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Vos interlocuteurs à l’Association des cadres des TP publics ACTP  

 

Renseigne-

ments et  

information 

Siège administratif  Tél. 079 223 05 25  info@kvoev-actp.ch  

 

Questions juridiques  Tél. 021 625 62 88   droit@employes.ch 

 

 
 

Comité central 

2020 - 2022 

 

 

Président Markus Spühler markus.spuehler@kvoev-actp.ch 

Vice-président Hans Schwab hans.schwab@kvoev-actp.ch 

Finances &  

relations OFT 

Heidi Kalbfuss adelheid.kalbfuss@gmx.ch 

Affaires div. Infra- 

structure CFF 

Stefan Hess stefan-hess@bluewin.ch 

Contrats de travail CO Marionna Lutz marionna.lutz@sbb.ch 

Marketing,  

Communication & PR 

Heinz Wiggenhauser heinz.wiggenhauser@kvoev-

actp.ch 

Politique sociale &   

Partenariat BLS  

Markus Spühler p.i. markus.spuehler@kvoev-actp.ch 

Partenariat SOB Heinz Wiggenhauser heinz.wiggenhauser@kvoev-

actp.ch 

Recrutement des 

membres 

Marco Böttrich marco.boettrich@sbb.ch 

Délégué Gdl / AdI Dr. Hans Meiner mmeiner@hispeed.ch 

 

Président(e)s 

des groupes ré-

gionaux 

  

 

Plateau / Jura   

 

 

Marionna Lutz 

 

marionna.lutz@sbb.ch 

Suisse Romande /  

Valais 

Michel Mermoud michel.mermoud@sbb.ch 

Suisse centrale,  

nord-ouest, Tessin 

Heinz Inderbitzin heinz.inderbitzin@sbb.ch 

Zurich / Suisse  

occidentale 

Markus Spühler markus.spuehler@kvoev-actp.ch 
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Chères et chers collègues,  

Apprendre à vivre dans l’incertitude permanente 

 

J’espère que vous allez bien et que vous vous accommodez au mieux des restrictions actuelles.  

Les crises nous obligent à nous adapter. Nous sommes, toutes et tous, concernés par l’incertitude 

ambiante. Pas seulement sur le plan médical, mais pratiquement dans tous les domaines de notre 

vie. Personne ne s’attendait à une telle pandémie. La formule pour en gérer les conséquences 

n’existe pas et nous n’avons aucune check-list pour sortir de la crise, alors que d’habitude tout est 

péniblement planifié. 

Des signes encourageants nous laissent penser que la situation ne va pas tarder à se détendre. 

Toutefois, nous sommes tous appelés à rechercher des solutions ensemble pour assurer notre pé-

rennité tant à court terme qu’après la crise. Dans ce contexte, il est également essentiel que nous 

respections les prescriptions de l’OFSP qui consistent notamment à garder ses distances et à se la-

ver régulièrement les mains.  

Malheureusement, du fait de l’interdiction de rassemblement, nous avons dû annuler dans un pre-

mier temps toutes les manifestations de l’ACTP prévues au premier semestre 2020. Nous les plani-

fierons de nouveau à l’automne 2020 si la situation le permet. J’espère que tous les participants pré-

vus pourront se libérer à la nouvelle date.  

Un grand merci à tous pour votre flexibilité et votre compréhension. 

Comité central: merci aux membres sortants et bienvenue aux nouveaux membres 

Le changement prévu au sein du Comité central de l’Association des cadres des transports publics a 

eu lieu à l’occasion de la 21e Assemblée des délégués. Au nom de l’ancien et du nouveau Comité 

central, je remercie Hans-Peter Leu, responsable Finances depuis de nombreuses années, et 

Hans Leuch, responsables Contrats de travail CO, également de longue date, pour leur engagement 

bénévole tout à fait exemplaire au service de l’ACTP.  

Marco Böttrich, responsable Recrutement de membres, et Heidi Kalbfuss, nouvelle responsable Fi-

nance en plus du volet Partenariat OFT, ont pour leur part été nommés au Comité central. 

Un grand merci à vous pour votre précieux soutien et bienvenue aux nouveaux membres du Co-

mité central! 

+Action 1555+ «Les membres recrutent des membres» 

Cette année encore, nous entendons élargir le cercle de nos membres. Toutefois, nos efforts en ma-

tière de publicité ont été littéralement torpillés par la pandémie avec son interdiction de rassemble-

ment et la généralisation du télétravail. Dans ce contexte, nous sommes en train de mettre sur pied 

l’+action 1555+ «Les membres recrutent des membres», que nous avons déjà réalisée par le passé. 

Pour donner un coup de pouce à cette mesure, nous prévoyons d’accorder une prime tant aux 

membres recrutant qu’aux membres recrutés. Vous pouvez donc commencer à réfléchir dès main-

tenant aux personnes de votre entourage susceptibles de devenir membres. Nous vous ferons par-

venir en temps utile tout le matériel de promotion nécessaire. 

Ensemble, nous sommes plus forts – merci de votre soutien – participez à nouveau. 

Le meilleur pour la fin: notre nouveau site Internet est fin prêt! 

Nous avons consacré du temps et des fonds au remaniement de notre site Internet et à sa mise à 

niveau technique, notamment sur le plan de la sécurité. Notre principale intention était toutefois de 
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mettre à votre disposition, chères utilisatrices et chers utilisateurs, des contenus plus agréables à 

consulter. Nous vous invitons donc à consulter notre nouveau site www.actp.ch pour toujours rester 

parfaitement informés. Rendez-nous visite en ligne et n’hésitez pas à nous faire part de vos com-

mentaires et autres feed-back. 

 

À bientôt et surtout restez en bonne santé! Cordiales salutations et bon été, 

 

Meilleures salutations 

 

 

 

       Markus Spühler 

       Président de l’Association des cadres 
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1. Reprise de la planification des manifestations de l’ACTP  

Le 16 mars dernier, le Conseil fédéral a qualifié d’extraordinaire la situation qui prévaut 

actuellement en Suisse et a notamment interdit toutes les manifestations publiques et privées pour 

lutter contre la pandémie due au coronavirus. 

 

Le Comité central de l’ACTP se voit donc contraint d’annuler toutes les manifestations prévues au 

premier semestre 2020. 

Nous regrettons ces annulations, mais la santé des un-e-s et des autres passe avant tout! D’autant 

que ces événements nous auraient permis de revoir personnellement nos membres et de discuter 

avec eux. Nous aurions également pu en profiter pour convaincre d’autres personnes de nous 

rejoindre à l’ACTP. 

 

Nous observons scrupuleusement la situation et envisageons de mettre sur pied quelques 

manifestations à l’automne 2020, puis d’organiser des événements et exposés intéressants. Bien 

entendu, nous vous tiendrons informés. 

 

Mais, une chose est d’ores et déjà sûre: la rencontre des retraités prévue octobre en 2020 a été 

définitivement annulée. Nous nous réjouissons encore plus de l’édition 2021. 

 

 

2. Assemblée des délégués de l’ACTP 2020 

Cette année, l’Assemblée des délégués de l’ACTP s’est déroulée sous une forme inédite: compte 

tenu de la crise du COVID-19 et des restrictions en vigueur, les décisions ont, pour la première fois, 

été prises par voie de circulation. Nous vous présentons ci-après les principales conclusions de 

l’Assemblée. 

 

En temps normal, nous nous serions retrouvés à Lucerne avec les délégués et les représentants des 

groupes régionaux pour discuter de l’année 2019 et de l’exercice en cours, et aurions traité les 

points à l’ordre du jour conformément aux statuts. Comme chacun le sait, il en a été tout autre-

ment. La voie par circulation, c’est-à-dire l’envoi électronique des points à l’ordre du jour et des do-

cuments de vote ainsi que le retour des bulletins de vote également par e-mail, s’est parfaitement 

déroulée grâce à une préparation minutieuse. L’ACTP a ainsi pu garder sa pleine capacité d’action et 

de décision en tenant compte des nouveaux représentants élus. 

Changements au Comité central – et un grand merci ! 

Hans-Peter Leu, responsable Finances et relations publiques, et Hans Leuch, responsable Contrats 

de travail CO, ont décidé de se retirer après de nombreuses années au service de l’Association.  

Marco Böttrich a été nommé au Comité central, au poste de responsable Recrutement de 

membres. Heidi Kalbfuss, actuellement responsable Partenariat OFT, prend également en charge le 

volet Finances. 
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Au nom de tous les membres, nous adressons nos 

sincères remerciements aux membres sortants 

pour le vaste soutien et l’engagement dont ils ont 

fait preuve durant ces longues années.  

