
Le site SEV-TPG fait peau neuve Le site SEV-TPG fait peau neuve 

Lors  de  mon engagement au sein  de notre syndicat  comme 
délégué, je me suis fixé deux buts bien précis: un, de vous apporter 
mon  soutien  à  travers  mes  connaissances  et  expériences 
professionnelles; l’autre, d'essayer de changer l’image de la section 
TPG de notre syndicat vis-à-vis de l’extérieur.

Le SEV/TPG a toujours été aperçu comme un appareil lourd. 
On l’imagine comme un vieux mammouth; il est toujours là, mais à 
cause  de  son  organigramme,  très  lent  au  moment  de  donner  des 
réponses à nos questions, il met trop de temps à réagir.

Au moment de la conception du relookage de notre site web, 
je  me  suis  dit  que  je  devrais  faire  en  sorte  qu’il  ressemble  au 
maximum  à  l’ensemble  de  notre  section  syndicale;  avec  une 
permanence virtuelle, une vitrine, une présentation des lois et surtout 
des liens utiles vers d’autres organisations de grand intérêt pour nous. 

Ma mission comme webmaster est de vous guider, à travers la toile, vers les organismes qui peuvent vous donner la 
réponse à vos questions. Si j’arrive, entre-temps, à faire de vous un adepte de notre portail, mon but sera atteint. 
Pour moi, le plus important est de me faire parvenir vos impressions, vos critiques et les défauts que vous pourriez 
constater. C’est dans l’analyse de nos critiques et dans l’enseignement de nos défauts, qu’on trouve les ressources 
pour être encore meilleurs!

Jésus MARTINEZJésus MARTINEZ

«Arrêté Orange», le SEV vous informe«Arrêté Orange», le SEV vous informe

Les différentes procédures en cours en Suisse aboutissent à un résultat positif  et encourageant pour les 
travailleurs des entreprises de transports. Le premier juillet 2009, la BLS (compagnie de transports de la région 
Mitteland-Lötschberg-Oberland Bernois) a accepté de payer l’indemnisation due à ses employés de manière forfaitaire 
avec effet rétroactif au 1er juillet 2004. Pour le mois de septembre, ce seront les employés des TMR (Transports de 
Martigny et Régions) qui recevront les indemnités dues de manière individuelle avec effet rétroactif au 1er  janvier 
2004. 

La procédure engagée contre les TPG suit sa route et nous vous tiendrons au courant dès qu’il y aura des 
nouvelles.
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A vos plumes et claviers!A vos plumes et claviers!
Ce journal est le vôtre! Une idée, une envie de prendre la parole, un 

commentaire? N'hésitez pas, envoyez-nous un courriel à

echo.syndical@sevtpg.org



Le 19 septembre, tous à Berne!Le 19 septembre, tous à Berne!
Caisses de pensions: halte à l’arnaque!

Dans  le  but  de  manifester  pour  des  salaires  et  des  rentes  plus  surs,  tous  les 
travailleurs et rentiers de la Suisse sont appelés à se déplacer à Berne le 19 septembre 
prochain. La manifestation commencera à 12h30 à la Schützenmatte. Seule une participation 
massive de tous les actifs et retraités pourra influencer les pouvoirs politiques suisses et 
parviendra à faire en sorte qu’on obtienne des prestations correctes pour les caisses de 
pensions.

Dans les années 90, période de vaches grasses, la Confédération et les cantons n’ont 
pas versé - ou pas complètement - leurs cotisations d’employeurs dans les caisses de pensions. A présent, période de 
vaches maigres oblige, ils ne veulent pas entendre parler de refinancement des caisses de pensions en difficulté. 
Résultat:  augmentation  des  déductions  salariales,  hausse  de  l’âge  de  la  retraite  et  aucune  compensation  du 
renchérissement sur les rentes. 

Nous voulons:

• Un refinancement correct des caisses de pensions.

• Pas de réductions des prestations et des rentes.

• Une compensation du renchérissement pour les pensionnés.

Pour des places de travail sûres, pour les salaires et les rentes:
La crise financière causée par l’avidité des jongleurs de la finance a été rendue possible par une politique à 

majorité bourgeoise, les règles ont été supprimées et elle a ouvert la porte à la privatisation et à la libéralisation. Elle 
s’est  transformée  en  une  crise  économique  qui  n’en  finit  pas  et 
n’épargne aucune branche. Contrairement aux milliards distribués à 
l’UBS, le Conseil fédéral hésite et temporise. A présent, il ne s’agit 
plus de sauver des banques, mais des dizaines de milliers d’emplois…

Nous voulons:

• Des  indemnités  journalières  de  chômage  plus  élevées  et  
versées plus longtemps.

