenant 
compte notamment de la situation des jeunes travailleuses et travailleurs. Elle peut arrêter 
des prises de position à l’intention des organes du SEV et adresser des propositions et sug-
gestions à la commission de jeunesse SEV.

3.4 Les décisions de la retraite de la jeunesse SEV sont prises à la majorité simple des partici-
pants (seulement membres SEV âgés de moins de 30 ans).

3.5 Les membres SEV (âgés de moins de 30 ans) qui participent à la retraite déterminent tous les 
mandats nécessaires.

Article 4 – Comité de la commission de jeunesse SEV

4.1 Le comité de la commission de jeunesse SEV se compose d’un membre par sous-fédération 
active, un-e représentant-e des apprenants et un-e secrétaire syndical-e avec voix consul-
tative. Les représentant-e-s des sous-fédérations sont proposé-e-s par celles-ci.

 Les membres du comité de la commission de jeunesse SEV sont élus pour une période admi-
nistrative d’une année. Ils sont rééligibles.

 Si une sous-fédération ne propose pas de candidat-e, la retraite peut élire un membre de 
cette sous-fédération dans le comité de la commission de jeunesse SEV.

 Si un membre quitte le comité durant la période administrative, il faut procéder à une élection 
complémentaire qui est valable jusqu’à la fin de la période administrative.

4.2 Le comité de la commission de jeunesse SEV se constitue lui-même.

4.3 Le comité de la commission de jeunesse SEV accomplit les tâches suivantes :
 – il planifie et préside les séances de la commission de jeunesse SEV
 – il planifie et préside la retraite de la jeunesse SEV
 – il utilise les moyens financiers à bon escient

4.4 Le comité de la commission de jeunesse SEV se réunit aussi souvent que le traitement des 
affaires l’exige. Un procès-verbal est établi pour chaque séance.
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4.5 Le comité de la commission de jeunesse SEV sert d’organe de conciliation au sein de la com-
mission de jeunesse SEV. 

4.6 Le comité de la commission de jeunesse SEV a la possibilité de limiter le nombre de partici-
pants aux séances de la commission de jeunesse SEV, si nécessaire.

4.7 Le comité de la commission de jeunesse SEV peut décider d’exclure un membre de la commis-
sion de jeunesse SEV s’il ne remplit pas ses obligations à plusieurs reprises, si fréquemment il 
ne participe pas aux séances sans bonne raison ou s’il a commis d’autres manquements.

Article 5 – Finances

5.1 Lors de la retraite de la jeunesse SEV, la commission de jeunesse SEV établit un budget à 
l’attention du comité SEV afin qu’elle dispose des moyens financiers nécessaires à l’accom-
plissement de ses tâches.

5.2 Les actions et projets spéciaux spécifiques aux jeunes doivent être planifiés et financés avec 
les moyens prévus au budget, en fixant des priorités. Sur demande de la commission de jeu-
nesse SEV, les actions et projets d’un caractère spécial et particulièrement intéressants ont 
droit à un traitement de faveur de la direction syndicale SEV ou du comité SEV selon la régle-
mentation de compétences pour les affaires financières (annexe 2 du règlement de gestion 
SEV).

5.3 Le comité de la commission de jeunesse SEV est compétent pour une utilisation à bon escient 
des moyens financiers.

Article 6 – Secrétaire syndical-e responsable de l’activité des jeunes

6.1 La direction syndicale SEV désigne une secrétaire syndicale ou un secrétaire syndical res-
ponsable des jeunes. Elle ou il suit l’évolution des problèmes de la jeunesse.

6.2 La secrétaire syndicale ou le secrétaire syndical responsable des jeunes représente les in-
térêts de l’organisation de jeunesse auprès de la direction syndicale SEV. Elle ou il informe 
la commission de jeunesse SEV des questions qui touchent plus particulièrement les intérêts 
des jeunes.

6.3 La secrétaire syndicale resp. le secrétaire syndical responsable des jeunes doit assister aux 
séances des instances de la commission de jeunesse SEV. En cas d’empêchement, elle ou 
il organise son remplacement. De plus, si souhaité, elle ou il encadre les divers groupes de 
travail.
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Article 7 – Commission des jeunes de l’USS

7.1 La jeunesse SEV est représentée dans la commission des jeunes de l’USS par:
 – un membre de la commission de jeunesse SEV
 – la secrétaire syndicale, resp. le secrétaire syndical responsable des jeunes

Article 8 – Dispositions finales

Ces directives ont été adoptées par le comité SEV le 26 février 2021. Elles entrent en vigueur le 1er 
mars 2021 et remplacent les directives du 5 novembre 2003.

Berne, 26 février 2021

Le président du comité SEV : Danilo Tonina 
La secrétaire du jour : Christina Jäggi
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Article 1 – Objectifs

1.1 Ces directives définissent dans le sens de l’Article 25 des statuts du SEV les structures, les 
tâches et l’organisation de l’organisation interne des femmes du SEV et de la commission 
féminine.

1.2 Les membres SEV de sexe féminin font automatiquement partie de l’organisation interne 
des femmes du SEV.

1.3 Les lignes directrices des femmes énoncent les principes politiques et les points forts des 
activités de la commission féminine, des groupements féminins régionaux ainsi que de la 
responsable pour l’égalité des chances du SEV au niveau national et régional.

1.4 En outre, les dispositions y relatives des statuts SEV s’appliquent à la commission féminine.

Article 2 – Domaine d’activité

2.1 L’organisation interne des femmes du SEV traite tous les thèmes relatifs à l’égalité profes-
sionnelle des membres de sexe féminin du SEV. Elle s’engage tout particulièrement pour les 
mesures favorisant l’égalité (perfectionnement, formation) et veille à l’application des lignes 
directrices des femmes au sein du SEV et de ses commissions. Elle prend des décisions de 
façon autonome en matière de communication interne et externe touchant l’égalité femme 
et homme. Dans le cadre de cette thématique et de son budget, elle prend également des 
décisions sur d’éventuels projets communs et collaborations avec d’autres associations et 
institutions féminines.

2.2 L’organisation interne des femmes du SEV offre aux femmes de tous les secteurs des 
transports publics une plate-forme servant à la discussion et soutient les projets SEV qui se 
basent sur les lignes directrices des femmes.

Article 3 – Groupements féminins régionaux 

3.1 Les groupements féminins régionaux s’occupent en particulier des affaires de l’organisation 
interne des femmes du SEV au niveau régional.

3.2 Les groupements féminins régionaux peuvent se constituer eux-mêmes, selon le projet à 
réaliser. En collaboration avec la commission féminine et appuyés par la responsable pour 
l’égalité des chances, ils remplissent leurs tâches régionales spécifiques.

