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Discours de Nouvel An 2022 du président de l ’ACTP 

 

Chères et chers collègues, chers visiteurs  

 

L'année passée a été exigeante et pleine de défis pour nous tous et pour l'Association des 

cadres. Nous avons néanmoins saisi les opportunités qui s'offraient à nous et avons organisé 

avec succès nos manifestations sous une nouvelle forme hybride : 

 

❑ Au printemps, nous avons lancé pour la première fois un débat en direct et en streaming 

sur le thème « Climat et transport public ». 

❑ En juillet, nous avons accueilli le CEO des CFF, M. Vincent Ducrot. Il s'est exprimé sur le 

thème très actuel « Les CFF à l'heure de Covid-19 » et « Diriger à distance ».  

❑ En automne, nous avons organisé un rendez-vous de midi sur le thème de « Direction et di-

versité », avec le responsable des ressources humaines des CFF, Markus Jordi, 

❑ et nous avons terminé avec la CEO de CFF Cargo, Désirée Baer, et le CEO de Hupac, Michail 

Stahlhut. Ils étaient nos invités en tant que conférenciers sur le thème « Le fret ferroviaire 

du futur du point de vue de CFF Cargo et de HUPAC  ».  

 

Je me réjouis tout particulièrement de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui pour la première 

fois par le biais d'un message vidéo. C'est une nouvelle étape dans le développement de la 

communication entre les membres de l'ACTP ; d'autres instruments suivront. 

 

Nous avons également pu faire bouger les choses dans le domaine du partenariat social, 

comme, par exemple, le développement du système salarial des CFF et, plus tard, l'application 

du même système à CFF Cargo.  

 

Le développement de la CCT chez CFF Cargo International s'est avéré exigeant, mais nos exi-

gences sont reconnues.  

 

Nous sommes également en contact régulier avec la direction et nos membres du BLS et du 

SOB.   

https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/archive-galerie-de-fotos/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/manifestation-nationale-1-2021-5-juillet-2021/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/rendez-vous-de-midi-11-novembre-2021/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/rendez-vous-de-midi-11-novembre-2021/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/manifestation-nationale-ch-2-2021-16-novembre-2021/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/manifestation-nationale-ch-2-2021-16-novembre-2021/
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De divers thèmes sont déjà prêts pour la nouvelle année qui vient de commencer. Nous organi-

serons des manifestations sur différents thèmes professionnels et de gestion, par exemple sur 

la cybersécurité / la sécurité des technologies de l'information, ou sur l'entretien du réseau 

entre les membres, ou encore sur la pleine conscience.  

 

Dans le partenariat social également, divers thèmes nécessitent notre participation et nous y 

porterons une attention particulière . 

 

Très important pour moi ; un grand merci pour VOTRE soutien durant l'année écoulée, sur le-

quel je compte aussi volontiers pour la nouvelle année. Je tiens également à remercier mon co-

mité - sans eux, nous ne serions pas en mesure d'agir.  

 

Important : parlez de nous à vos collègues - attirez leur attention sur nous et incitez-les à adhé-

rer à l'Association des cadres - car l'union fait la force. Cela vaut la peine .... 

 

Je vous souhaite une nouvelle année pleine de succès et une bonne santé.  

 

À très bientôt,  

 

Markus Spühler 

Président de l'Association des cadres des transports publics. 

 