Nous souhaitons également la bienvenue aux 

membres qui endossent de nouvelles fonctions. 

 

 

Validation des comptes annuels 2019, décharge au Comité central 

Point important au niveau statutaire: les comptes annuels ont été vérifiés par un organe de révision 

externe qui en a confirmé l’exactitude. Les délégués ont donc suivi la recommandation du Comité 

central de valider les comptes annuels et de donner décharge au Comité central. 

Rapport d’activité de l’ACTP 2019 

Le rapport du Président, qui revient sur l’engagement et l’action de l’ACTP au cours du dernier exer-

cice, a été validé par l’Assemblée des délégués et publié sur notre site Internet (https://kvoev-

actp.ch/fr/qui-est-lactp/rapport-annuel/ ). 

 

La prochaine Assemblée des délégués aura lieu à Zurich. Nous espérons vous y retrouver dans 

notre cadre habituel! 

 

 

3. Élection du Conseil de fondation de la Caisse de pensions CFF 

Le Conseil de fondation de la Caisse de pensions va être réélu au cours de l’année. Le mandat se 

termine au 31 décembre 2020 et le mandat suivant court du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 

 

En l’absence de candidature supplémentaire, les personnes figurant sur la liste électorale commune 

des partenaires sociaux CCT seront automatiquement élues (élection tacite). Une élection libre sera 

éventuellement organisée ensuite. À compter du 24 août 2020, vous trouverez sur notre site Inter-

net un communiqué indiquant s’il s’agit d’une élection tacite ou libre. Dans le cas d’une élection 

libre, la CP CFF doit communiquer la procédure en temps voulu. 

 

L’ACTP est (jusqu’à présent) très bien représentée au Conseil de fondation en la 

personne de René Knubel. Raisons incitant René Knubel à se représenter: «En ma 

qualité de représentant du personnel, je souhaiterais poursuivre mon travail au 

service de la Caisse de pensions CFF, car j’entends continuer à participer, même en 

période difficile, à la construction de l’avenir de notre Caisse dans l’intérêt de nos 

assurés actuels et futurs». Le suppléant personnel est Markus Spühler, président 

de l’ACTP. 

 →  L’ACTP et les autres partenaires sociaux recommandent de  

       réélire René Knubel.  

 

René Knubel au 

Conseil de la CP 

CFF 

https://kvoev-actp.ch/fr/qui-est-lactp/rapport-annuel/
https://kvoev-actp.ch/fr/qui-est-lactp/rapport-annuel/
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Les candidats que nous recommandons à la réélection sont les suivants: 

Nom et prénom Employeur  Association Métier 

Cambi Aroldo, 1968  SEV SEV Administrateur des finances 

Schneider Franziska, 1971  SEV SEV Secrétaire syndicale 

Eggenberger Hans-Peter, 

1963  

CFF SA SEV Chef d’équipe CFF Cargo 

Klatt Marjan David, 1966  CFF SA SEV Mécanicien cat. B et First Level  

Support Traction TCC Berne 

Ruf Daniel, 1967  CFF SA VSLF Mécanicien cat. B Voyageurs 

Knubel René, 1963  CFF SA ACTP Senior Squad Member et Squad 

Coach 

 

Vous trouverez une courte biographie de chaque candidat ainsi que la liste complète des sup-

pléants personnels sur le site de la Caisse de pensions CFF: https://www.pksbb.ch/fr/a-notre-pro-

pos/elections . 

 

 

4. Le nouveau site Internet de l’ACTP est en ligne: www.actp.ch 

Nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le tout nouveau site Internet de l’Association 

des cadres des transports publics. Il facilite non seulement la navigation, mais répond aussi aux 

toutes dernières exigences de sécurité en matière de protection contre les piratages et les logiciels 

malveillants. 

 

En collaboration avec notre webmaster dieXperten, nous avons repensé l’architecture, la navigation 

et la lisibilité de nos deux sites www.kvoev.ch et www.actp.ch respectivement en allemand et en 

français. Le changement le plus marquant réside dans la navigation désormais horizontale. Nous 

gagnons ainsi en largeur et pouvons publier quatre articles d’actualité («News») côte à côte directe-

ment sur la page d’accueil en affichage PC. Toute l’information brûlante en un clin d’œil! 

 

En bas de la page, la rubrique Services propose quatre options. En un seul clic, vous pouvez adhérer 

à l’association, signaler un changement d’adresse ou un départ à la retraite et même faire appel à 

notre protection juridique gratuite. 

 

Sur notre nouveau site beaucoup plus convivial et sécurisé, nous pouvons encore mieux vous proté-

ger contre les piratages et les logiciels malveillants grâce à une technologie spécifique de toute der-

nière génération fonctionnant en arrière-plan. Vous profitez de la même sécurité que vous utilisiez 

un profil utilisateur ou invité. 

 

N’hésitez pas à nous envoyer vos avis et impressions à l’adresse info@kvoev-actp.ch. Nous vous re-

mercions par avance. 

https://www.pksbb.ch/fr/a-notre-propos/elections
https://www.pksbb.ch/fr/a-notre-propos/elections
http://www.kvoev.ch/
http://www.actp.ch/
mailto:info@kvoev-actp.ch
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5. Commission du personnel CFF: toutes nos félicitations à Lutz Willms 

Lutz Willms, membre de l’Association des cadres, a été élu à la CoPe pour la circonscription 

d’Infrastructure Énergie. Toutes nos félicitations! 

 

Lutz Willms habite avec sa famille à Berne. Il est marié et père de deux enfants 

de 9 et bientôt 7 ans. Il a grandi à Dresde, en Allemagne. 

Son diplôme d’ingénieur des transports en poche (université technique de 

Dresde), il est venu s’installer en Suisse en février 2007. Il est entré aux CFF en 

août 2014 et siège à la CoPe depuis avril 2017. Il a rejoint les rangs de CFF Infras-

tructure Énergie en novembre 2019 pour prendre en charge la gestion du porte-

feuille de construction. 

Loisirs: arbitrage de matchs de football, jeux de société, activités en famille, 

voyages. 

L’Association des cadres ne manquera pas de soutenir Lutz Willms et lui souhaite plein succès dans 

sa fonction bénévole. 

 

 

6. Le recrutement de membres, encore plus important à l’avenir 

Lors de l’Assemblée des délégués 2020, Marco Böttrich a été nommé au poste de Responsable 

recrutement de membres et intègre ainsi le Comité central. Il a immédiatement exposé ses 

premières idées sur la manière dont il envisage ses nouvelles fonctions au sein de l’ACTP. Il travaille 

dans le domaine de l’ingénierie chez CFF Voyageurs Operating où il officie depuis 12 ans comme 

ingénieur responsable de système pour essieux. 

 

En tout premier lieu, je tiens à remercier le Comité central ainsi que les délégués 

pour la confiance qu’ils m’accordent en me confiant la responsabilité du recrute-

ment de nouveaux membres. Ce domaine de compétence nouvellement créé re-

présente pour moi un défi passionnant que j’ai beaucoup de plaisir à relever. Lors 

de mes engagements précédents (en associations sportives ou comme bénévole), 

j’ai pu constater à quel point il est difficile de motiver des personnes à rejoindre 

une association. Pourtant, ce sont très souvent ces mêmes personnes qui s’inves-

tissent le plus, une fois qu’elles ont pris conscience de l’importance d’agir pour la 

communauté. 

 

L’ACTP peut être fière de son action. Les arguments en faveur d’une adhésion à l’association ne 

manquent pas: événements, bulletins, newsletters, offres complémentaires, et j’en passe. Toutefois, 

notre plus grande force réside dans notre réseau et c’est précisément ce levier que je souhaite ac-

tionner!  

 

Par le passé, nous avons lancé des actions telles que +Action 1555+ «Des membres recrutent des 

membres». Aujourd’hui, nous voulons convier nos adhérents à plusieurs rendez-vous de midi sur 

une sélection de sites pour y aborder des thèmes actuels et nous permettre en même temps de 

renforcer notre réseau. Ce sera l’occasion pour nos affiliés de faire découvrir le monde de l’ACTP à 

L. Willms, CoPe surface In-

frastructure Énergie 

Lutz Wilmms,  

 CoPe I 

Marco Böttrich, 

resp. recrutement 
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de potentiels adhérents. L’une ou l’autre de ces personnes intéressées aura peut-être envie de par-

ticiper à une soirée thématique et, conquise, souhaitera rejoindre notre association.  