3.3 Ils conseillent les membres sur place et lancent des activités féminines régionales.

3.4 La commission féminine s’engage, dans le cadre de son budget, à soutenir financièrement 
les groupements féminins régionaux du SEV. Le montant des cotisations est fixé par la com-
mission féminine. Les activités féminines non budgétées, mais qui concernent un point fort 
formulé dans les lignes directrices des femmes, sont, dans la mesure du possible, égale-
ment soutenues financièrement. Les groupements féminins régionaux établissent un rapport 
annuel à l’attention de la commission féminine, relevant leurs activités et projets durant 
l’année.
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Article 4 – Autorités de l’organisation interne des femmes du SEV

Les autorités de l’organisation interne des femmes du SEV sont : 
- L’assemblée des femmes du SEV 
- La commission féminine 
- Le bureau de la commission féminine

Article 5 – Assemblée des femmes du SEV

5.1 Cette assemblée est ouverte à toutes les femmes organisées au SEV ainsi qu’aux autres 
personnes intéressées.

5.2 L’assemblée des femmes SEV a lieu en général une fois par année. Si les affaires l’exigent 
et si la moitié des membres de l’organisation interne des femmes ou la commission féminine 
le demande, une autre réunion peut être convoquée dans les trois mois après réception 
d’une telle demande.

5.3 L’assemblée des femmes du SEV traite les problèmes de société, d’ordre sociaux et syndi-
caux en tenant compte particulièrement de la situation des employées. Elle peut adopter 
des propositions et des prises de position adressées aux autorités syndicales ainsi que sou-
mettre à la commission féminine du SEV des propositions et suggestions pour des projets 
ou tâches à effectuer.

5.4 Les décisions de l’assemblée des femmes du SEV sont prises à la majorité simple des parti-
cipantes (membres SEV seulement).

5.5 Les délais du règlement de gestion SEV font foi.

5.6 Les membres SEV présentes procèdent à l’élection des membres de la commission féminine.

Article 6 – Commission féminine

6.1 La commission féminine se compose : 
- de 20 femmes avec au moins, si possible, une représentante par sous-fédération. Il faut 
veiller à une représentation équilibrée des régions 
- de la responsable pour l’égalité des chances du secrétariat syndical SEV qui prend part 
aux séances avec voix consultative 
- ponctuellement de 5 autres femmes au maximum pour des projets ou une collaboration 
dans des groupes de travail d’une durée limitée

6.1.1 Pour l’élection dans la commission féminine, il faut proposer des collègues qui s’intéressent 
à l’égalité des chances et qui sont prêtes à s’engager dans une collaboration active.

6.1.2 Les membres de la commission féminine sont élues par l’assemblée des femmes du SEV. 
Les femmes qui renoncent prématurément à leur mandat peuvent être remplacées par des 
femmes SEV non élues, lesquelles, lors de l’assemblée des femmes du SEV suivante, se 
mettront à disposition pour une élection dans la commission féminine.

6.1.3 Les 5 femmes à qui on fait appel ponctuellement sont élues par la commission féminine 
pour la durée limitée de la collaboration.

 La commission féminine se constitue elle-même.
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6.2 La période administrative compte quatre ans et correspond à celle en vigueur au SEV. 

 Les membres sont rééligibles.

6.3 La commission féminine se réunit au moins cinq fois par année. Des réunions supplémen-
taires peuvent être convoquées : 
- si la moitié des membres de la commission féminine en fait la demande, ou  
- si le bureau de la commission féminine en décide ainsi

 Un procès-verbal est établi pour chaque séance.

6.4 La commission féminine accomplit les tâches suivantes : 
- elle formule et surveille l’application du cahier des tâches de la responsable pour l’égalité 
des chances 
- elle a le droit d’intervenir pour nommer la responsable pour l’égalité des chances 
- elle adopte le budget annuel 
- elle examine l’affectation des moyens financiers 
- lle adopte la planification annuelle des activités des femmes et des points forts 
- elle énonce la politique des femmes du SEV 
- elle prend position sur les questions liées aux femmes 
- elle échange des expériences et garantit la circulation des informations entre les femmes 
- elle entretient activement des liens avec d’autres organisations féminines 
- elle organise des cours de formation et des manifestations culturelles 
- elle recrute et encadre – tout particulièrement des femmes – dans le domaine d’organisation 
du SEV 
- elle élit les membres du bureau de la commission féminine du SEV 
- elle élit les déléguées au congrès SEV 
- elle élit les déléguées au comité fédératif SEV 
- elle élit les déléguées dans la commission de gestion SEV 
- lle élit les déléguées de l’organisation interne des femmes du SEV dans la commission 
féminine de l’USS

Sur demande, les élections peuvent se faire à bulletins secrets.
 - elle est responsable du respect et de la transmission des décisions de l’assemblée des 

femmes du SEV 
- elle représente les femmes du SEV auprès des autorités syndicales et de la commission 
féminine de l’USS dans tous les domaines 
- elle énonce des propositions à l’attention de l’assemblée des femmes du SEV, du secré-
tariat syndical SEV, de la présidence du syndicat SEV, du comité directeur SEV, du comité 
fédératif SEV et du congrès SEV 
- elle fait des propositions au comité directeur sur la participation des femmes SEV dans les 
contacts internationaux

Article 7 – Bureau de la commission féminine

7.1 Le bureau de la commission féminine se compose d’au moins de trois membres de la com-
mission féminine du SEV.

 La responsable pour l’égalité des chances prend part aux séances avec voix consultative.

7.2 Le bureau de la commission féminine se constitue lui-même.

7.3 Sont à proposer pour l’élection dans le bureau de la commission féminine, des collègues qui 
sont prêtes à se mettre au courant du travail du bureau de cette commission et à prendre 
les responsabilités y relatives.

7.4 La période administrative est de deux ans. Deux périodes administratives du bureau de la 
commission féminine correspondent à une période administrative du SEV. Les membres 
sont rééligibles. Si un membre quitte le bureau de la commission féminine durant la période 
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administrative, une élection complémentaire aura lieu. Cette élection sera valable jusqu’à la 
fin de la période administrative.

7.5 Le bureau de la commission féminine se réunit aussi souvent que le traitement des affaires 
l’exige. Il est convoqué par la responsable pour l’égalité des chances.

 Un procès-verbal des séances doit être établi.

7.6 D’entente avec la commission féminine, le bureau de la commission féminine accomplit les 
tâches suivantes : 
- planification et organisation des séances de la commission féminine 
- organisation des réunions des collègues SEV au niveau national. Un groupe de travail peut 
être convoqué 
- planification et organisation des cours de formation d’entente avec le secrétariat syndical 
- diffusion de publications appropriées 
- fixation d’objectifs annuels (plan de travail) avec contrôle des résultats sous la forme d’un 
rapport d’activités 
- etablissement du budget annuel à l’attention de la commission féminine et des autorités 
syndicales.

Article 8 – Finances

8.1 La commission féminine établit un budget à l’attention des autorités du SEV afin qu’elle 
dispose des moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

8.2 Pour des dépenses extraordinaires (actions et projets spéciaux spécifiques aux femmes), 
la commission féminine remet ponctuellement à la présidence syndicale une proposition 
adéquate. 

