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Le syndicat



Historique
L’abréviation «SEV» tire son origine de l’ancien nom
allemand qui se traduit par «Syndical du personnel des
transports». Son histoire est aussi ancienne que le
chemin de fer puisque c’est dans la seconde moitié du
19e siècle déjà que certains groupes professionnels du
domaine des transports s’étaient rassemblés afin de
défendre leurs intérêts face aux employeurs. Un an
après la grève générale de 1918, ils ont fusionné pour
devenir la «Fédération suisse des cheminots».
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Qui est le SEV?

Ø Le SEV jouit d'une grande sympathie dans le public
car il s'engage inlassablement pour les transports
publics, le personnel et la clientèle.

Ø Grâce à un degré d'organisation très élevé (65%) et à
l'intégration de toutes les catégories professionnelles
des transports publics, le SEV est un syndicat de
référence.
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Ø Le SEV représente d'abord les intérêts de ses
membres face aux entreprises.

Ø Collectivement, réunis dans un syndicat, il est plus
facile de se défendre et de lutter pour des conditions
de travail équitables que tout seul .

Ø Les requêtes centrales du syndicat recouvrent les
domaines suivants: conventions collectives de travail
(CCT), politique syndicale, politique des transports et
politique sociale

Que fait le SEV?
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Structure du SEV

proche des membres

Secrétariat central
et secrétariats régionaux

Direction syndicale

Comité
Délégations des SF et des

commissions
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Processus de décisions du SEV

Congrès

de la base vers le haut

Assemblée des délégués
des sous-fédérations

Assemblée des sections

Membres
(base SEV)

6© SEV-TS



La sous-fédération TS

Commission centrale

Sections dans 7 régions

env. 2300 membres
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Comité central



Organigramme commission centrale

Président central

2 vice-présidents
centrauxCaissier

Secrétaire Médias & formation
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Qu'offre le SEV?
Ø Journal SEV
Ø Protection juridique dans le droit social et du travail
Ø Offres de formation
Ø Information / Conseils sur tout ce qui touche le monde du

travail
Ø Soutien lors de grèves
Ø Offres de vacances
Ø Assurances
Ø Secours et prêts
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Nous sommes le Syndicat des
transports publics et

défendons les intérêts des
salariés et des retraités. Nous

nous engageons pour un
service public efficace,

ménageant l’environnement
et offrant à tous de bonnes
conditions de travail. Nous
sommes une organisation

ouverte d’esprit qui recherche
des solutions aux défis du

futur.
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