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Chères et chers collègues,  
  

Mesures d’économie des CFF 

Un premier pas dans la bonne direction : les CFF suspendent les mesures d’économie affectant 

le personnel. Lors d’une séance du 30 août 2022 avec l’Association des cadres des transports pu-

blics ACTP et les autres syndicats/associations professionnelles constituant la communauté de 

négociation avec l’ACTP (CN), les CFF ont annoncé vouloir suspendre les mesures d’économie 

qu’ils souhaitaient appliquer au personnel dès le 1er janvier 2023. Le retrait définitif dépend ce-

pendant de l’obligation qu’auraient les CFF de réaliser des économies selon le Conseil fédéral.  

 

Nouvelle CCT de SBB Cargo International 

Le VSLF signera finalement la nouvelle CCT Cargo International, valable dès le 1er janvier 2023. Le 

comité central du VSLF avait décidé à deux reprises, à l’automne 2021 et au printemps 2022, de 

ne pas signer la nouvelle CCT à l’issue des négociations. Le VSLF estime que la nouvelle CCT de 

SBB Cargo International constitue une dégradation des conditions d’emploi pour le personnel 

des locomotives. À la suite de cela, SBB Cargo International a dénoncé la CCT en vigueur afin 

d’exclure à l’avenir le VSLF du partenariat social pour la nouvelle CCT. Le VSLF souhaitait conti-

nuer à être représenté à la table des négociations avec SBB Cargo International. C’est pourquoi 

le comité du VSLF a tout de même décidé de signer la nouvelle CCT qui entrera en vigueur le 

1er janvier 2023. L’Association des cadres soutient la démarche du VSLF dans l’idée de garantir 

une présence forte et unie de la communauté de négociation. 

 

Négociations salariales CFF SA pour 2023 

L’Association des cadres entend obtenir une hausse réelle des salaires lors des prochaines négo-

ciations avec CFF SA et CFF Cargo SA. Pour l’ACTP, il ne s’agit pas seulement d’adapter les salaires 

au renchérissement, mais de renforcer l’attrait de l’employeur CFF par des salaires plus élevés et 

de permettre ainsi une réduction du temps de travail. C’est d’autant plus important que CFF SA 

met désormais au concours une grande partie de ses postes avec un temps de travail minimum 

de 60%. 

 

« Les membres recrutent des membres » 

Tous nos membres −y compris ceux du BLS et de la SOB− sont invités à soutenir nos campagnes 

de recrutement.  

L’Association des cadres souhaite dépasser le nombre d’adhésions de l’année dernière. N’hésitez 

pas à parler de l’Association des cadres aux nouveaux arrivants et à leur présenter ses presta-

tions. Pour ce faire, vous pouvez vous aider de la « Fiche d’information ACTP » disponible sur 

notre site Internet – et montrer au candidate notre vidéo de promotion ACTP  le plus récent. 

La consolidation du réseau et les manifestations de réseautage organisées pendant la pause de 

midi (« rendez-vous de midi ») comptent parmi les mesures qui devraient y contribuer. Il est es-

sentiel d’être dans l’action. 

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

https://kvoev-actp.ch/wp-content/uploads/2020/04/ACTP-Fiche-FR-avec-talon-d-inscription.pdf
https://kvoev-actp.ch/fr/qualite-de-membre/
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 Vos données – sont-elles à jour ? 

Votre adresse, votre e-mail et votre employeur – pas de changements ? 

Si des adaptations sont nécessaires - merci de nous en informer. 

Cliquez sur le bouton ici ou à celui tout en bas de notre site Internet. 

 

 

Au plaisir de vous revoir bientôt et surtout restez en bonne santé ! 

Cordiales salutations et bonne fin d’été. 

 

Markus Spühler 

Président de l’Association des cadres des transports publics 
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1. Perspective aux manifestations futures 

 

Assemblée générale du groupe régional Suisse romande / Valais 

 

À la suite de l’assemblée générales et 

des élections de la direction du groupe, 

nous présentons une  

Table ronde avec les directeurs de Lé-

manis et RégionAlps. 

Tous les détails et inscription sur notre 

site web, voir « Manifestations ». 

Mercredi,  

19 octobre 2022 

Hybride : CFF Parc du 

Simplon, Renens 

 + en direct 

 

Rencontre des retraités 2022 

 

La manifestation nous emmène dans 

l'Emmental, à Langnau, à l'auberge 

« Zum goldenen Löwen ». 

 

Plus de détails et inscriptions sur notre 

site web, voir « Manifestations ». 

Jeudi,  

27 octobre 2022 

Langnau i.E. 

 

 

Manifestation nationale CH-2 / 2022 : « Chaînes d'approvisionnement » 

 

Les goulots d'étranglement dans les 

chaînes d'approvisionnement sont sur 

toutes les lèvres. Qu'en est-il aux CFF ? 

Intervenant : Daniel Moraschetti,  

Responsable de l'entretien du matériel 

roulant CFF. 

Plus de détails à venir. 

Mercredi,  

2 novembre 2022 

Hybride : Berne,  

WylerPark CFF 

 + en direct 

 

 

Réservez d'ores et déjà ces dates ! 