 

Les trainees font également partie de mes priorités. Je souhaite mettre en place une coopération 

avec ce groupe-cible. Je suis en effet persuadé que plus d’un souhaiterait vivement assister aux dis-

cussions sur les thèmes spécifiques abordés au cours des soirées de l’ACTP. 

 

Le secteur du recrutement de membres travaillera bien entendu en très étroite collaboration avec 

le marketing, la communication et les relations publiques. Nous avons d’ores et déjà commencé à 

mettre au point un rendez-vous de midi d’un nouveau genre. En tant qu’interlocuteur officiel, je se-

rai naturellement à la disposition des personnes intéressées pour répondre à toutes leurs ques-

tions concernant une éventuelle adhésion.  

 

Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous à notre prochaine soirée thématique! 

 

 

7. CFF: Hausse de la contribution aux frais d’exécution en mai 

Jean Modèle est scandalisé par les onze francs qu’il doit désormais verser chaque mois à titre de 

contribution pour les frais d’exécution (poste complet). Qu’est-ce que la contribution aux frais 

d’exécution et que signifie ce changement pour les membres de l’ACTP? 

 

Critères fondamentaux 

La contribution aux frais d’exécution prélevée par les CFF s’appuie sur l’article 8 de la Convention 

collective de travail des CFF: «Les collaborateurs qui ne sont pas membres d’une association du per-

sonnel contractante [...] participent aux frais d’exécution à raison de CHF 10.– par mois (CHF 11.– 

désormais). La contribution aux frais d’exécution est déduite du salaire». 

Quel est le but de la contribution aux frais d’exécution? 

Conformément à la CCT, «la contribution aux frais d’exécution sert à couvrir les frais résultants de 

l’application et de l’exécution de la CCT, notamment les frais liés à la formation et au perfectionne-

ment des membres des CoPe. La contribution aux frais d’exécution est mise à la disposition des as-

sociations du personnel contractantes.»  

Le montant total des contributions est reversé aux associations signataires suivant une clé de répar-

tition définie par les CFF et les associations en tenant compte du nombre de membres. L’Associa-

tion des cadres prélève chaque année un pourcentage pour les prestations selon la CCT CFF et le 

comptabilise. 

Pour garantir une utilisation conforme au contrat, l’Association fait vérifier par un organe de révi-

sion ses différents fonds de frais d’exécution puis porte le rapport correspondant à la connaissance 

de ses partenaires.  

Les non-membres profitent eux aussi des résultats acquis 

Les dispositions CCT négociées par les associations s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs. 

Les non-membres profitent donc eux aussi des résultats obtenus lors des négociations (p. ex. via le 



Bulletin n°95 ¦ Juin / Juillet 2020 

Page 10 de 24  

 

Association des cadres des transports publics    ACTP    Case postale    3001 Berne    info@kvoev-actp.ch    www.actp.ch 

salaire). Ils ne s’acquittent toutefois d’aucune contribution mensuelle, ce qui en fait en quelque 

sorte des «resquilleurs». À titre de compensation, la CCT définit donc des contributions aux frais 

d’exécution, c’est-à-dire des contributions mensuelles des collaborateurs non-membres aux coûts 

d’élaboration et de mise en œuvre des conventions entre partenaires sociaux. 

Quelles en sont les conséquences pour les membres de l’ACTP? 

Conformément à la CCT, les membres de l’ACTP sont exonérés de la contribution aux frais d’exécu-

tion. En effet, ces collaborateurs versent leur cotisation de membre directement à l’Association. La 

cotisation des membres de l’ACTP est définie lors de l’Assemblée des délégués et restera inchangée 

pour la période 2020/2021, conformément à la décision de l’AD. 

La hausse a toutefois un effet positif: la différence entre la contribution obligatoire aux frais d’exé-

cution et la cotisation mensuelle des membres de l’ACTP diminuera. Ceci est donc un argument so-

lide pour convaincre de nouveaux collègues d’adhérer à l’Association! Profitez-en lorsque nous lan-

cerons prochainement notre +action 1555+ «Des membres recrutent des membres»! 

Motif de la hausse de la contribution aux frais d’exécution 

Il y a deux ans, les CFF et les partenaires sociaux ont décidé que la CP CFF compenserait la baisse du 

taux technique de 2% à 1,5% introduite au 1er janvier 2019. Sans cette mesure, les assurés de la CP 

auraient enregistré une baisse de prestation de 6,5%. Ceci explique le versement unique de 

CHF 600 millions effectué par la CP CFF au profit des comptes des assurés. Pour supporter ces 

coûts, les CFF se sont déclarés prêts à fournir une garantie en faveur de la CP CFF en cas d’assainis-

sement. 

En contrepartie, il a été convenu que les CFF augmenteraient le contingent de contrats de travail CO 

à 7,5%. Comme les cadres qui disposaient jusqu’ici d’un contrat CCT et s’acquittaient de frais d’appli-

cation recevraient dès lors un contrat CO sans contribution, le total des frais d’application se rédui-

rait. Pour maintenir la somme nécessaire aux objectifs précités à un niveau plus ou moins iden-

tique, la contribution sera augmentée d’un franc par mois. 

Avis de l’ACTP 

L’ACTP a approuvé la procédure complexe entourant la Caisse de pensions, la prestation de garan-

tie et l’augmentation du contingent CO. Ce faisant, elle a pris en considération les avantages qui dé-

coulent des mesures compensatoires demandées par la CP CFF et soutenues par les CFF et qui con-

cernent l’ensemble des assurés de la CP ainsi que les membres de l’ACTP. Au vu desdits avantages, 

l’ACTP juge acceptable la hausse d’un franc par mois de la contribution aux frais d’exécution pour 

les non-membres de l’Association. 

 

 

8. Changement à la tête de la division Infrastructure des CFF 

Peter Kummer assume la responsabilité de la division Infrastructure des CFF à la mi-août. L'actuel 

responsable de l'informatique des CFF (CIO) succède à Jacques Boschung, qui a décidé de quitter les 

CFF. 

Après à peine un an et demi à la tête de la division Infrastructure, Jacques Boschung se retirera à la 

fin de ce mois et quittera les CFF. 
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Peter Kummer, Chief Information Officer (CIO) des CFF depuis 

2010 et membre du conseil d'administration depuis 2013, suc-

cédera à Jacques Boschung et prendra ses nouvelles fonctions 

à la mi-août. En attendant, l'actuel directeur adjoint de la divi-

sion Infrastructure des CFF, Rudolf Büchi, dirigera la division à 

titre intérimaire. Jochen Decker, actuellement DSI adjoint et 

chef du département "Numérisation et architecture", prendra 

la tête de l'informatique des CFF à titre intérimaire. 

 

Peter Kummer, économiste d'entreprise et informaticien de 54 ans (Université de Berne), assumera 

la gestion de CFF Infrastructure et de ses 10 000 employés. Cette division est responsable de l'entre-

tien, de la construction et de l'exploitation des réseaux ferroviaires, de courant de traction et de té-

lécommunications des CFF. 

Point de vue de l’Association des cadres des transports publics ACTP 

L’ACTP est surprise d'apprendre le départ du responsable de la division Infrastructure des CFF, 

Jacques Boschung, après à peu un an et demi. En même temps, nous regrettons son départ. Nous 

l’avons connu comme interlocuteur ouvert et intéressé, aux visions claires et avec une apparence 

gagnante. Nous le remercions pour la bonne coopération et lui souhaitons tout le succès possible 

pour son avenir personnel. 

En même temps, la question se pose: Que s'est-il passé, qu'est-ce qui a mal tourné, qu'en cas de dé-

part soudain d'un membre de la direction du groupe ? 

L’ACTP félicite Peter Kummer pour sa nouvelle tâche et lui souhaite un démarrage rapide et réussi 

dans ses nouvelles fonctions. Nous espérons trouver en lui un partenaire de dialogue pour lequel 

les collaborateurs et le partenariat social sont aussi importants que c’était le cas pour son prédéces-

seur. 