• Pas de relèvement de l’âge de la retraite.

• Un programme d’investissement qui garantisse les emplois

•Garantir le pouvoir d’achat: relever les salaires et compenser 
la hausse des primes des caisses maladies.
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Après  les  vacances...  un  rêve  qui 
deviendrait réalité...

Deux poids deux mesures suite.......

Dans  notre  précédant  journal,  il  était  question  de  « deux  poids,  deux 
mesures »... Après vérification, nos conclusions ont été un peu trop hâtives!!!.... 

Nous nous excusons auprès des personnes concernées !!....

A  l'avenir,  nous  serons  plus  vigilants  sur  les  informations  qui  nous 
parviendrons.

Merci votre comité .

Venez-y nombreux !!!!.... 

Le voyage pour vous et votre famille, sera pris en charge par le 
SEV!!!!...Rendez-  vous  pour  le  café/croissant  à  9h00  au  restaurant 
«Passagio», départ 9h45....

Merci de vous inscrire au 079 221 00 38 jusqu'au 15 septembre



Hommage à Pierre-Alain GENTILHommage à Pierre-Alain GENTIL
"Un homme apprécié par ceux qu'il défendait et respecté par ses 
adversaires"

Adieu Camarade et président, 

Aujourd’hui, la section SEV-TPG rend hommage à Pierre-Alain Gentil, qui a 
donné  sans  compter  pour  notre  syndicat  et  la  défense  des  valeurs  que  nous 
partageons, il nous a quittés voilà bientôt un an, le 23 septembre à l’âge de 56 ans…

Le parcours  politique de  Pierre-Alain  Gentil  nous impressionne,  mais  c’est 
avant  tout  le  Camarade qui  nous manque toujours.  Son existence a  été fauchée 
prématurément  et  injustement,  au  moment  où,  tant  sur  le  plan  familial  que 
professionnel, tous les aspects du bonheur partagé étaient au rendez-vous.

Dans ses nombreux engagements politiques, syndicaux ou professionnels, il a 
toujours  fait  preuve  d’une  intelligence  lumineuse  et  impressionnante  dans  la 
formulation d’objectifs accessibles et dans le choix de stratégies appropriées. Ainsi, au 
Conseil des États, il s’est particulièrement illustré dans la défense et la promotion des 
transports et des services publics.

Le SEV a perdu un homme qui, par sa détermination et sa ténacité, a réussi beaucoup en peu de temps. Sa 
forte personnalité l’a également aidé à supporter certaines défaites avec grandeur. Son regard était toujours tourné 
vers l’avenir et il cherchait des solutions d’un commun accord – mais pas à n’importe quel prix. 

Pierre-Alain Gentil s’était réjoui de transmettre les dossiers CFF aux mains du nouveau vice-président élu et 
de s’occuper à nouveau de manière renforcée de l’avenir du syndicat, en tant qu’organisation politique, syndicale et 
sociale. Il n’en aura pas eu le temps.

Une  ténacité  lucide  et  vigilante  dans  le  suivi  des  démarches  engagées  a  toujours  été  de  mise  dans 
l’accomplissement des promesses données. Il était d’une rigueur redoutable, donc souvent redoutée, dans l’analyse 
des situations, dans la riposte ou dans l’argumentation.

Une fidélité constante et absolue aux valeurs essentielles du peuple de gauche, soit le partage, l’équité et la 
solidarité, guidaient en permanence ses engagements.

I l savait dialoguer avec tout un chacun, militant de base ou cacique, prolétaire ou bourgeois, simple citoyen ou 
ministre, avec évidemment une bienveillance plus particulière à l’égard des premiers.

A toute sa famille et ses proches, nous présentons nos sentiments de compassion.

Frédéric NOUCHIFrédéric NOUCHI
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Pierre-Alain GENTIL

Le saviez-vous?Le saviez-vous?
10% de rabais

Vous  voyagez  souvent  en  train?  Ceci  vous 
concerne!  La  carte  FVP  donne  droit,  à  bord  des 
restaurants des trains CFF, à une réduction de 10% 
sur le total de votre consommation. Alors pensez-y 
lors de votre prochain voyage!