8.3 La commission féminine est responsable de l’affectation des moyens financiers mis à sa 
disposition. 

Article 9 – Publications

La presse syndicale est l’organe officiel de l’organisation interne des femmes du SEV. La commis-
sion féminine peut éditer ses propres publications internes. Pour préserver une image cohérente du 
SEV lors de la parution d’articles dans la presse interne et externe, le logo de l’organisation interne 
des femmes du SEV doit être utilisé.

Article 10 – Secrétariat syndical / Responsable pour l’égalité des chances /  

Secrétaire des femmes

Afin d’être en mesure de remplir ses tâches pour l’organisation interne des femmes du SEV et 
s’occuper de l’égalité des chances et de son application, la responsable dispose d’un degré d’occu-
pation minimum de 50 %.

En tant que secrétaire syndicale, elle participe aux séances du comité directeur SEV et représente, 
entre autres, aussi les intérêts de l’organisation interne des femmes du SEV.

Elle est engagée par le comité directeur du SEV et c’est le comité fédératif qui procède à son élec-
tion en tant que secrétaire syndicale.

Elle participe aux séances de bureau et de la commission féminine avec voix consultative.
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Elle encadre si nécessaire des groupements féminins régionaux du SEV et assure la circulation des 
informations entre ces groupements et le secrétariat syndical, resp. la commission féminine.

Elle suit le développement de l’égalité des chances dans le monde du travail et au sein du SEV.

Elle accomplit les tâches administratives de l’organisation interne des femmes du SEV.

Elle renseigne la commission féminine sur les questions qui intéressent les femmes en particulier 
et la politique syndicale.

Elle est membre d’office de la commission féminine de l’USS.

En outre, dans le cadre de son cahier des charges et de son mandat, elle exécute ses activités et 
ses projets de manière indépendante.

Article 11 – Dispositions transitoires

En ce qui concerne l’article 10 sur les compétences lors de l’élection de secrétaires syndicales, 
resp. syndicaux, la solution adoptée lors du congrès, qui est inscrite dans les statuts et le règle-
ment de gestion, fait foi.

Article 12 – Dispositions finales 

Ces directives ont été acceptées par le comité fédératif SEV le 5 novembre 2003 à Brenscino. Elles 
entrent en vigueur le 1er janvier 2004 et remplacent les Directives pour l’organisation interne des 
femmes du SEV du 1er juillet 2001.

Brenscino, le 5 novembre 2003

Le président du jour: André Graf 
Le secrétaire du jour: Markus Sitter
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Article 1 – Préambule

1.1 Les membres SEV avec un contexte de migration sont attribués à une sous-fédération et à 
une section et simultanément organisés dans la «Migration SEV».

1.2 Les membres SEV avec un contexte de migration sont des membres qui ont soit immigré 
en Suisse, soit des parents ou des grands-parents (en partie) qui ont immigré en Suisse. La 
nationalité actuelle ne joue aucun rôle.

1.3 Ces directives définissent dans le sens des articles 13.2 et 20 des statuts SEV et du cha-
pitre «Organisation interne : Commission» du règlement sur les organisations internes du 
SEV les structures, les tâches et le domaine d’organisation de la «Migration SEV».

1.4 Pour toutes les votations et les élections, la procédure décrite dans l’article 8 du règlement 
de gestion SEV fait foi. 

Article 2 – Instances 

2.1. Les instances de la « Migration SEV » sont :
 – La journée des migrantes et migrants SEV (journée de migration SEV)
 – La commission de migration SEV

Article 3 – Objectifs

3.1 La « Migration SEV » représente les migrantes et migrants SEV.

3.2 La commission de migration SEV représente les intérêts spécifiques des migrantes et mi-
grants SEV à l’intérieur du SEV et vers l’extérieur. 

Article 4 – Journée des migrantes et migrants SEV (journée de migration SEV)

4.1 La journée de migration SEV est ouverte à toutes les migrantes et tous les migrants organi-
sés au SEV ainsi qu’à toute personne intéressée.

4.2 La journée de migration SEV se déroule dans un but de formation et d’échange. En parti-
culier, les problèmes sociaux et syndicaux y sont traités, en considération de la situation 
particulière des migrantes et migrants.

4.3 La journée de migration SEV a lieu en général une fois par année.

4.4 La journée de migration SEV peut accepter des prises de position à l’attention des organes 
SEV et des propositions et suggestions à l’attention de la commission de migration SEV.

4.5 La journée de migration SEV confirme les membres proposés par les sous-fédérations pour 
la commission de migration SEV (art. 5.2).

 La journée de migration SEV peut choisir d’autres membres pour la commission de migration 
SEV. La période administrative est dans les deux cas de quatre ans. Les réélections sont 
possibles. 
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Article 5 – Commission de migration SEV

5.1 La commission de migration SEV représente les intérêts des migrantes et migrants SEV 
selon art. 3.2. Elle assure en particulier les tâches suivantes :

 – encadrement des migrantes et migrants dans le domaine d’organisation du SEV
 – réalisation de projets de recrutement ciblés sur des groupes spécifiques
 – prise de position sur des questions liées à la migration
 – organisation de manifestation de formation (cours SEV, journée de migration SEV, entre 

autres)
 – formulation de propositions à l’attention des organes SEV (comité SEV, direction syndi-

cale SEV, congrès SEV) 

5.2 La commission de migration SEV se compose de «membres SEV avec un contexte de mi-
gration». Les sous-fédérations délèguent selon les possibilités une ou plusieurs représenta-
tions. D’autres membres sont libres d’être élus, ils peuvent aussi être proposés directement 
à la journée de migration SEV. Il faut faire attention à une représentation équilibrée des 
sexes et des régions linguistiques. Le nombre de membres n’est pas limité.

5.3 La commission de migration SEV se constitue de manière autonome. Elle définit ses repré-
sentants dans les organes du SEV et de l’USS et dans les autres organisations. Il s’agit des 
organes suivants:

 – délégation au comité SEV
 – délégation au congrès SEV
 – délégation conférence CCT et commission CCT
 – délégation dans la commission de migration USS

5.4 La commission de migration SEV se réunit selon les besoins mais au minimum quatre fois 
par année.

5.5 Les affaires de la commission de migration SEV sont dirigées par un/e secrétaire syndical/e 
désigné/e par la direction syndicale SEV. Celui-ci ou celle-ci a une voix consultative. 

Article 6 – Finances

6.1 La commission de migration SEV accepte un budget à l’attention du comité SEV.

6.2 Les projets spéciaux et les actions spécifiques à la migration sont planifiés et financés 
avec les moyens mis à disposition par le budget ordinaire. Les projets et les actions avec un 
caractère particulier et un intérêt d’ordre général sont traités par la direction syndicale SEV 
ou le comité SEV selon la réglementation des compétences pour les affaires financières 
(annexe 2 du règlement de gestion SEV) sur demande de la commission de migration SEV.

