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Suppression du Secrétariat général des CFF 

 
Vendredi, 12 Mars 2010 @ 10:00, Info Subito  
 
Lors de sa dernière séance, le Conseil d’administration des CFF a adopté des change-
ments organisationnels. Les tâches actuellement assumées par le Secrétariat général se-
ront réparties dans des domaines de direction et de services existants. La Communication 
d’entreprise comprendra dorénavant la nouvelle unité Affaires publiques et gouvernemen-
tales, le Centre environnemental ferroviaire et le Service linguistique. 
 
 
Le Secrétariat général (K-GS) a évolué en fonction des besoins de l’entreprise, de même que ses 
activités et missions. Celles-ci vont à présent être dissociées en deux temps et redistribuées entre 
d’autres unités organisationnelles existantes du groupe. Le Conseil d’administration a approuvé 
les grandes lignes de la nouvelle organisation lors de sa dernière séance. 
 
Les changements suivants interviendront au 1er avril 2010: 
 
L’unité Droit du groupe/Compliance sera directement subordonnée au Directeur général exécutif 
sous forme de fonction de service autonome. Le Corporate Risk Management sera directement 
subordonné au Chef Finances (CFO). La préparation des dossiers destinés au Conseil 
d’administration et à la Direction du groupe revient à l’état-major du Directeur général exécutif, 
dirigé par Birgitta Schweizer. Jusqu’à présent, elle a exercé les fonctions de collaboratrice per-
sonnelle à l’assistance de la direction Infrastructure. La réception, le service téléphonique et la 
gérance du siège de la Hochschulstrasse 6 à Berne seront transférées au responsable de l’état-
major Human Resources. Le 1er juillet 2010, lors d’une deuxième étape, l’unité de la Communica-
tion sera renommée «Communication d’entreprise et affaires publiques». Cette nouvelle unité 
reprendra alors le Centre environnemental ferroviaire ainsi que le Service linguistique. Ces chan-
gements interviendront lors de l’entrée en fonction de Stefan Nünlist qui succédera à Werner Nu-
ber à la tête de la communication d’entreprise. 
 
En outre, la Communication d’entreprise comprendra une unité «Affaires publiques et gouverne-
mentales» chargée des relations avec les autorités fédérales et cantonales, le Parlement, les par-
tis politiques et les groupements d’intérêts, ainsi que les relations internationales. Cette unité intè-
grera aussi le développement et la mise en œuvre des stratégies nationales et internationales des 
CFF en matière de régulation. Elle sera dirigée par Bernhard Meier, chargé de la direction a.i. du 
Secrétariat général des CFF depuis mi-décembre 2009. Les CFF tiennent ainsi davantage 
compte de l’importance croissante des relations avec le monde politique et les autorités, tant au 
niveau national qu’à l’international. La distribution des postes reste la même dans les autres ser-
vices de l’ancien Secrétariat général. 
 
Bernhard Meier 
Avec le Soleurois Bernhard Meier, c’est un éminent connaisseur du monde politique et des che-
mins de fer qui prend la tête de la nouvelle unité «Affaires publiques et gouvernementales». Avant 
sa reprise du Secrétariat général des CFF à titre intérimaire, Bernhard Meier a assuré pendant un 
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an et demi la direction de l’unité Corporate Services de CFF Cargo. Cette fonction lui a valu de 
faire partie de la direction de CFF Cargo. De 2001 à 2007, Bernhard Meier, titulaire d’un doctorat 
en sciences naturelles, a œuvré au sein du Département fédéral de l’environnement, des trans-
ports, de l’énergie et des communications (DETEC). A son dernier poste, au K-GS, il a dirigé 
l’état-major de direction pour les entreprises publiques et semi-publiques. Cet état-major est com-
pétent pour la conduite et le contrôle des objectifs des entreprises La Poste, CFF, Skyguide et 
Swisscom. Agé de 46 ans, Meier est marié et père de trois enfants. 