Les articles publiés ici sont sous la responsabilité des auteurs qui s’y expriment en toute liberté



Le SEV pleure son ancien présidentLe SEV pleure son ancien président
Ernst  Leuenberger,  ancien  président  du  SEV  pendant  de  nombreuses 
années, est décédé le 30 juin dernier à l'âge de 64 ans. Il avait quitté la 
présidence du Syndicat du personnel des transports il y a quatre ans pour 
se consacrer à sa fonction de Conseiller aux États du canton de Soleure.

Après avoir occupé la fonction de vice-président pendant trois ans et demi, 
Ernst Leuenberger a assumé la présidence du SEV d’octobre 1996 à la mi-
2005.  Il  a  toujours  exercé  le  métier  de  syndicaliste  professionnel  et  a 
occupé  le  poste  de  secrétaire  de  la  Fédération  cantonale  soleuroise  des 
syndicats pendant de nombreuses années avant d’entrer au sein du SEV.

Durant son mandat au sein du SEV, M. Leuenberger a vécu l’importante 
transformation de l’entreprise fédérale des CFF en une SA, ce qui a entraîné 
d’importantes suppressions d’emplois ainsi qu’un passage du droit des fonctionnaires à une convention collective de 
travail. Cette première CCT avec les CFF posait les jalons des conditions de travail au sein des transports publics; elle 
est  encore  valable aujourd’hui  et comporte notamment une clause  stipulant  qu’aucun licenciement ne  peut  être 
effectué pour des raisons économiques.

Ernst Leuenberger était un vrai syndicaliste qui pouvait compter sur un soutien de base très important grâce à sa 
proximité  avec  le  peuple  et  son  langage clair  et  direct.  Il  appréciait  d’entretenir  des  contacts  directs  avec  des 
employé-e-s de professions très variées. Le mouvement ouvrier suisse lui doit des avantages importants. Il s’était 
engagé pendant trois décennies pour des postes de travail plus sûrs, des salaires adaptés et des conditions de travail 
correctes. Même après avoir mis un terme à sa carrière professionnelle (à 60 ans, un âge de retraite qu’il estimait 
raisonnable  pour  tous  les  travailleurs),  il  est  resté  fortement  lié  aux  syndicats  et  a  continué  son  cheminement 
politique pour une société plus sociale au Conseil des États. 

Le SEV présente ses plus sincères condoléances à la famille de M. Ernst Leuenberger. Le Syndicat du personnel des 
transports lui sera toujours reconnaissant et conservera le souvenir d’un être humain extraordinaire au charisme 
unique.

contact.sevcontact.sev

Balade avec nos jubilaires retraités et actifs.Balade avec nos jubilaires retraités et actifs.
Par ce beau jour du 18 juin 2009, me voici embarqué dans un superbe bus de 

la «Royale tour» compagnie (une des rares compagnies privées de transport qui 
n’a  pas  encore  été  engloutie  par  le  tourbillon  dévastateur  de  «Veolia»),  en 
compagnie de nos jubilaires de l’année.

Et nous voilà partis pour un périple super bien programmé par la section des 
retraités  de  la  VPT-TPG,  dans le  superbe Jura Neuchâtelois.  Après  une courte 
étape au Relais routier de Bavois, pour une pause café, nous voici repartis en 
direction de L' Auberson et une 1ère visite.

Le musée des boîtes à musique de la famille Baud : que de beaux ouvrages et 
des sons magnifiques ! 

  Et hop, on repart... Direction, la bourgade de Couvet...

  Réception à l’Hôtel de l’Aigle, apéro sur la terrasse et excellent repas à 
thème. Un menu tournant autour de l’absinthe... Aïe aïe aïe, on n’échappe pas aux 
divers discours et nos jubilaires reçoivent leurs diplômes... À deux sauts de pas, se 
trouve le but de notre deuxième visite.

Une des plus vielle distillerie historique de notre chère «Fée Verte» reine de 
l’absinthe...  Après  maintes  explications  historiques,  on  passe  aux  choses 
sérieuse... Une dégustation en bonne et due forme... 

Et bien ! Qu’elle superbe journée, pas de maux de têtes... Malgré toutes 
ces boissons euphorisantes...

Un grand merci à vous les jeunes et que vous puissiez profiter encore de 
longues années de ces belles ballades entre jubilaires... 

Frédéric NOUCHIFrédéric NOUCHI
Les photos de cette balade seront bientôt disponibles sur le site www.sevtpg.orgLes photos de cette balade seront bientôt disponibles sur le site www.sevtpg.org
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Ernst LEUENBERGER