6.3 La commission de migration SEV est responsable de l’affectation des moyens financiers à 
bon escient. 

Article 7 – Dispositions finales

Ces directives ont été acceptées par le comité SEV le 26 février 2021. Elles entrent en vigueur le 
1er mars 2021 et remplacent les directives du 27 septembre 2013. 

Berne, 26 février 2021

Le président du comité SEV : Danilo Tonina
La secrétaire du jour : Christina Jäggi



4.1 RÈGLEMENT 
 CONCERNANT  
 L’ASSISTANCE 

JUDICIAIRE PRO- 
 FESSIONNELLE SEV

COMITÉ FÉDÉRATIF – 25 NOVEMBRE 2009



Distribution
- comité SEV 
- membres du comité central 
- présidents de sections 
- caissiers de sections 
- présidents de groupes 
- commissions du syndicat 
- secrétaires syndicaux

Edition
Novembre 2018



3

Table des matières

Article 1 – Principes ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................4
Article 2 – Prestations ............................................................................................................................4
Article 3 – Extension des prestations ....................................................................................................4
Article 4 – Restrictions ...........................................................................................................................4
Article 5 – Annonce du cas ....................................................................................................................4
Article 6 – Traitement du cas ................................................................................................................. 5
Article 7 – Collaboration avec les avocats-conseil ............................................................................... 5
Article 8 – Collaboration avec le membre.............................................................................................. 5
Article 9 – Répartition des coûts ............................................................................................................ 5
Article 10 – Remboursement ..................................................................................................................6
Article 11 – Retrait de l’assistance judiciaire professionnelle ...............................................................6
Article 12 – Droit de recours ...................................................................................................................6
Article 13 – Dispositions finales .............................................................................................................6



4

Article 1 – Principes 

1.1 Le SEV accorde l’assistance judiciaire professionnelle à ses membres : 
- en cas de différends juridiques d’ordre civil ou pénal en corrélation avec leur activité 
professionnelle ou syndicale; 
- en cas d’accidents de la circulation survenus sur le chemin direct entre le domicile et le 
lieu de travail; 
- pour des faits survenus en dehors du service mais découlant des rapports de travail du 
membre.

1.2 L’assistance judiciaire professionnelle est octroyée pour des faits qui se produisent durant la 
période de sociétariat au SEV.

Article 2 – Prestations

2.1 L’assistance judiciaire professionnelle comprend : 
- les conseils juridiques; 
- l’intervention d’un ou d’une secrétaire syndical-e; 
- l’octroi d’un ou d’une avocat-e.

Article 3 – Extension des prestations

3.1 L’assistance judiciaire professionnelle peut être accordée aux héritiers légaux des membres 
décédés, pour des litiges se rapportant aux rapports de travail ou au sociétariat du défunt.

3.2 L’assistance judiciaire professionnelle peut être exceptionnellement accordée même si les 
conditions stipulées par ce règlement ne sont pas remplies.

3.3 La direction syndicale décide de l’octroi de l’assistance judiciaire professionnelle selon le 
chiffre 3.2.

Article 4 – Restrictions

4.1 Sont exclus de l’assistance judiciaire, en règle générale : 
- les faits qui ont eu lieu avant l’entrée du membre au SEV ou qui nous sont transmis après 
l’annonce d’une résiliation du sociétariat SEV; 
- les différends entre membres SEV; 
- les cas provoqués de manière intentionnelle ou par négligence grave du membre.

Article 5 – Annonce du cas

5.1 Le cas doit être annoncé dans un délai de 10 jours auprès du secrétariat central SEV. Passé 
ce délai, le droit à l’assistance judiciaire professionnelle est, en règle générale, échu.

5.2 La demande peut aussi être déposée auprès du comité de section, qui doit la transmettre 
sans retard au secrétariat central SEV.

5.3 La demande doit être faite au moyen du formulaire officiel prévu à cet effet et l’exposé des 
faits doit être conforme à la vérité.
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5.4 Si la demande est faite directement au secrétariat central SEV, le membre doit donner son 
accord pour que le comité de section soit informé du cas d’assistance judiciaire. A défaut, 
ce dernier ne sera pas averti.

Article 6 – Traitement du cas

6.1 Le SEV décide si l’assistance judiciaire professionnelle est octroyée ou non, et sous quelle 
forme.

6.2 Le SEV prend toutes les mesures utiles pour défendre les intérêts des membres. Il désigne, 
si nécessaire, un ou une avocat-e. Les propositions des membres peuvent exceptionnelle-
ment être prises en considération.

6.3 Le secrétariat central SEV peut refuser d’entreprendre des démarches juridiques qui lui 
paraissent sans espoir.

Article 7 – Collaboration avec les avocats-conseil

7.1 Le SEV constitue un réseau d’avocats-conseil auxquels il transmet les cas d’assistance 
judiciaire.

7.2 Les avocats-conseil informent régulièrement le SEV du déroulement des affaires.

7.3 L’accord du SEV est nécessaire pour toute transaction judiciaire ou extra-judiciaire, et pour 
tout recours à une instance judiciaire supérieure.

7.4 Le SEV confirme aux avocats-conseil qu’il prend en charge leurs frais et honoraires et il fixe 
une limite des coûts.

7.5 Après la conclusion d’une affaire, les pièces principales doivent être remises au SEV.

7.6 Les dépens et indemnités octroyés aux membres reviennent au SEV. Ils doivent être portés 
en déduction des éventuels acomptes, factures intermédiaires ou factures d’honoraires 
finales.

Article 8 – Collaboration avec le membre

8.1 Le membre informe le SEV ou l’avocat-conseil à temps de tout événement important en 
relation avec l’affaire et transmet sans délai toutes les communications, les pièces écrites 
et les moyens de preuve.

8.2 Le membre peut demander au secrétariat central SEV ou à son avocat-conseil des informa-
tions sur l›évolution de l’affaire. Il a le droit de consulter le dossier.

Article 9 – Répartition des coûts

9.1 Le SEV décide de l’étendue de la prise en charge des coûts. En règle générale, il prend en 
charge : 
- les frais d’intervention du secrétariat central; 
- les frais d’avocat; 
- les frais de tribunaux et de procédure.
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9.2 Le SEV paie au maximum CHF 20 000.– par cas. Les exceptions sont soumises à l’approba-
tion de la direction syndicale.

9.3 Le membre paie les amendes judiciaires et disciplinaires.

Article 10 – Remboursement

10.1 En règle générale, le membre doit rembourser les frais pris en charge par le SEV si, dans un 
délai de deux ans après la conclusion de l’affaire : 
- il démissionne du SEV; 
- il est exclu du SEV.

10.2 Les frais d’intervention du secrétariat central SEV ne doivent pas être remboursés.

Article 11 – Retrait de l’assistance judiciaire professionnelle

11.1 Si le membre qui bénéficie de l’assistance judiciaire, par son comportement, empêche ou 
complique le traitement du cas ou s’il contrevient gravement aux dispositions de ce rè-
glement, le SEV peut déposer son mandat, resp. interrompre la prise en charge des frais 
d’avocat.