 

 

9. Nouveau modèle: Pool de production SOB – CFF à Erstfeld 

Lors de l’appel d’offres relatif à la concession pour le trafic grandes lignes, il était important pour les 

CFF de pouvoir conserver la concession intégrale pour les 10 années suivantes. Dans cette optique, 

les CFF ont confié l’exploitation de quelques lignes du trafic grandes lignes à des partenaires 

concessionnaires. Ainsi, un premier pool de production Conduite des trains interviendra sur le site 

d’Erstfeld à partir du changement d’horaire 2020/2021. La convention correspondante a été signée. 

 

Conjointement avec les associations et les syndicats ACTP, SEV, VSLF, transfair ainsi qu’avec la parti-

cipation de représentants du SOB, les CFF ont décidé de mettre sur pied le pool de production rela-

tif à la conduite des trains à Erstfeld. Les partenaires ont signé la convention le 15 juin 2020 dont la 

mise en œuvre commencera dès le changement d’horaire en décembre 2020.  

 

Lors de l’élaboration de la convention, toutes les parties ont mis l’accent sur une solution commune 

acceptable au profit du personnel concerné. Cette structure de pool, à savoir le regroupement du 

personnel des locomotives des CFF et du SOB, permet de conserver l’ensemble des postes actuels 

CFF à Erstfeld. Ainsi, les CFF peuvent continuer à proposer diverses interventions sur le site 

d’Erstfeld. 

 

Jacques BoschungI Peter Kummer, 
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Dans le contexte de l’appel d’offres relatif à la concession pour le trafic grandes lignes 2017, il im-

portait aux CFF de conserver ladite concession pour les dix années suivantes. Le partenariat qui a 

été dès lors noué avec le SOB s’est avéré une solution acceptable pour les deux parties, même si 

certaines difficultés de mise en œuvre n’ont pu être évitées. 

Depuis juin 2018, les CFF et le SOB se sont consacrés à l’élaboration d’une solution commune pour 

couvrir la coopération à l’échelle nationale. Parallèlement, les partenaires sociaux et les collabora-

teurs concernés ont été régulièrement informés de l’état d’avancement. 

Pool de production à Erstfeld: situation gagnant-gagnant pour le SOB et les CFF 

À Erstfeld, le SOB s’est trouvé confronté à la tâche complexe de créer des postes dans un secteur 

rural. Inversement, les CFF auraient été contraints de réduire le nombre de postes de mécaniciens 

de locomotive en raison de la suspension de prestations et d’affecter un certain nombre de collabo-

rateurs sur un nouveau site de travail. C’est ainsi qu’est née l’idée de regrouper dans le cadre d’un 

pool tous les postes actuels de mécaniciens de locomotive à Erstfeld avec le SOB.  

La convention signée le 15 juin 2020 relative au pool de production a permis de combiner de ma-

nière attrayante les activités de mécanicien de locomotive en trafic régional aux prestations liées au 

trafic grandes lignes. Par ailleurs, les mécaniciens de locomotive n’ont pas eu à pâtir d’un change-

ment de dépôt. 

D’un point de vue juridique et contractuel, il s’agit d’une location de services du personnel des loco-

motives des CFF à Erstfeld pour le compte du SOB. L’engagement actuel des mécaniciens de loco-

motive auprès des CFF demeure garanti. Afin d’uniformiser la planification des interventions, les ré-

glementations du temps de travail du SOB s’appliquent. Le SOB sera compétent pour planifier l’af-

fectation de l’ensemble du personnel des locomotives à Erstfeld. Les départs naturels de collabora-

teurs CFF seront remplacés par de nouvelles recrues jusqu’à ce que le nombre de collaborateurs 

SOB dans le pool de production corresponde à l’effectif requis pour couvrir les prestations SOB. 

Depuis un certain temps, les CFF misent sur la collaboration dans d’autres domaines, ainsi qu’avec 

des partenaires suisses et étrangers. L’appel d’offres commun des CFF, de Thurbo et de RegionAlps 

relatif au matériel roulant en constitue l’exemple le plus récent. 

 

Décisions relatives au concept, état d’avancement 

Les décisions liées aux lignes reposent sur le contrat de coopération conclu entre les CFF et le SOB 

en 2017. 

❑ Dès l’horaire 2021, la ligne Zurich/Bâle–

Arth-Goldau–Locarno sera assurée par le 

SOB sur mandat des CFF dans le cadre de 

leur concession pour le trafic grandes 

lignes et desservie toutes les heures par le 

«Traverso» de couleur cuivrée via la ligne 

de faîte du Saint-Gothard.  

❑ La ligne Coire–Zurich–Berne sera égale-

ment exploitée par le SOB dès l’ho-

raire 2022. 

❑ Le SOB fournira les prestations sur la ligne InterRegio Coire–Zurich avec leurs mécaniciens. 

❑ La ligne InterRegio Zurich–Berne sera opérée par des mécaniciens CFF. 

❑ Les accompagnateurs de train respectifs seront en service sur le matériel roulant SOB et CFF. 
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10. Entretien entre l’ACTP et le BLS 

En avril 2020, l’ACTP et BLS SA se sont entretenus à propos de la situation de travail en pleine 

pandémie et des restrictions frappant les transports publics. Ils ont également abordé les nouvelles 

conditions de travail. Voici un aperçu des sujets de discussion. 

 

Confinement lié au coronavirus: répercussions sur l’entreprise, le personnel et les con-

ditions de travail/d’embauche 

Le confinement a touché le BLS de différentes manières: vastes répercussions sur le service naviga-

tion, les centres voyageurs et le transport auto. En revanche, certains secteurs d’exploitation 

comme la production ferroviaire ou l’entretien ont connu une activité plutôt normale.  

Chômage partiel, versement du salaire en cas de chômage partiel imposé 

Le BLS a déposé des demandes de chômage partiel dans des secteurs connaissant une baisse de 

production importante. Dans le domaine de la navigation, le chômage partiel a été confirmé, mais 

des demandes déposées pour d’autres secteurs auprès de la Direction cantonale de l’économie, de 

l’énergie et de l’environnement sont toujours en cours de clarification. La gestion des soldes de 

temps, des heures arriérées, des soldes négatifs, etc. sera régie par une convention commune entre 

le BLS et les partenaires sociaux. 

Taskforce corona/BLS: objectifs, tâches, activités 

Le BLS a également constitué une taskforce pour surmonter la crise du coronavirus. Elle a pour mis-

sion d’observer la situation en permanence et d’en tirer les conséquences pour le BLS. Chaque jour, 

elle adresse un bilan de la situation au CEO. La taskforce définit des mesures harmonisées pour 

surmonter la crise avant d’en assurer la coordination. Jusqu’à présent, la crise a pu être bien gérée.  

Déplacement du siège social 

La direction de BLS SA a ajourné la décision de changement de site pour le siège social du BLS. Le 

projet sera dorénavant mené comme une transformation. Le calendrier sera également modifié. 

D’après les connaissances actuelles, le déménagement n’aura pas lieu avant 2025. La direction reste 

fidèle à son idée de tout centraliser sur un seul site.  

Avancement des ateliers à Berne Chliforst 

En mars et avril, le sol a été sondé en vue de la construction des nouveaux ateliers. Au fil des prélè-

vements, le projet devient peu à peu réalité, notamment en ce qui concerne les aspects de la pré-

servation de l’environnement. Une analyse de la composition du sol (terre végétale, pierre, calcaire 

ou autre matériau) a permis de déterminer les matériaux pouvant être utilisés pour la construction 

et d’estimer de manière plus précise les matériaux supplémentaires nécessaires. Le projet de cons-

truction doit être présenté officiellement au premier semestre 2021. Le BLS prévoit un début des 

travaux en 2023. 

Avancement des ateliers de Chliforst 

En mars et avril, le sol a été sondé en vue de la construction des nouveaux ateliers. Au fil des prélè-

vements, le projet devient peu à peu réalité, notamment en ce qui concerne les aspects de la pré-

servation de l’environnement. Une analyse de la composition du sol (terre végétale, pierre, calcaire 

ou autre matériau) a permis de déterminer les matériaux pouvant être utilisés pour la construction 

et d’estimer de manière plus précise les matériaux supplémentaires nécessaires. Le projet de 



Bulletin n°95 ¦ Juin / Juillet 2020 

Page 14 de 24  

 

Association des cadres des transports publics    ACTP    Case postale    3001 Berne    info@kvoev-actp.ch    www.actp.ch 

construction doit être présenté officiellement au premier semestre 2021. Le BLS prévoit un début 

des travaux en 2023. 

