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Association des cadres des transports publics ACTP



L’Association des cadres des transports publics ACTP englobe 

tant les cadres de conduite que les cadres de la relève et les ca-

dres-spécialistes. Sa forme juridique est celle d’une association. 

Par transports publics nous entendons tous les prestataires dans 

les domaines du chemin de fer, des bus, des trams, des compag-

nies de navigation et des transports à câble, ainsi que toutes les 

entreprises qui prennent part à la gestion des transports publics, 

les représentent et les soutiennent.

OBJECTIFS
L’ACTP crée des plateformes où les cadres et les décideurs des 

entreprises de transport se rencontrent et échangent. Elle contri-

bue ainsi à dessiner activement l’avenir des transports publics. 

Elle met l’accent sur les revendications des cadres des TP et est 

ainsi LA représentante des intérêts de ses membres vis-à-vis 

d’autres associations de branche et des employeurs.  

Elle négocie des contrats collectifs de travail avec les employeurs, 

offre une plateforme aux cadres avec contrats individuels de tra-

vail selon CO et s’engage pour leurs aspirations dans le sens d’une 

politique des cadres progressiste au sein de l’entreprise.

L’information et la formation continue de nos membres figu-

rent parmi les préoccupations prioritaires de l’Association des 

cadres des transports publics. Elles sont offertes par le biais de 

différents canaux, de différentes manifestations et rencontres, 

en particulier en collaboration avec Employés Suisse. 

Qui est l’ACTP?
Les prestations personnelles de service et de conseil que 

l’ACTP met à disposition de ses membres sont également im-

portantes.

ORGANISATION
Les membres sont organisés en 4 groupes régionaux. Chaque 

groupe choisit ses délégués qui se réunissent une fois par an et 

décident de la stratégie, des statuts, des finances et qui élisent 

le comité central. Le comité central élabore les demandes corre-

spondantes à l’intention de l’Assemblée des délégués et mène 

les affaires courantes.

ORGANISATION SOEUR
Ensemble nous sommes plus forts: une étroite collaboration 

existe aussi avec la „Société des Ingénieurs des transports pub-

lics GdI“. C’est pourquoi les doubles affiliations de nos membres 

sont courantes.

L’Association des cadres des transports publics est 

une association politiquement neutre réunissant tous 

les cadres et spécialistes, femmes et hommes, 

ainsi que les cadres de la relève qui, ensemble, planifient, 

organisent et font le transport public.



ASSOCIATION DES SALARIÉS
En tant que partenaire compétent, l’ACTP, qui met l’accent sur les 

souhaits des cadres, représente ses membres vis-à-vis les emplo-

yeurs et d’autres associations professionnelles, tant dans le domai-

ne de la CCT que du CO, et ceci avec un très bon rapport qualité / prix.

PROTECTION JURIDIQUE
Nous vous soutenons dans toute question individuelle relative à 

l’emploi et veillons à une assistance juridique gratuite lors de pro-

blèmes concernant le droit du travail et des assurances socia-

les. De plus, vous recevez chaque année civile un unique premier 

conseil dans tous les autres domaines juridiques.

INFORMATIONS ET MANIFESTATIONS
Des manifestations nationales et régionales sur les thèmes des 

transports, de la politique et de la conduite d’entreprise offrent –

outre la formation professionnelle continue – la possibilité de 

faire connaissance avec des personnalités intéressantes et de 

connaître leur point de vue. Parallèlement, ces manifestations 

sont la plateforme idéale pour rencontrer d’autres membres et 

d’échanger les opinions, que ce soit sur le plan professionnel 

ou privé. Des informations sont transmises régulièrement par le 

biais du bulletin et du site Internet de l’ACTP: www.actp.ch.

Qu’offre l’ACTP à ses membres?

En tant que membre, vous profitez

de relations, contacts et 

partenariats de l’ACTP et ne manquez 

jamais la correspondance.

FORMATION CONTINUE
Grâce à cette offre de cours mise sur pied en collaboration 

avec Employés Suisse, vous obtenez un aperçu sur les thèmes 

d’actualité comme la communication, les ressources, le burnout 

et le stress, la motivation et le management des générations. Les 

cours ont lieu partout en Suisse et renforcent votre compétence 

personnelle et sociale. Les membres de l’ACTP suivent ces forma-

tions continues à un prix préférentiel.

AUTRES OFFRES POUR LES MEMBRES
Grâce à la collaboration avec l’association Employés Suisse, les 

membres de l’ACTP bénéficient d’autres prestations:

 · protection juridique privée et circulation à prix réduit

 · réductions de primes auprès de caisses-maladie grâce à 

 des contrats collectifs avec les plus grands assureurs

 · primes d’assurance à prix réduit pour les assurances ménage, 

 bâtiment et véhicule

 · hypothèques et prestations bancaires meilleur marché 

 auprès de la Banque Coop

 · offres passionnantes dans le domaine du tourisme

 · abonnements à des revues avec rabais de membre

 · en permanence de nouvelles offres – laissez-vous surprendre

Vous trouverez les offres actuelles et les conditions sur notre site 

Internet: http://www.kvoev.ch/prestations.html



Association des cadres des transports publics

ACTP

Case postale

3001 Berne

Téléphone: +41 (0) 79 223 05 25

E-mail: info@actp.ch 

Internet: www.actp.ch

Pour les questions juridiques:

Téléphone: +41 (0) 44 360 11 11

E-mail: droit@employes.ch 

Contact

Titre:

Nom:

Date de naissance: 

ADRESSE PRIVÉE
Rue/no.:

NPA/lieu:

E-mail privé:

Téléphone mobile:

A quelle adresse e-mail désirez-vous recevoir nos 

messages?  	Privée 	Professionnelle

Bulletin d'inscription

ADHÉSION
Je demande mon adhésion à l’ACTP 

(Contribution annuelle CHF 198.–, ou CHF 16.50 par mois. 

Pour nos retraités CHF 66.–, ou CHF 5.50 par mois). 

Prière d’indiquer ci-après le groupe régional auquel vous 

souhaitez appartenir:

  Suisse romande/Valais   Nordwest-/Zentralschweiz

  Mittelland/Jura    Zürich/Ostschweiz

Prénom:

ADRESSE BUREAU

Unité d'org.:

Fonction:

Contrat (veuillez cocher): 	GAV 	OR

Rue/no.:

NPA/lieu:

E-Mail:

Téléphone: 
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 J’ai été recruté par: 

 J’aimerais également être admis dans la 

 Société des Ingénieurs (GdI).

 Envoyez-moi, svp, les documents correspondants.

 Je suis d’accord que mes données soient 

 utilisées pour les actions des membres de l’ACTP.

Lieu:   Date:

Signature:



Association des cadres des transports publics 

ACTP

Case postale

3001 Berne

Nicht frankieren

Ne pas affranchir

Non affrancare

Geschäftsantwortsendung 

Correspondance commerciale-réponse 

Invio commerciale-risposta