Article 12 – Droit de recours

12.1 Le membre peut adresser au comité SEV un recours contre une décision du secrétariat 
central SEV dans un délai de 10 jours à partir de la réception de la décision. Le comité SEV 
tranche sans appel.

Article 13 – Dispositions finales

13.1 Le présent règlement a été adopté par le comité fédératif SEV du 25 novembre 2009 à 
Berne. Il entre en vigueur le 1er janvier 2010 et remplace celui du 14 novembre 2007.

Berne, le 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina  
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Tâches

En complément de la protection juridique professionnelle, le membre peut s’assurer pour la Protec-
tion juridique SEV-MULTI comprenant 
 - la protection juridique circulation 
 - la protection juridique pour consommateurs et personnes privées 
 - les prestations pour les victimes d’actes de violence.

Le SEV a conclu un contrat collectif en tant que preneur d’assurance avec COOP Protection juri-
dique à Aarau afin d’offrir à ses membres la Protection juridique SEV-MULTI.

Article 2 – Prestations

Les conditions et l’ampleur du droit contractuel de la Protection juridique SEV-MULTI sont conte-
nues dans les conditions générales pour l’assurance protection juridique collective. Elles font partie 
intégrante de ce règlement.

Article 3 – Début de l’assurance

La couverture d’assurance selon les dispositions générales pour l’assurance protection juridique 
collective SEV-MULTI prend effet en même temps que l’adhésion au SEV, pour autant que le 
membre n’y renonce pas. 

Les membres qui ont renoncé à la Protection juridique SEV-MULTI peuvent, en tout temps, deman-
der leur adhésion par une communication adressée au secrétariat central SEV.

Article 4 – Fin de l’assurance

La démission du SEV entraîne la suppression de tout droit à de futures prestations de la Protection 
juridique SEV-MULTI.

Un renoncement à la Protection juridique SEV-MULTI peut aussi être requis pour la fin d’une année 
civile moyennant une demande écrite adressée au secrétariat central SEV jusqu’à fin novembre. 

Lors du décès d’un membre, la Protection juridique SEV-MULTI est reportée sur le conjoint survi-
vant pour autant que celui-ci ne refuse pas le sociétariat par écrit dans le délai de 90 jours.

Article 5 – Primes

Les primes pour la Protection juridique SEV-MULTI seront en-caissées auprès du membre par le 
SEV. L’encaissement a lieu sous la forme d’une retenue mensuelle sur le salaire ou la rente. Où ce 
n’est pas possible, l’encaissement de la prime annuelle se fera par un bulletin de versement.

Article 6 – Apprentis

La Protection juridique SEV-MULTI s’applique également aux apprenties et apprentis (tant qu’ils 
touchent un salaire d’apprenti) dès qu’ils sont membres SEV et n’y ont pas renoncé formellement 
lors de leur adhésion. Ils ne versent aucune prime durant le temps d’apprentissage.
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Article 7 – Annonce de sinistre

Les sinistres doivent être annoncés à COOP-Protection juridique conformément aux dispositions 
des conditions générales de l’assurance Protection juridique SEV-MULTI. Les formules d’annonce 
peuvent être obtenues auprès du SEV ou de COOP Protection juridique.

Article 8 – Dispositions finales

Ce règlement a été adopté par le comité fédératif du 25 novembre 2009 à Berne. Il entre en 
vigueur au 1er janvier 2010 et remplace le Règlement sur la protection juridique SEV-Multi du 
10 novembre 1995.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour :  Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour :  Rolf Rubin
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Article 1 – But

Le SEV vend à ses membres un agenda de poche et les assure, en même temps, contre les consé-
quences économiques d’un grave accident.

Article 2 – Validité

2.1 L’assurance n’est valable que pour le membre SEV et son / sa conjoint(e) ou son / sa concu-
bin(e). Est considérée comme concubinage une vie commune sur une base durable dans le 
même ménage.

2.2 L’assurance entre en vigueur le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de l’année mention-
née sur la légitimation.

Article 3 – Prestations

3.1 Le montant de l’assurance est de CHF 5 000.–. Il est versé en cas de décès ou d’invalidité 
totale par suite d’accident de la personne assurée.

3.2 Une cumulation n’est possible que si les deux partenaires assurés sont membres SEV et ont 
acquis tous les deux l’agenda. Il n’est pas possible, dans tous les autres cas, de s’assurer 
pour plus de CHF 5 000.–.

Article 4 – Accident

Est à considérer comme accident, dans le sens de cette assurance, l’atteinte dommageable, sou-
daine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure plus ou moins exception-
nelle. Les maladies professionnelles, au sens de l’article 9 de la Loi sur l’assurance-accidents, sont 
assimilées à un accident, si elles ont conduit à la mort ou à une invalidité totale.

Article 5 – Invalidité totale

Est à considérer comme invalidité totale, dans le sens de cette assurance, un dommage corporel 
d’au moins 80 % résultant d’un accident. Le critère d’appréciation est celui prévu par l’article 36 de 
l’ordonnance sur l’assurance-accidents.

Article 6 – Restrictions

6.1 Lorsque des facteurs étrangers à l’accident (maladie, infirmité, etc.) contribuent essentielle-
ment au décès ou à l’invalidité, le secrétariat central SEV peut diminuer proportionnellement 
les prestations d’assurance. Il n’y aura pas de réduction si le facteur étranger à l’accident 
n’a exigé aucun traitement médical avant l’événement accidentel. 

6.2 La prestation d’assurance n’est versée qu’une seule fois pour le même accident.
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Article 7 – Droit de recours

Un recours éventuel contre la décision du secrétariat central SEV peut être présenté au comité 
SEV. Celui-ci tranche sans appel.

Article 8 – Clause bénéficiaire

En cas de décès, la prestation d’assurance est payée à la personne bénéficiaire, à défaut au 
conjoint, à défaut aux enfants, à défaut aux parents, à défaut aux héritiers légaux de la personne 
assurée.

Article 9 – Annonce de l’accident

 Lorsqu’un accident peut donner droit à une prestation d’assurance, il doit être annoncé par 
écrit le plus rapidement possible au secrétariat central SEV.

 Les pièces suivantes doivent être jointes à l’annonce d’accident : 
- la légitimation d’assurance correspondante 
- un rapport circonstancié de l’accident (éventuellement un rapport de police) 
- un rapport médical mentionnant la cause exacte du décès ou la nature des blessures, 
resp. une décision de la SUVA.