 

 

11. Accord relatif à la réduction de l’horaire de travail signé avec CFF  

Cargo International 

La crise du COVID-19 a induit un recul du trafic international de marchandises allant jusqu’à 25% 

chez SBB Cargo International (SBB CINT). CINT a donc annoncé une réduction de l’horaire de travail 

pour quatre parties de l’entreprise auprès du canton de Soleure, ce qui a été approuvé par l’Office 

de l’économie et du travail.  

À la suite de cette approbation, SBB CINT a établi conjointement avec ses partenaires sociaux le 

versement du salaire intégral: décision qui fait l’objet d’un accord en complément de la CCT. 

Cet accord définit à au moins 80% la durée du travail garantie pendant la période de réduction de 

l’horaire de travail. Tous les membres du personnel pourront donc continuer de travailler et aucun 

cas de rigueur n’est à craindre. Outre ce point, la CCT reste valable dans son intégralité. 

L’accord aborde également la question déterminante des comptes de temps et des heures 

négatives. 

Un complément d’information figure dans le communiqué commun sur l’accord, publié sous 

https://kvoev-actp.ch/fr/information/newsletter/.  

 

Position de l’Association des cadres des transports publics ACTP 

Le complément et la garantie de salaire ont représenté une importante source de sécurité pendant 

cette période d’incertitude.  

L’ACTP accueille très favorablement la décision du canton de Soleure ainsi que la conclusion de l’ac-

cord avec SBB CINT, qui prévoit le maintien des pleins salaires. 

L’entreprise et les associations ont démontré, grâce à cet accord, leur capacité à réagir de manière 

rapide et réfléchie en cas de crise. 

 

 

12. Coronavirus: net recul de la demande en trafic ferroviaire au pre-

mier trimestre 2020  

Le coronavirus pose de nouveaux défis au transport ferroviaire de voyageurs: depuis que le Conseil 

fédéral a qualifié d’extraordinaire la situation qui prévaut en Suisse, la demande a amorcé une forte 

diminution. Au premier trimestre 2020, le nombre de voyageurs-kilomètres a ainsi reculé de 9,9% 

par rapport à la même période de l’année précédente. En trafic marchandises, les tonnes-

kilomètres nettes ont baissé de 4%.  

 

Le 16 mars 2020, date à laquelle le Conseil fédéral a qualifié d’extraordinaire la situation prévalant 

en Suisse, a marqué un tournant dans l’histoire du transport ferroviaire de voyageurs. Alors que les 

voyageurs-kilomètres enregistrés en janvier et février étaient stables par rapport à l’année 

https://kvoev-actp.ch/fr/information/actuel/
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précédente, la demande en trafic voyageurs s’est effondrée à la mi-mars. Sur l’ensemble du premier 

trimestre 2020, les voyageurs-kilomètres ont perdu 9,9% par rapport à la même période de 2019. 

 

Le transport ferroviaire de marchandises a également diminué: la prestation de transport a perdu 

4% par rapport à 2019, se chiffrant à 2,96 milliards de tonnes-kilomètres nettes. Toutefois, cette 

même prestation de transport avait déjà diminué au dernier trimestre 2019, si bien qu’il est difficile 

d'évaluer l’impact de la pandémie liée au coronavirus sur les résultats du premier trimestre 2020.  

 

Les effets de la crise en matière de sillons-kilomètres sont à peine perceptibles sur cette période, 

car les mesures draconiennes de réduction de l’offre en trafic voyageurs n’ont été appliquées qu’à 

partir du 26 mars, c’est-à-dire juste avant la fin du trimestre. En tout, 49,48 millions de sillons-kilo-

mètres ont été parcourus dans le cadre du transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises 

au premier trimestre 2020, ce qui correspond à une baisse de 0,1% par rapport à la même période 

de l’année précédente.  

 

Prestation de transport 1er trimestre 2020 Évolution p.r. au 1q19 

Personnes-km (mia.) 4.61 -9.9% 

Tonnes-km (mia.) 2.96 -4.0% 

Sillons-km (mio.) 49.48 -0.1% 

 

 

13. Dépôt d’une motion: compensation des pertes de recettes dans les 

transports publics 

Le confinement lié à la crise du coronavirus a des répercussions dramatiques pour les transports 

publics. Il a entraîné une perte de près de 80% des recettes. Sur ordre de la Confédération et des 

cantons, l’offre devait être maintenue à hauteur de 70 à 80% même si la demande était faible. En 

trafic voyageurs, les pertes de recettes mensuelles se sont chiffrées à des centaines de millions. Le 

Conseil fédéral doit maintenant présenter qui supporte ces coûts.  

 

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États a déposé une mo-

tion lors de sa séance du 28 avril. Elle y indique que, sur un point essentiel, les conséquences de la 

crise du coronavirus pour le secteur des transports publics ne sont pas comparables à celles aux-

quelles doivent faire face d’autres branches économiques. Sur l’ordre des mandants (Confédéra-

tion, cantons), les entreprises de transports publics ont dû réduire leur offre de «seulement» 20% 

environ. D'autre part, le Conseil fédéral a recommandé à tous d’éviter d’emprunter les transports 

publics pendant la période de confinement. Il en résulte que les entreprises de transport conti-

nuaient d’avoir presque les mêmes charges, alors que leurs recettes ordinaires ont chuté de 80 à 

90%. Le retour à la normale ne devrait guère être rapide: depuis le 11 mai, les trains, bus et trams 

circulent de nouveau normalement, mais les clientes et clients risquent de se montrer assez frileux.  

Le recours au chômage partiel, un instrument insuffisant 

Dans la motion, l’instrument du chômage partiel est jugé insuffisant. En effet, une grande partie des 

collaborateurs du secteur des transports publics étaient mobilisés pendant le confinement. Leur 
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présence était nécessaire afin que les entreprises puissent continuer d’assurer la desserte de base 

et de remplir leur obligation légale de transporter. En outre, comme les entreprises de transport 

public ne peuvent pas, par la loi, réaliser de bénéfices, elles ne pourront guère compenser les 

pertes à l’avenir. Aussi le Parlement indique que le Conseil fédéral a le devoir d’aider ces entre-

prises. 

Présenter des solutions possibles 

Avec la motion, le Conseil fédéral est tenu d’élaborer, en collaboration avec les cantons et les entre-

prises de transport, une vue d’ensemble des conséquences liées à la crise du coronavirus (en parti-

culier en ce qui concerne les liquidités, le chômage partiel, les pertes de recettes). Sur cette base, il 

réfléchira à des mesures de financement pour l’ensemble des transports publics (trafic voyageurs, 

trafic marchandises, infrastructures). La Commission des transports et des télécommunications 

exige une solution équitable et équilibrée qui implique la Confédération, les entreprises de trans-

port, les cantons et les villes. D’après elle, cette solution est capitale pour l’ensemble de l’économie.  

Les recettes en fret ferroviaire, notamment au niveau du trafic transalpin, ont considérablement di-

minué. La perte est estimée à 20-30%. Ici, le Conseil fédéral doit également montrer comment il en-

tend compenser ces pertes.  

 

Le Conseil national a adopté la motion par 114 voix contre 35, malgré la recommandation contraire 

du Conseil fédéral. Au Conseil des États, 35 personnes ont voté pour et 6 contre. 

 

 

14. CACF - Dialogue pour un accès équitable au réseau ferroviaire 

Dans son rapport d’activité 2019 publié aujourd’hui, la Commission d’arbitrage dans le domaine des 

chemins de fer (CACF) explique comment elle exerce la surveillance proactive du marché afin de ga-

rantir un accès non discriminatoire au réseau ferré à toutes les entreprises de transport ferroviaire. 

Dans le cadre du dialogue avec la branche ferroviaire, la CACF s’efforce d’identifier précocement les 

risques de discrimination entre les gestionnaires de l’infrastructure et les entreprises de transport 

ferroviaire et de chercher des solutions en collaboration avec les acteurs concernés.  

Surveillance du marché proactive et concomitante 

« Nous sommes en étroite collaboration avec la branche ferroviaire et n’agissons 

pas uniquement  lorsque nous recevons des plaintes ou des dénonciations », sou-

ligne Patrizia Danioth Hal-ter, présidente de la CACF. Selon elle, un échange con-

tinu avec la branche ferroviaire est essentiel pour que la CACF puisse accomplir ses 

tâches efficacement. Le rapport publié aujourd’hui Rapport d’activité montre, par 

exemple, comment la CACF soutient les CFF dans un projet qui vise à relocaliser les 

collaborateurs de CFF Voyageurs dans les centres d’exploitation de CFF Infrastruc-

ture. En 2019, la CACF et les CFF ont défini à cet effet un train de mesures visant à 

réduire ces risques.  

