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Résultats des négociations salariales 2022 des partenaires sociaux 

 

Chers collaborateurs, chères collaboratrices  

 

CFF Cargo International et les partenaires sociaux ont conclu les négociations salariales pour l'année 

2022 et se sont mis d'accord sur le résultat suivant : 

 

Augmentation individuelle des salaires 

L'environnement du marché international reste tendu en raison de la pandémie COVID-19. Il règne 

toujours une grande incertitude concernant les trafics budgétés et les nouveaux trafics potentiels. 

Cela oblige CFF Cargo International à rester prudent afin d'éviter une croissance excessive de ses 

coûts. Malgré les défis à venir, l'entreprise veut reconnaître les bonnes prestations de ses collabora-

teurs, qui ont été fournies dans des conditions de travail difficiles au cours de l'année extrêmement 

turbulente 2021.  

C'est pourquoi il a été convenu avec les partenaires sociaux de consacrer 0,6% de la masse salariale à 

l'augmentation de l'expérience sous forme d'augmentations de salaire individuelles en 2022.   

 

Adaptation des droits aux vacances à partir de 2022 

La direction a décidé avec les partenaires sociaux de supprimer la réduction d'un jour des droits aux 

vacances convenue en 2018 pour les collaborateurs engagés selon la CCT et le CO. 

La disposition de l'accord complémentaire à la CCT du 4 septembre 2018 concernant les changements 

de caisse de pension qui, jusqu'au 31 décembre 2028, réduisaient le droit aux vacances d'un jour, sera 

annulée au 1er janvier 2022. Ainsi, les droits aux vacances à partir de 2022 correspondent à nouveau 

à la CCT, lettre I, article 68.   

 

Poursuite des négociations sur la CCT 

Les négociations CCT se sont poursuivies le 7 décembre 2021. Le procès-verbal des décisions a pu 

être finalisé et sera examiné par les organes de décision des différents syndicats et associations dans 

les semaines à venir. Nous pourrons rendre compte des progrès réalisés au premier trimestre 2022. 
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Nous remercions chaleureusement tous nos collaborateurs pour leur engagement et nous nous ré-

jouissons de leur précieuse collaboration.  

 

 

 

Meilleures salutations 

 

 

 

 

 

Sven Flore       Laurence Spindler-Freudenreich 

CEO        Head of Human Resources 

SBB Cargo International     SBB Cargo International 

 

 

SEV Syndicat du personnel des transports 

transfair – le Syndicat du service public 

VSLF le Syndicat suisse des mécaniciens de locomotive et aspirants 

ACTP Association des cadres des transports publics 

 

 

De plus amples informations :  

076 757 46 00 Wolfram Siede, Secrétaire syndicale SEV 

079 610 70 10 Werner Rüegg, Secrétaire Région est Transfair 

69 62051 281  Hubert Giger, Président VSLF 

079 223 05 25 Markus Spühler, Président ACTP 