Article 10 – Dispositions finales

Ces conditions de l’assurance-accidents de l’agenda SEV ont été adoptées par le comité fédéra-
tif du 25 novembre 2009 à Berne. Elles entrent en vigueur au 1er janvier 2010 et remplacent les 
conditions d’assurance du 10 novembre 1995.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Principe

1.1 Le secrétariat central SEV peut accorder des prêts ou crédits à ses membres à titre d’aide 
financière. 

1.2 Prêts 
- pour surmonter une crise financière due à des dépenses extraordinaires;  
- pour l’achat d’ustensiles de ménage indispensables et autres articles de première néces-
sité.

1.3 Crédits 
- pour toutes les autres demandes non mentionnées sous le point 1.2.

Article 2 – Prestations

2.1 Le montant maximum des prêts et crédits accordés est de CHF 5 000.– par membre.

2.2. Toute demande doit être motivée en détails. Pour les prêts dépassant CHF 2 000.–, des 
pièces justificatives tels que factures, quittances ou autres documents sont indispensables. 
Pour les crédits, cette procédure n’est pas forcément obligatoire.

Article 3 – Taux d’intérêt et amortissement

 3.1 Les prêts et les crédits portent un intérêt différencié. La direction syndicale en fixe les taux.

3.2 Le remboursement doit être effectué par versements mensuels dans un délai de trois ans au 
maximum.

3.3 Un contrat de prêt ou de crédit est établi, qui sert également d’ordre permanent pour la re-
tenue mensuelle sur le salaire ou la rente. En cas de circonstances exceptionnelles dûment 
motivées, le mode de remboursement peut être modifié. Il doit alors être garanti par un 
ordre permanent auprès d’une banque. 

3.4 Le secrétariat central fixe le montant des mensualités.

Article 4 – Garanties

Si la requérante ou le requérant a conclu une assurance vie, celle-ci doit être remise en garantie 
au SEV jusqu’au remboursement complet du prêt / du crédit.

Article 5 – Marche à suivre

5.1 Toute demande de prêt ou de crédit doit être établie sur le formulaire officiel et adressée au 
secrétariat central SEV. Ce dernier est tenu de traiter la demande avec discrétion.

5.2 La requérante ou le requérant doit remplir le formulaire entièrement et conformément à la 
vérité.

5.3 Les renseignements et documents fournis seront vérifiés.
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5.4 En cas de nécessité, d’autres investigations seront entreprises ou des documents supplé-
mentaires exigés. La situation financière et le mode de remboursement prévu feront l‘objet 
d‘un examen. En l‘absence de solvabilité, la demande est rejetée.

Article 6 – Droit de recours

L’instance de recours contre les décisions du secrétariat central SEV est le comité SEV. C’est lui 
qui tranche en dernier ressort.

Article 7 – Démission du SEV

En cas de démission du SEV, le solde du prêt, intérêt compris, doit être remboursé.

Article 8 – Dispositions finales

Ce règlement a été adopté par le comité fédératif du 25 novembre 2009 à Berne. Il entre en vi-
gueur le 1er janvier 2010 et remplace le règlement sur l’octroi des prêts du 7 novembre 2008.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Tâches

1.1 Le SEV aide les membres qui ont des difficultés financières sans qu’il en soit de leur faute. Il 
accorde des contributions 
- à des dépenses extraordinaires importantes par suite de maladie ou d’autres malheurs, 
- aux frais de séjour de convalescence prescrit par le médecin lorsque les prestations 
d’autres institutions sociales sont épuisées.

1.2 Le SEV peut accorder, dans les mêmes cas, des prestations au conjoint et aux enfants don-
nant droit à l’allocation familiale.

1.3 Le versement d’un secours ne peut pas avoir un caractère permanent.

Article 2 – Prestations

2.1 Le secrétariat central SEV peut accorder des secours jusqu’à un montant de CHF 1 000.–. 
Dans des cas particulièrement justifiés, ce montant peut être exceptionnellement augmenté.

2.2 Toute demande de secours doit être dûment motivée. Des pièces justificatives telles que 
factures, quittances, certificats médicaux et autres documents doivent être joints à la de-
mande.

Article 3 – Conditions

La requérante ou le requérant doit être membre du SEV depuis une année au moins.

Article 4 – Marche à suivre

4.1 Toute demande de secours, établie sur la formule officielle, doit être adressée au secrétariat 
central SEV. Ce dernier est tenu de traiter la demande avec discrétion.

4.2 Le demandeur ou la demandeuse doit remplir la formule officielle complètement et en se 
conformant à la vérité.

4.3 Les renseignements et documents fournis sont vérifiés.

4.4 Si nécessaire, on procédera à d’autres investigations et des documents complémentaires 
seront demandés.

Article 5 – Droit de recours

L’instance de recours contre les décisions du secrétariat central est le comité SEV, qui tranche en 
dernier ressort.

Article 6 – Obligation de rembourser un secours

Tout membre qui démissionne du SEV sans quitter simultanément l’entreprise de transport – ou qui 
est exclu du SEV – peut être tenu de rembourser le secours reçu. Il en est de même du membre qui 
a bénéficié d’un secours sur la base de fausses indications.
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Article 7 – Dispositions finales

Ce règlement a été adopté par le comité fédératif du 25 novembre 2009 à Berne. Il entre en vi-
gueur au 1er janvier 2010 et remplace le Règlement pour l’octroi de secours du 10 novembre 1995.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin



4.6 RÈGLEMENT DES 
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Article 1 – Tâches

Afin de permettre des séjours de vacances aux membres du syndicat dont les conditions de salaire 
sont modestes ainsi qu’à leur famille, le SEV peut accorder une contribution aux frais de séjour.

Article 2 – Prestations

2.1 Le secrétariat central SEV délivre sur demande des bons de rabais. Ceux-ci donnent droit à 
un rabais de 
- 25 %, mais au maximum de CHF 100.– pour les personnes seules ou de CHF 200.– pour 
les familles 
- 50 %, mais au maximum de CHF 200.– pour les personnes seules ou de CHF 400.– pour 
les familles

 sur le prix de pension des hôtels ou sur le prix de location des appartements de vacances.

2.2 Le bon de rabais est valable pour le membre SEV, le conjoint et les enfants en dessous de 
18 ans.

2.3 Un seul bon peut être retiré dans l’intervalle de deux années civiles.

2.4 Le rabais est valable 
- dans les hôtels, pour un séjour consécutif de sept jours au maximum 
- dans les appartements de vacances, pour un séjour consécutif de deux semaines au 
maximum.

Article 3 – Validité

3.1 Les bons de rabais SEV sont acceptés en paiement par les organisations, hôtels et appar-
tements de vacances suivants : 
- Hôtel Brenscino, 6614 Brissago 
- FSG, Coopérative de vacances et de ski des cheminots  
- Caisse suisse de voyage REKA  
- SSP / VPOD, Fédération suisse du personnel des services publics  
- POSCOM Ferien Holding AG

 Les réservations doivent être faites directement auprès des organisations ou hôtels concer-
nés.