Séminaire sur la numérisation dans le secteur ferroviaire 

Le séminaire organisé par la CACF, au cours duquel elle a proposé une plate-forme de discussion et 

noué le dialogue dès la phase conceptuelle du programme innovant smartrail 4.0 constitue un 

autre exemple de son approche proactive. Une quarantaine de participants de la branche ferro-

viaire, de l’administration et du monde scientifique, ont discuté au cours de divers ateliers des défis 

La présidente Pa-

trizia Danioth 

Halter de la CACF 
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que pose la numérisation et en particulier le programme smartrail 4.0 afin pour l’accès non discri-

minatoire au réseau ferroviaire. Il s’agit notamment de l’asymétrie grandissante entre le savoir-faire 

entre les petites entreprises bénéficiant d’un droit de participation et celui du gestionnaire du sys-

tème pour les sujets techniques complexes ou la hausse éventuelle des coûts des pour les entre-

prises de transport ferroviaires qu’induirait le transfert de certaines fonctionnalités de l’infrastruc-

ture vers les véhicules.  

Installations de transbordement du trafic combiné 

Outre le réseau ferroviaire, la CACF est également responsable des installations privées de trans-

bordement du trafic combiné et de leurs voies de raccordement. La Confédération subordonne les 

subventions pour de telles installations à l’octroi d’un accès non discriminatoire à toutes les entre-

prises. Pour ce faire, une condition préalable essentielle est que les exploitants des installations di-

vulguent leurs conditions d’accès techniques, opérationnelles et économiques. En 2019, la CACF a 

demandé aux exploitants des installations concernées de publier leurs conditions d’accès au réseau 

sur leur site internet selon le même modèle. 

CACF devient RailCom - Annonce du nouveau nom  

Le projet de loi sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire (OBI) devrait entrer en vigueur à l’été 

2020. La CACF sera alors rebaptisée RailCom et se verra attribuer de nouvelles compétences con-

cernant la maîtrise du système et le droit de participation. 

 

 

15. Conseil fédéral : Davantage de fonds à disposition du réseau ferré 

Le Conseil fédéral propose au Parlement un plafond de dépenses de 14,4 milliards de francs sur la 

période 2021-2024 pour l’entretien et la modernisation du réseau ferroviaire. Les chemins de fer 

disposeront ainsi de 1,2 milliard de plus qu’au cours de la période de quatre ans précédents. Les 

fonds supplémentaires seront utilisés, entre autres, pour adapter les gares et les stations aux be-

soins des personnes handicapées. Ils doivent également contribuer à améliorer la disponibilité et la 

qualité du réseau et donc à stabiliser le trafic ferroviaire. Dans le même message, le Conseil fédéral 

propose un crédit-cadre de 300 millions de francs destiné au cofinancement des installations de 

transport de marchandises durant les années 2021-2024. Les conséquences financières de la pan-

démie du coronavirus seront traitées séparément et ne font pas l’objet de ce projet.  

 

Avec le plafond de dépenses, la Confédération met des fonds à la disposition des chemins de fer 

afin qu’ils puissent, par exemple, rénover des sections de voie, des ponts ou des installations de si-

gnaux vétustes. Les entreprises ferroviaires peuvent ainsi préserver la qualité du réseau, le moder-

niser si nécessaire et le mettre à niveau. L’augmentation par rapport à la période actuelle, telle que 

le Conseil fédéral la propose, vise principalement à répondre à la demande accrue dans le domaine 

des voies, des gares, des installations de sécurité, des ponts et des tunnels, et à satisfaire aux exi-

gences de la loi sur l’égalité pour les handicapés ainsi que de la protection de l’environnement et de 

la nature. Les fonds supplémentaires sont également destinés à aider les chemins de fer à amélio-

rer la disponibilité et la qualité du réseau et à stabiliser ainsi le trafic ferroviaire.  

 

Sous réserve de la mise au net définitive des conventions de prestations conclues avec les différents 

chemins de fer, environ 7,6 des 14,4 milliards de francs sont prévus pour les CFF. Environ 5,9 mil-

liards de francs sont destinés aux conventions de prestations avec les autres chemins de fer (« 
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chemins de fer privés »). Un montant supplémentaire d’environ 0,3 milliard de francs est inscrit à 

titre de réserve pour les dépenses imprévisibles telles que les dommages importants causés par les 

catastrophes naturelles. Le plafond de dépenses affecte également environ 0,5 milliard de francs 

aux maîtrises de système, c’est-à-dire aux tâches portant sur l’ensemble du réseau et concernant 

plusieurs entreprises, que les CFF effectuent par exemple dans les domaines de l’information des 

clients, du système de contrôle de la marche des trains ETCS, du courant de traction ou encore dans 

d’autres domaines.  

Avec le plafond de dépenses, la Confédération définit les objectifs en termes d’exploitation, de 

maintenance et de développement technique de l’infrastructure ferroviaire. Elle attend des chemins 

de fer qu’ils garantissent la sécurité sur le réseau ferroviaire et qu’ils assurent sa performance. Elle 

charge en outre les chemins de fer de veiller à une utilisation optimale des capacités disponibles, de 

garantir la conservation à long terme de la valeur et d’assurer une productivité élevée. 

 

Dans sa proposition de financement de l’infrastruc-

ture ferroviaire, le Conseil fédéral informe par ailleurs 

le Parlement de l’état des installations ainsi que de la 

charge et du taux d’utilisation de l’infrastructure fer-

roviaire. Dans l’ensemble, l’infrastructure ferroviaire 

est fortement sollicitée et présente un état suffisant à 

bon. 

Les dépenses liées à l’exploitation et au maintien de 

la qualité des infrastructures sont entièrement finan-

cées par le fonds d’infrastructure ferroviaire. 

Dans le même message, le Conseil fédéral propose d’allouer un crédit-cadre de 300 millions de 

francs destiné au versement de contributions à des investissements dans des installations privées 

de transport de marchandises au cours des années 2021-2024. Ce crédit-cadre servira à poursuivre 

l’encouragement du fret ferroviaire et du transfert du trafic marchandises transalpin de la route au 

rail. Comme par le passé, il sera financé par des recettes provenant de l’impôt sur les huiles miné-

rales et par d’autres recettes à affectation obligatoire issus du transport routier et aérien. 

 

 

16. La qualité du transport public régional se maintient à un niveau 

élevé en Suisse 

Le transport régional de voyageurs (TRV) continue de présenter un niveau de qualité globalement 

élevé. Dans la grande majorité des cas, les passagers ont voyagé en 2019 dans des bus et des trains 

en ordre, les déchets et journaux abandonnés y sont rares, le mobilier et les équipements sont en 

bon état et fonctionnent. Ce constat vaut pour toutes les régions de Suisse et quelle que soit la taille 

de l’entreprise exploitante. Par rapport à l’année d’avant, des progrès ont été enregistrés en matière 

d’information des clients et de propreté, mais c’est dans ces domaines que le potentiel d’améliora-

tion demeure le plus important.  

 

Ces conclusions découlent du rapport 2019 sur le système de mesure de la qualité dans le TRV pu-

blié aujourd’hui par l’Office fédéral des transports (OFT). Dans l’ensemble, les scores demeurent 

bons et stables par rapport à ceux enregistrés en 2018. Comme auparavant, les indicateurs d’ordre 

(par exemple absence de déchets ou de journaux abandonnés) et d’absence de dégâts (bon état 
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des sièges et des poubelles, toilettes et automates à billet fonctionnels etc.) obtiennent les meil-

leures notes, en légère progression. Cela est valable pour les trains et les bus, ainsi que pour les ar-

rêts dans une moindre mesure. 

Les principaux défis concernent la propreté (par exemple absence de taches, de poussière, de 

boue) et l’information des clients (annonces, affichage des plans et des horaires). L’an dernier, l’indi-

cateur de la propreté aux arrêts a de nouveau affiché la valeur globale la plus faible. S’agissant des 

véhicules, l’enveloppe extérieure du bus ou du train, les portes et murs de séparation en verre ainsi 

que les fenêtres restent les éléments les moins bien notés en général. On enregistre toutefois un 

mieux au niveau des toilettes dans les trains. 

Une marge de progression subsiste également en matière d’information aux clients, même si les 

résultats sont en hausse pour la troisième année consécutive. On constate notamment une amélio-

ration des annonces acoustiques aux arrêts. 

