Berne, 19 janvier 2018

+++ news +++
LANCEMENT DE L’EVOLUTION DE LA CCT CFF VERS LA « CCT 2019 »

Le 19 janvier 2018 a eu lieu le lancement de l’évolution de la CCT actuelle de CFF SA et de CFF Cargo SA datant de 2015.

Les CFF ainsi que la communauté de négociation (composée des syndicats ACTP, SEV, transfair, VSLF), cette
dernière représentant les collaborateurs, sont unanimes que la CCT actuelle est bonne et procure de la stabilité
et sécurité en ces temps mouvementés. Une évolution est nécessaire pour l’adapter aux conditions actuelles et
futures. L’environnement social ainsi que les conditions-cadres sur le marché ont changé à toute vitesse depuis
2015 et ces changements continuent au même rythme. Les négociations devront avoir terminé d’ici à mi-2018
et l’introduction de l’évolution de la CCT, la « CCT 2019 », est prévue au 1er janvier 2019.

Dans le premier rond des discussions a été présenté la situation initiale, les idées et les exigences vis-à-vis de
la « CCT 2019 ». En parallèle, des groupes de travail ont été constituées pour traiter en champs thématiques
les questions de détail.

Markus Spühler, le président de l’ACTP, est convaincu de l’objectif de développer ensemble la CCT existante.
« Il faut un étalage des exigences des deux côtés afin de partir avec les meilleures conditions-cadres. Cela nécessite du bon sens et la volonté des deux côtés de façonner un futur. Pour l’ACTP, l’objectif est clairement
une évolution basée sur les valeurs qui ont fait leurs preuves. »

Nous vous tiendrons au courant de la progression des affaires. Pour des questions ou pour votre opinion, contactez-nous.
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