3.2 La direction syndicale SEV peut étendre la validité à d’autres hôtels ou organisations.

Article 4 – Conditions

4.1 Membres en activité de service 
- ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas CHF 63 668.–* au maximum ont droit à un 
rabais de 50 %; 
-ceux dont le revenu annuel ne dépasse pas CHF 66 151.–* au maximum ont droit à un 
rabais de 25 %. 
* Indexés à 99.3 points (Base d’indice: Décembre 2010 = 100)

 Sont déterminants pour calculer les limites du revenu le salaire de base de l’échelon de 
fonction en question. Les allocations ou indemnités n’entrent pas en ligne de compte.
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4.2 Membres pensionnés

 Les membres pensionnés ont droit aux mêmes avantages pour autant que leur revenu ne 
dépasse par les 90 % des limites prévues au chiffre 4.1.

 Les veuves ou veufs ont droit aux mêmes avantages pour autant que leur revenu ne dé-
passe pas les 75 % des limites prévues au chiffre 4.1.

 Est considérée comme revenu, la rente (caisse de pensions et AVS) valable au 1er janvier, à 
l’exclusion de toute autre prestation.

4.3 Les limites du revenu sont adaptées périodiquement par le comité SEV en fonction de l’in-
dice des prix à la consommation en vigueur.

4.4 Les limites exprimées en francs sont publiées au début de chaque année dans la presse syn-
dicale.

4.5 Pour calculer le revenu, CHF 1 000.– sont déduits par enfant ayant droit à l’allocation pour 
enfant.

Article 5 – Commande de bons de rabais

5.1 La commande d’un bon de rabais doit être faite sur la formule officielle que l’on peut obtenir 
auprès du comité de section. Un membre du comité de section examine le contenu de cette 
demande et la transmet ensuite au secrétariat central SEV.

 5.2 Le bon de rabais est envoyé directement au requérant.

Article 6 – Dispositions finales

Le présent règlement a été adopté par le comité SEV le 16 décembre 2011 à Berne. Il entre en 
vigueur au 1er janvier 2012 et remplace le Règlement des bons de rabais de vacances du 25 no-
vembre 2009.

Berne, le 16 décembre 2011

Le président du jour : Andreas Menet 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Tâches

En sa qualité de membre fondateur de la caisse suisse de voyage, le SEV offre à ses membres des 
chèques de voyages à prix réduits. 

Article 2 – Prestations

Le SEV propose des chèques Reka avec un rabais de 7 % jusqu’à un montant de CHF 600.– par 
année et par membre.

Article 3 – Commande

Les chèques Reka peuvent être commandés au moyen de la carte de commande prévue à cet ef-
fet, par e-mail ou par téléphone auprès du secrétariat central SEV. Les chèques REKA sont livrés 
après paiement du montant correspondant. 

Article 4 – Limitation d’acceptation

Les hôtels et autres organisations touristiques peuvent limiter l’acceptation des chèques Reka. Au 
parc-hôtel Brenscino à Brissago, les chèques Reka sont acceptés en paiement jusqu’à un montant 
de CHF 500.– par personne et par séjour.

Article 5 – Dispositions finales

Ce règlement a été adopté par le comité fédératif du 25 novembre 2009 à Berne. Il entre en vi-
gueur au 1er janvier 2010 et remplace le Règlement des chèques Reka du 10 novembre 1995.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Principe

Le SEV favorise le perfectionnement continu de ses membres en octroyant des contributions ap-
propriées au titre de la formation et du perfectionnement syndical et professionnel.

Article 2 – Formation et perfectionnement syndical 

2.1 Cours donnant droit à une contribution financière 
- Cours SEV 
- Cours de l’institut de formation des syndicats Movendo (ci-après Movendo) 
- Séminaires Movendo 
- Cours des unions syndicales locales et cantonales  
- Cours de l’USS, dans la mesure où ils sont proposés aux membres SEV.

 Le team de la formation SEV est habilité à accorder des contributions financières pour 
suivre d’autres cours, sur demande dûment motivée et pour autant que cela soit dans l’inté-
rêt du SEV.

2.2 Cours des sous-fédérations 
Prise en charge des coûts par les sous-fédérations selon les réglementations existantes et 
l’article 4 du présent règlement. 

2.3 Ayants droit 
2.3.1 Chaque membre (membres actifs, retraités, membres externes) du SEV est en 
principe autorisé à participer aux cours des organisations définies à l’art. 2.1 et à 
revendiquer les prestations mentionnées dans ce règlement. Les inscriptions sont 
enregistrées au secrétariat syndical SEV ou à Movendo.
2.3.2 Sont autorisés à participer aux cours SEV les membres qui remplissent les cri-
tères requis et indiqués dans le programme des cours. L’organisateur du cours (team 
de formation SEV ou la sous-fédération / la section) décide de la participation. Des 
personnes qui ne sont pas membres du SEV peuvent également participer contre 
paiement des frais de cours.
2.3.3 Sont autorisés à participer aux cours de formation de Movendo les membres 
qui remplissent leurs obligations statutaires à l’égard du SEV.
2.3.4 Le SEV prend en charge un cours Movendo ou un cours d’un autre syndicat 
affilié à l’USS (unions syndicales incluses), par membre et par année. Il peut être 
dérogé à cette règle dans des cas dûment motivés. Le team de la formation du SEV 
est habilité à accorder des autorisations. 
La participation aux cours SEV n’est pas limitée. Ils peuvent être suivis indépendam-
ment des cours Movendo ou USS.
2.3.5 La participation de collègues à un séminaire Movendo fait l’objet d’une décision 
de la direction syndicale SEV, sur demande des sous-fédérations / sections ou du 
team de la formation SEV. Entrent en priorité en considération pour suivre un sémi-
naire les collègues qui sont prévus pour assumer une activité syndicale à plein temps 
ou la fonction de président / e de section d’une part, et les collègues qui exercent 
déjà une telle fonction d’autre part.

Article 3 – Procédure d’autorisation

Une autorisation sera requise au préalable auprès du team de la formation SEV pour tous les cours 
proposés hors du programme de formation Movendo/SEV (syndicats USS, unions syndicales, etc.). 
Le programme ainsi que les informations ayant trait à l’organisation et aux coûts seront joints à la 
demande. 
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Article 4 – Prestations financières

Les coûts suivants sont pris en charge : 
- le logis (chambre double) et les repas  
- les frais de cours. 

Les cours Movendo qui sont commandés et mis sur pied par les sous-fédérations leur seront factu-
rés. Les coûts peuvent être répartis lorsqu’il est passé commande d’un cours qui est dans l’intérêt 
de l’ensemble du SEV. La décision incombe à la direction syndicale.

Les frais de cours et de logis seront facturés au membre lorsque celui-ci ne se présente pas au 
cours ou lorsqu’il prévient trop tardivement de son absence.

Le team de la formation SEV répond des décomptes des cours. Il les contrôle. 

Article 5 – Cours des commissions du personnel 

Les commissions du personnel (CoPe) peuvent passer commande de cours auprès de Movendo. Le 
programme du cours (contenu, utilité) sera présenté au préalable au secrétariat central (team de la 
formation SEV). 