Finalement, les résultats montrent que dans la moitié des cantons les entreprises de transport ont 

amélioré leurs scores dans le domaine des trains et/ou des bus l’an dernier. En revanche, les notes 

liées aux arrêts reculent dans la majorité des cantons. 

Le rapport 2019 se fonde sur les enquêtes de qualité menées par des clients-tests aux quatre coins 

de la Suisse. Ceux-ci ont réalisé l’année dernière quelque 48'000 mesures dans les véhicules et 

55'000 mesures aux arrêts sur environ 1200 lignes ferroviaires et de bus. 

2 milliards de fonds publics par an 

Le TRV est commandé et cofinancé par la Confédération et par les cantons à hauteur d’environ 2 

milliards de francs par an au total actuellement. Le système de mesure de la qualité permet à ces 

collectivités publiques d’évaluer et de documenter la qualité des prestations du TRV, et de les com-

parer dans toute la Suisse selon une méthode uniforme. Les résultats des entreprises sont analysés 

régulièrement. Ils peuvent servir de base pour imposer si nécessaire des améliorations dans les 

conventions d’offre et/ou d’objectifs passées avec les entreprises actives dans le TRV. 

Utilisé depuis 2016, le QMS TRV est toujours en cours d’aménagement. En plus des mesures de qua-

lité effectuées par les clients-tests, il est prévu qu’il inclue des mesures de ponctualité, à réaliser par 

les entreprises de transport elles-mêmes. Ce volet sera intégré dans une édition ultérieure du rap-

port. En effet, la quantité et la qualité des mesures de ponctualité transmises jusqu’ici par les entre-

prises ne suffisent pas pour qu’on dispose d’un point de vue statistique de données et de résultats 

représentatifs pour ce domaine de qualité. 

 

 

17. Conseils destinés aux cadres: la pleine conscience pour une réussite 

durable 

En cette période de coronavirus, marquée par le télétravail et les réunions virtuelles, la pleine 

conscience ne cesse de gagner en importance. Une méthode efficace pour prendre rapidement du 

recul dans le cadre du travail quotidien et recharger ses batteries. Plus encore: la pleine conscience 

permet aux collaborateurs d’aller à l’essentiel et, partant, de réaliser leurs nombreuses tâches de 

manière plus ciblée et efficace. 

 

La pratique de la pleine conscience renforce l’estime de soi et des autres (clients, collègues de team, 

supérieurs) et favorise une cohésion productive au sein des équipes. Une méthode très 

avantageuse à bien des égards. 
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Les cadres, les responsables de projet et les teams qui l’adoptent se distinguent par une flexibilité et 

une résilience hors pair. Ils agissent avec résolution et confiance, même en période de turbulence 

ou de crise. Ils résistent mieux à la pression et accusent plus sereinement les coups, ce qui leur 

permet de consacrer leur énergie à la recherche de solutions. Globalement, ils sont en meilleure 

santé, plus satisfaits et plus indépendants. 

 

La pleine conscience comme instrument de direction 

La résistance au stress et l’ancrage, ça s’apprend! Intégrée depuis longtemps au quotidien des 

cadres et aux systèmes de gestion de la santé dans les entreprises Outre-Atlantique, la pratique de 

la pleine conscience constitue un outil efficace. Elle permet aux cadres de renforcer leur 

personnalité et de continuer à évoluer, même en cas de difficultés. Perçus comme des possibilités 

d’apprentissage, les défis peuvent devenir de véritables chances. 

La méthode favorise une stabilité mentale qui permet de se développer au gré des réussites 

comme des échecs. Son efficacité est avérée pour les cadres, les responsables de projet et toute 

l’équipe. La pleine conscience permet à celles et ceux qui la pratiquent de lever le pied. Il en résulte 

une auto-efficacité renforcée, une santé préservée en dépit d’un fort niveau de stress et d’un 

volume de travail important et une récupération rapide en cas d’échec alors que d’autres se 

laisseraient submerger par le stress dans des conditions similaires. L’objectif est de disposer 

d’employés en meilleure santé qui mettent leurs compétences au service de l’entreprise avec 

motivation et esprit d’équipe. 

Utilité pour les cadres au quotidien 

La pleine conscience est la méthode par excellence pour trouver le calme intérieur nécessaire à une 

gestion efficace du stress engendré par le quotidien professionnel. Comme si on appuyait sur un 

bouton «reset», le corps et l’esprit passent en mode méditation et rechargent leurs batteries. Il suffit 

de quelques minutes pour se sentir doté d’une énergie nouvelle facilitant la poursuite du travail.  

Par ailleurs, les exercices de pleine conscience améliorent les compétences individuelles et sociales, 

ainsi que les compétences dans les domaines de la direction, de la communication et de la santé. 

Concrètement, il en résulte une concentration et une performance accrue, une vue d’ensemble 

précise et une méthode de conduite efficace, une meilleure gestion du temps, et d’autres évolutions 

positives pour le corps et l’esprit. 

 

7 conseils pour cadres pleinement conscients 

 

 

 

 

 

 

 

1. Évitez d’accumuler les heures supplémentaires. 

2. Convenez avec vos supérieurs d’attentes et d’objectifs précis. 

3. Donnez des feed-back constructifs sur l’atteinte réaliste des objectifs de l’entreprise 

et étayez-les d’arguments solides. 

4. Communiquez clairement avec vos collaborateurs. 

5. Mettez en avant les réussites de votre équipe et faites preuve d’estime, envers vous-

même et envers les autres. 

6. Réservez du temps pour vos activités en famille, entre amis ou avec votre partenaire. 

7. Procédez à des introspections régulières. 
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Vous trouverez une multitude de conseils à l’intention des cadres sur Internet. Le dialogue avec de 

nombreux cadres a montré que ces sept conseils étaient pertinents, faciles à suivre et efficaces 

dans le quotidien professionnel. 

 

18. Thème délicat: l’entretien d’évaluation   

Interview de Beat Hiltbrand, propriétaire de hi-cons GmbH à Berne (hicons.ch).  

 

Beat Hiltbrand, de nombreuses entreprises mènent une fois par an des entretiens d’évaluation. 

Comment se déroulent-ils en général?  

Leur déroulement est très varié en fonction des entreprises. Je constate souvent que de plus en 

plus d’entreprises accordent une très grande attention au développement du personnel. Sur le prin-

cipe, il n’est plus question d’évaluer la prestation, mais de planifier l’avenir. Certaines entreprises 

abandonnent même l’évaluation par des petites croix ou des notes. Elles se rendent compte qu’elles 

ont simplement besoin d’une main-d’œuvre capable d’accomplir les futures tâches, d’où la réalisa-

tion des entretiens de développement.  

 

Quel rôle joue le salaire dans le cadre de l’entretien avec la collaboratrice/le collaborateur? 

La corrélation entre prestation et salaire me semble légitime. Toutefois, relier directement le salaire 

à l’entretien ne s’est pas avéré satisfaisant. Les entreprises qui évaluent à l’aide de mots les presta-

tions, qui décrivent donc concrètement la qualité fournie par son personnel et les répercussions de 

son travail, présentent des collaborateurs beaucoup plus satisfaits. Des entretiens bien menés ont 

des répercussions positives sur la santé et la motivation du personnel.   

 

Quelles sont les erreurs que commettent fréquemment les cheffes/chefs lors des entretiens avec 

les collaboratrices/collaborateurs?  

Ils ne sont pas attentifs. Les supérieur-e-s ont parfois la prétention de s’approprier l’entretien pour 

établir une évaluation complète. Ils n’écoutent pas les propos des collaborateurs sur leur travail. Les 

cadres dirigeants devraient communiquer aisément, écouter, récapituler et s’exprimer clairement. 

Les exigences posées aux supérieur-e-s hiérarchiques sont très élevées. 

 

Quand est-ce qu’un entretien s’avère concluant?  

L’entretien est concluant quand on sait faire parler le collaborateur. Toute personne laborieuse sait 

elle-même le mieux décrire son travail! Elle connaît ses limites et sait quand elle est en état de per-

formance optimale. Il faut également donner au collaborateur la possibilité de se préparer. Avant 

l’entretien, il devrait réfléchir aux aspects de son travail qui lui procurent satisfaction, aux difficultés 

qu’il rencontre et à son développement personnel. La révélation du for intérieur est à mes yeux dé-

cisive pour un entretien concluant.  

