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Caisse de pensions CFF: Proposition pour une nouvelle attribution des fonds de-
venus disponibles suite à la suppression de la contribution d’assainissement 

 
C’est déjà connu mais cela reste toujours une bonne nouvelle : en raison de son degré de couverture 
positif à fin 2013, la Caisse de pensions des CFF a décidé de supprimer le prélèvement de la contribution 
d’assainissement dès janvier 2014. 
 
Selon le dernier rapport de mi-décembre, le degré de couverture de la CP CFF se trouvait juste au-dessus 
de 100%. C’est maintenant confirmé : comme le réclamait depuis longtemps l’ACTP, la contribution 
d’assainissement tombe à partir de janvier 2014. 
 
Cela représente un soulagement bienvenu pour les membres actifs de la CP CFF. L’entreprise CFF sera éga-
lement déchargée, elle qui contribuait jusqu’ici paritairement à l’assainissement. Chaque année les CFF 
consacraient environ 45 millions de francs pour leur contribution à l’assainissement.  
 
Dans une lettre, l’ACTP demande maintenant - également au nom de la communauté de négociations - 
que les CFF, après la suppression de l’obligation de contribuer à l’assainissement, continuent à consacrer 
des moyens et les mettent à disposition des collaborateurs. Nous vous informerons de l’avancée des dis-
cussions.  
 

13 mars 2014, 1ère manifestation nationale de l’ACTP avec SIEMENS 

 
La première manifestation suisse de l’ACTP est placée sous le titre „Tendances dans la mobilité et trafic 
ferroviaire“. L’orateur est Gerhard Greiter, responsable du secteur „Infrastructure & Cities - Mobility and 
Logistics“ de Siemens Suisse. 
 
Le 13 mars 2014 à 18:00h aura lieu au NOVOTEL de Berne la première manifestation suisse 2014 de 
l’ACTP. Sous le titre „Tendances dans la mobilité et trafic ferroviaire“, le responsable du secteur „Infras-
tructure & Cities - Mobility and Logistics“ de Siemens Suisse, Gerhard Greiter présentera les tendances et 
développements dans le trafic voyageurs et marchandises. 
 
L’invitation ainsi que le talon d’inscription se trouvent sur notre site. 
 

26 mars 2014, 15e manifestation de l’assemblée des délégués de l’ACTP 2014 

 
Sur le bateau „Beatus“ de la flotte BLS-Schifffahrt, nous aurons l’occasion de recevoir des informations 
de première main du directeur du BLS, Bernard Guillelmon. 
 
Une manifestation toute particulière aura lieu le 26 mars 2014 sur le lac de Thoune. Bernard Guillelmon, 
CEO BLS SA, sera l’orateur invité de la 15e manifestation de l’assemblée des délégués 2014. La manifesta-
tion commencera par un apéro entre 16.45 et 17.30h. Départ du bateau de Thoune à 17.40h. Début de 
l’exposé à 17.40h, avec la possibilité de poser des questions. 
 

http://www.kvoev.ch/manifestation.fhtml
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La fin de la manifestation est fixée à 19.15h à Thoune pour vous permettre d’avoir la correspondance avec 
les trains en direction de Brigue (19.25h), Bâle (19.32h), Berne/Romandie/Zurich (19.36h). 
 
L’invitation ainsi que le talon d’inscription se trouvent sur notre site. 
 
 

Passer pour une fois des vacances tout autrement : proposition de voyage 2014 de 
l’ACTP 

§  
La Prusse, la Saxe, la Thuringe – des acteurs puissants dans des rivalités d’autrefois entre régions pour 
une identité allemande. Et aujourd’hui, la preuve en est que les „nouveaux Lands allemands“ ont forte-
ment influencé le développement historico-culturel de l’Allemagne.  
 
Que diriez-vous de vacances toutes particulières cet été dans le nord-est de l’Allemagne ? Le programme a 
été préparé exclusivement pour l’ACTP par une agence de voyages de Berlin. Vous trouverez tous les dé-
tails et d’autres informations ici sur notre site Internet. 
 
 

Voici comment vous pouvez épargner de l’argent : il vaut la peine de s’affilier à 
l’ACTP ! 

 
Vous trouverez sur notre site Internet toutes nos prestations, certaines avec des rabais importants ou 
des réductions.  
 
 

http://www.kvoev.ch/manifestation.fhtml
http://www.kvoev.ch/anlaesse/jenakolleg.html
http://www.kvoev.ch/prestations.fhtml