Les cours sont financés par les contributions aux frais d’application des conventions collectives 
concernées. 

Article 6 – Dispositions finales

Le comité fédératif SEV a adopté ce règlement le 25 novembre 2009 à Berne. Le règlement entre 
en vigueur le 1er janvier 2010 et remplace tous les anciens règlements et toutes les directives ayant 
trait à la formation.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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Article 1 – Nom et siège social

1.1 Sous le nom « Ferienheimgenossenschaft SEV » (« Coopérative des maisons de vacances 
SEV » – « Cooperativa delle case di vacanze SEV ») – en abrégé « FHG », il existe une socié-
té coopérative selon l’article 828 ss. CO. Elle est inscrite au Registre du commerce.

1.2 Le siège de la coopérative des maisons de vacances – désignée plus loin « Coopérative » – 
est situé à Berne.

Article 2 – Buts et tâches

2.1 La coopérative veut mettre à disposition de ses membres des possibilités de vacances et de 
délassement à des conditions avantageuses.

2.2 La coopérative exploite notamment l’Hôtel Brenscino à Brissago / TI. Elle peut exploiter 
d’autres établissements de tourisme social ou y participer.

2.3 La coopérative peut collaborer avec d’autres organisations dont le but est de promouvoir le 
tourisme social.

Article 3 – Sociétariat

3.1 Les membres du Syndicat du personnel des transports SEV – nommé ci-après SEV – sont 
membres de la coopérative.

3.2 Le sociétariat commence avec l’admission au SEV selon l’article 5 des statuts SEV et se 
termine avec la sortie du SEV selon les articles 6 et 7 des statuts SEV.

3.3 Les membres n’ont aucun droit à la fortune de la coopérative.

Article 4 – Prestations spéciales de la coopérative

4.1 Les établissements de la coopérative sont en premier lieu à disposition de ses membres. 
Pour autant que la place le permette, d’autres hôtes peuvent être acceptés.

4.2 La coopérative garantit à ses membres des réductions pour l’utilisation de ses établisse-
ments de vacances.

Article 5 – Publications

Les publications de la coopérative paraissent dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans 
les organes de publication officiels du SEV.

Article 6 – Organisation de la coopérative

Les organes de la coopérative sont : 
- l’assemblée des délégués (892 CO) 
- le comité directeur (894 ss. CO) 
- l’organe de révision (906 ss. CO)
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Article 7 – Assemblée des délégués

7.1 L’assemblée des délégués est l’organe supérieur de la coopérative selon l’article 892 CO. 
Elle est formée des membres du comité SEV qui sont élus selon l’article 17.3 des statuts 
SEV.

7.2 Un remplacement par sous-fédération et par commission peut être désigné. Les rempla-
çants sont élus par les organes des organisations internes, respectivement des commis-
sions.

7.3  Le droit de vote est défini comme suit : 
- 2 voix par sous-fédération plus 1 voix pour 1 000 membres à cotisation entière. Le nombre 
total de voix compte pour autant qu’un ou une délégué / e soit présent / e.  
- 1 voix par commission.

7.4 L’assemblée des délégués se réunit une fois par année – dans la règle pendant le deuxième 
trimestre – en séance ordinaire. D’autres séances ont lieu : 
- sur décision du comité directeur 
- sur demande de 10 % des délégués.

7.5 L’assemblée des délégués est dirigée par la présidence du congrès selon l’article 17.5 des 
statuts SEV. 

7.6 L’assemblée des délégués assume les tâches suivantes : 
- approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
- approbation du rapport annuel et des comptes annuels 
- décision sur les propositions de l’organe de révision prévu par la loi et décharge 
- élection de l’organe de révision prévu par la loi 
- décision sur la nouvelle construction, l’agrandissement ou la fermeture des établissements 
de vacances, ainsi que sur la participation à ceux-ci 
- approbation ou modification des statuts 
- décision sur la fusion ou la dissolution de la coopérative selon article 11.

Article 8 – Comité directeur

8.1 Le comité directeur est formé, dans la règle, des membres de la direction syndicale SEV 
selon l’article 18.1 des statuts SEV. Il se constitue lui-même.

8.2 Le comité directeur se réunit chaque fois que les affaires l’exigent.

8.3 Le comité directeur tient lieu d’administration dans le sens de l’article 894 CO. Il décide de 
toutes les affaires qui ne sont pas du domaine de l’assemblée des délégués. Il peut confier, 
en tout ou en partie, la conduite des affaires à l’administration des finances du SEV.

8.4 La coopérative est légalement engagée par la signature à deux du président respectivement 
de la présidente, du vice-président respectivement de la vice-présidente, de l’administrateur 
respectivement de l’administratrice des finances ainsi qu’aux autres personnes autorisées à 
signer, désignées par le comité directeur; ils signent collectivement à deux.

Article 9 – Organe de révision

L’examen des affaires financières est effectué par un organe de révision reconnu par la loi. Cet 
organe de révision adresse un rapport à l’assemblée des délégués.
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Article 10 – Finances et administration

10.1 L’excédent d’exercice est destiné en premier lieu à l’alimentation d’un fonds de renouvelle-
ment. Ce fonds ne peut être utilisé que pour le renouvellement, l’agrandissement ou l’acqui-
sition d’un établissement de vacances ou pour la participation à ceux-ci.

10.2 En plus du fonds de renouvellement, d’autres réserves peuvent être créées pour des buts 
particuliers.

10.3 La fortune de la coopérative répond seule de ses obligations, à l’exclusion de toute respon-
sabilité personnelle.

10.4 L’administration de la coopérative est assurée par le SEV.

Article 11 – Fusion ou dissolution

11.1 Une fusion de la coopérative avec une autre organisation a lieu lorsque l’assemblée des dé-
légués en a décidé ainsi à la majorité des deux tiers. Dans ce cas, l’assemblée des délégués 
se prononce sur l’utilisation de la fortune de la coopérative.

11.2 La dissolution de la coopérative ne peut avoir lieu que si l’assemblée des délégués en 
décide ainsi à la majorité des deux tiers. Un éventuel excédent de liquidation est versé au 
fonds des institutions philanthropiques du SEV.

Article 12 – Dispositions finales et transitoires

12.1 Les présents statuts sont rédigés en langue allemande, française et italienne. En cas de 
divergence d’interprétation, le texte allemand est déterminant.

12.2 Ces statuts ont été approuvés par l’assemblée des délégués du 25 novembre 2009 à Berne. 
Ils entrent en vigueur au 1er janvier 2010 et remplacent les Statuts de la coopérative des 
maisons de vacances SEV du 10 novembre 1995.

12.3 L’assemblée des délégués est compétente pour la révision de ces statuts.

Berne, 25 novembre 2009

Le président du jour : Danilo Tonina 
Le secrétaire du jour : Rolf Rubin
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