Ainsi, on génère tous les ans une nouvelle ligne récapitulative avec des questions adaptées à cha-

cun des collaborateurs et chacune des collaboratrices et à leur situation.  

 

Malgré le caractère individuel de l’entretien, celui-ci demeure quelque peu formel.  

Oui, il est quelque peu formel et doit également présenter une structure. Certains aspects doivent 

être thématisés. Mais les questions d’une collaboratrice de 25 ans seront différentes de celles d’une 

femme se trouvant à deux ans de la retraite. Pour tout un chacun, l’exposé rétrospectif est impor-

tant, il rapporte comment l’année passée s’est déroulée, quels ont été les points forts, quelles situa-

tions difficiles ont été affrontées et comment elles ont été gérées. L’entretien est l’occasion de 
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revisionner les «séquences» de l’année précédente. De plus, l’évaluation de la prestation demeure 

pertinente, tout comme notamment l’estimation des compétences clés: la façon dont une collabora-

trice/un collaborateur se comporte dans l’équipe, sa manière de gérer les clients et de mener à bien 

des défis. Tels sont les thèmes les plus récurrents.  

Donc un bilan personnel.  

D’une certaine manière, oui. L’autre perspective concerne le supérieur qui est également respon-

sable de poursuivre les objectifs de l’entreprise. Il doit avoir en tête les défis probables de l’année 

suivante, les rôles à tenir par la collaboratrice/le collaborateur et les domaines où une assistance lui 

sera nécessaire. Peut-être faudra-t-il aborder les compétences que la collaboratrice/le collaborateur 

devra développer pour être à la hauteur des défis.  

 

Si des feed-back sont régulièrement émis, un entretien est-il encore nécessaire?  

Au quotidien, il est fréquent que le supérieur travaille étroitement avec certaines personnes, les ac-

compagne, leur remette des feed-back – c’est l’essence même des tâches dirigeantes. En cas de col-

laborateurs difficiles ou avec lesquels le contact n’est pas rodé, le supérieur a tendance à oublier 

ces points. L’entretien le contraint à en tenir compte plus assidûment.  

 

Quelles sont les erreurs commises fréquemment par les collaboratrices/collaborateurs lors des 

entretiens?  

Ils partent du principe que la cheffe/le chef leur exposera clairement ce qu’il en est de leur situation. 

Une autre erreur est de se retrancher sur la défensive. La collaboratrice/le collaborateur veut peut-

être faire profil bas pour éviter tout conflit avec le supérieur. Un entretien révèle toujours le type de 

relation entre collaborateurs et supérieurs. La plupart des supérieur-e-s mènent volontiers ces en-

tretiens avec la plupart des collaboratrices/collaborateurs. Seuls quelques entretiens sont effectués 

de manière contrainte et forcée et remettent en question le procédé.  

 

Que recommandez-vous aux collaboratrices/collaborateurs de longue date?  

Il est des fonctions en perpétuelle mutation, sans cesse concernées par des projets et des change-

ments. Celles-ci permettent facilement d’aller de l’avant, d’indiquer de nouvelles perspectives, d’ac-

cepter des souhaits de formation continue. Mais la majorité des employés effectue des tâches répé-

titives. Ceux-ci ne cessent de me dire: «À quoi sert cet entretien, je fais toujours à peu près la même 

chose, et de façon satisfaisante. Et, tous les ans, nous nous obligeons à réaliser cet entretien.» Pour 

répondre aux attentes de ces collaborateurs, il faut aborder les aspects qui leur permettent de faire 

un bon travail. Et le maintien de cet atout devient l’objectif de l’année à venir. Ce faisant, il convient 

de décrire le plus précisément possible la qualité à fournir par ce collaborateur et la répercussion 

de son travail au quotidien. Cela accroît notablement la motivation.  
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19. Les prestations de l’ACTP pour ses membres – valent votre argent 

Information détaillée et mises à jour continues sur www.kvoev.ch/fr/prestations.   

 

Protection juridique 

ACTP 

 

 

 Conseils et soutien gratuits pour les membres de l’ACTP sur toutes 

les questions du droit du travail et des assurances sociales. 

www.kvoev.ch/prestations/conseil-juridique  

 

Protection juridique 

privée 

 Coop Protection juridique MULTI: Protection juridique circulation et 

privée, internet y inclus, pour toute la famille vivant sous un même 

toit.  

www.kvoev.ch/prestations/protection-juridique-privee  

 

Caisses-maladie 

 

 Conditions avec jusqu’à 20% de réduction de prime pour toute la fa-

mille auprès de plus de dix assurances maladie complémentaires. 

 Nous recommandons notre partenaire Atupri. Seulement avec 

Atupri, vous pouvez même rester après votre 65ème anniversaire. 

www.kvoev.ch/prestations/caisses-maladie 

 

Mobilité 

 

 Rabais de base de 12% pour les voitures Volvo, même plus avec les 

actions spéciales. 

https://kvoev.ch/fr/prestations/volvo  

 

Assurances  Zurich et Generali: rabais de primes sur l’assurance ménage, respon-

sabilité civile privée et voiture 

 Assurance voyages et loisirs pour toute la famille valable dans le 

monde entier pour CHF 99 par an, en partenariat avec l’EUROPÉENNE 

Assurances Voyages SA. 

www.kvoev.ch/prestations/assurances 

 

Revues / publications  Publications sur l’économie et autres, comme par exemple à PME 

Magazine, Bilanz, Handelszeitung, prix réduit de 30% vis-à-vis le prix 

au kiosque. 

 De diverses revues allemandes par aboandmore.ch, avec un rabais 

de 35% comparé au prix du kiosque. 

www.kvoev.ch/prestations/revues 

 

Banque CLER  Excellentes conditions auprès de la Banque CLER. 

www.kvoev.ch/prestations/produits-bancaires 

 

Prestations diverses 

 

 

 „Witzig“ BusinessPoint à la gare de Berne: Utilisation gratuite pen-

dant 2 heures. Pour faire une demande : 

https://witzig.wufoo.com/forms/p16uvuft03xxuog/ 

 

MIVO avantages so-

ciétaires 

 MIVO: Les offres pour nos membres avec des réductions allant jus-

qu'à 60%. La gamme s'élargit en permanence et comprend voitures | 

voyages | hôtels | mode | sport & santé | alimentation & boissons | 

maison & jardin | électronique. 

https://angestellte.ch/angebote/mitgliedervorteile/ 

 

https://www.atupri.ch/actp/
http://www.kvoev.ch/fr/prestations
http://www.kvoev.ch/prestations/conseil-juridique
http://www.kvoev.ch/prestations/protection-juridique-privee
https://d.docs.live.net/cb60bf5876de308b/KVOeV/Marketing/Leistungsblatt%20KVöV/Leistungsblatt%202018/www.kvoev.ch/prestations/caisses-maladie
https://kvoev.ch/fr/prestations/volvo
http://www.kvoev.ch/prestations/assurances
http://www.kvoev.ch/prestations/revues
http://www.kvoev.ch/prestations/produits-bancaires
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.atupri.ch%2Factp&data=02%7C01%7C%7C51ddb77d4c8749a6083008d80c5ad19a%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272932790849212&sdata=cX8bGW%2BGAZk%2Fnb1XWJYdRTcAltvzHFn9RudLLRfCC%2B4%3D&reserved=0
https://www.atupri.ch/actp/
https://www.atupri.ch/actp/
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Paraît quatre fois par an 
 

Mutations Merci de nous communiquer immédiatement changement d’adresse, mise à 

la retraite, vos coordonnés. Utilisez tout simplement le bouton sur Internet 

ou envoyez-nous votre message par courrier postal à ACTP, case postale, 

3001 Berne, ou par e-mail à info@kvoev-actp.ch.   

  

Démission de 

l’ACTP 

Merci de prêter attention au fait que la démission de l’ACTP entraîne aussi la 

suppression du droit aux prestations et à toutes les réductions / à tous les 

rabais qui sont liés (p.ex. CPT, Zurich Connect, Assurance protection juri-

dique Multi, etc.). 

  

Retraite Saviez-vous déjà que vous pouvez conserver, en tant que retraité, tous les 

avantages de l’affiliation – et ceci pour une cotisation de seulement  

frs. 66.- par année ? Cela correspond mensuellement plus ou moins au prix 

d’une bonne tasse de café ! 

  

mailto:info@kvoev-actp.ch
https://www.kvoev.ch/qualite-de-membre/changement-d-adresse
mailto:info@kvoev-actp.ch

