
Chères et Chers membres de TS-Romandie,

Avec les améliorations de la situation en Suisse, nous pouvons enfin nous revoir, nous retrouver, 
échanger autrement que derrière une machine. En ce début d’année, nous voulons profiter de venir
à votre rencontre ou vous donner la possibilité de participer activement à la vie de notre syndicat, 
vous, les membres, qui êtes notre force.
Lors de notre dernière Assemblée Générale effectuée par correspondance, nous avons reçu de 
votre part, des envies de rencontre, d’organiser des cafés syndicaux, des réunions de région. Nous 
nous mettons à votre disposition pour les réaliser.

Membres de Genève, Fribourg, du Jura, du Pays de Vaud ou du Valais, si la volonté de redonner du
sens à votre engagement se fait sentir, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez 
échanger sur l’actualité cheminote, contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de nous déplacer 
vers chez vous pour un café ou une soirée.

En annexe de ce document vous trouverez l’invitation à notre Assemblée Générale, qui aura lieu 
en présentielle, à Yverdon-les-Bains, un joli moment à partager autour d’un souper.

De nombreuses possibilités de formation vous sont également offertes. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site, SEV-online.ch

• Introduction à la LDT, 11.05.2022
• Cours de rafraîchissement Recrutement des membres SEV, 09.05.2022
• Savoir argumenter, 10.06.2022
• Dynamique de groupe et fonctionnement d’un comité, 09.09.2022
• Visite découverte du SEV et du palais fédéral, 13.09.2022

Le SEV a également mis l’accent sur le recrutement en 2022, pour être un syndicat fort et nous 
faire entendre nous avons besoin de vous et de nouveaux membres, nombres d’entre nous partirons
bientôt à la retraite. Et septembre, auront lieu en Suisse Romande des actions, pour vous rencontrer
et rencontrer nos collègues, si vous avez envie de participer à ces journées ou nous proposer des 
idées de lieux, vous êtes également les bienvenu.e.s.

Pour nous contacter :
Bruno Ryf, président, 079.670.29.25, bruno.ryf@sev-ts.ch
Sylvian Sahli, secrétaire, 079/424.73.12, sylvian.sahli@sev-ts.ch

mailto:sylvian.sahli@sev-ts.ch