De plus amples informations et la possibilité de s'inscrire à ces événements suivront ou se trou-

veront comme d'habitude sur notre site web sous « Manifestations » : https://kvoev-

actp.ch/fr/manifestations/.  

 

 

2. CFF : suspension du « programme d’économies inévitable » 

https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/rencontre-des-retraites-de-lactp-2022/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/
https://kvoev-actp.ch/fr/manifestations/
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Le groupe s’était entendu avec le Conseil fédéral sur des économies au cours de l’hiver. C’était 

sans compter sur l’intervention du Parlement au printemps. À présent, l’abandon des économies 

est envisagé. 

Après l’annonce d’un programme d’économies, l’espoir renaît pour le personnel des CFF. Le 

groupe pourrait renoncer aux coupes annoncées dans les prestations sociales. En effet, la straté-

gie politique relative à l’atténuation des conséquences de la pandémie pour le chemin de fer a 

évolué : le Parlement veut apporter un soutien financier supplémentaire. 

Au cours des deux premières années de la crise sanitaire, le groupe a accusé un déficit abyssal 

de 940 millions de francs. Et ce, malgré le soutien de la Confédération et des cantons à hauteur 

de plus de 600 millions de francs. Pour pouvoir renouer avec des comptes équilibrés à l’avenir, 

les CFF ont convenu de coupes budgétaires en décembre dernier avec leur propriétaire, la Con-

fédération, et notamment d’économiser 80 millions de francs par an. 

Les CFF participent grandement aux déductions salariales 

Les CFF souhaitaient atteindre cet objectif au détriment du personnel. Ils prévoyaient de réduire 

leur participation aux cotisations risques auprès de la Caisse de pensions et d’augmenter la dé-

duction salariale pour les coûts liés aux jours d’absence pour cause de maladie. En outre, ils en-

visageaient de supprimer les prestations en cas d’invalidité professionnelle. 

Au motif de l’aide massive octroyée par les pouvoirs publics, le CEO du groupe, Vincent Ducrot, a 

qualifié ces économies d’« inévitables ». Qui plus est, la participation des CFF aux déductions sa-

lariales est, selon leurs propres dires, nettement supérieure à celles d’autres entreprises. À ce 

sujet, Vincent Ducrot a déclaré : « Nous devons regarder de plus près cette situation où nous 

sommes plus, voire trop généreux par rapport à d’autres ». 

À l’exception de la suppression de l’aide en cas d’invalidité, les mesures sont à présent de nou-

veau sur la sellette. Les CFF ont suspendu la mise en œuvre. 

En effet, lors des sessions de printemps et d’été, le Conseil des États et le Conseil national ont 

adopté une motion qui s’attaque directement à l’accord passé entre les CFF et la Confédération 

au sujet des mesures d’économie. Premièrement, la motion réclamait d’apporter un soutien fi-

nancier plus élevé au chemin de fer plutôt que de lui imposer un programme d’économies. 

Deuxièmement, et c’est sur ce point qu’a porté la majeure partie de la discussion aux chambres, 

la motion exigeait que le plan d’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, décidé des années 

auparavant, ne soit pas remis en question. C’est ce qu’avait fait le Conseil fédéral en décembre 

en accordant aux CFF une réduction du prix du sillon, c’est-à-dire, des redevances d’utilisation du 

réseau ferroviaire, d’environ 1,5 milliard. 

Mais la majorité du Parlement, qui a péniblement élaboré ces dernières années le plan d’aména-

gement du réseau ferroviaire jusqu’en 2035, n’en a pas voulu et a largement adopté la motion.  

Le Conseil fédéral doit maintenant préparer la mise en œuvre de la motion. On ne sait pas en-

core combien tout cela ne coûtera ni comment ce sera organisé. Le Conseil fédéral décidera à 

l’automne de la marche à suivre, a indiqué un porte-parole de l’administration des finances. 

Ce n’est qu’à ce moment-là que l’on saura si les efforts d’économie des CFF sont révolus. Le mi-

nistre des Finances Ueli Maurer a un avis bien tranché sur la question. « La crise sanitaire n’est 

pas le seul problème des CFF », a-t-il argumenté en mars au Conseil des États. « Nous devons 

veiller à ce que les CFF renouent avec les bénéfices à moyen et long terme, surtout en trafic 

grandes lignes ». 
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3. L’ACTP vise une hausse réelle des salaires chez CFF SA/CFF Cargo SA 

Les négociations salariales sont à la porte des partenaires sociaux. L'Association des cadres veut 

obtenir une augmentation réelle des salaires lors de négociations avec CFF SA / CFF Cargo SA et 

CFF Cargo International SA ainsi qu'avec Login. Dans d'autres entreprises ferroviaires, l'Associa-

tion des cadres présentera des recommandations. 

L’Association des cadres entend obtenir une hausse réelle des salaires lors des négociations 

avec CFF SA et CFF Cargo SA. Pour l’ACTP, il ne s’agit pas seulement d’adapter les salaires au ren-

chérissement, mais de renforcer l’attrait des métiers dans les deux entreprises par des salaires 

plus élevés et de permettre ainsi une réduction du temps de travail. C’est d’autant plus impor-

tant que CFF SA met désormais au concours une grande partie de ses postes avec un temps de 

travail à partir de 60%. 

Il est grand temps de relever les salaires. Depuis des années, nous constatons que les salaires 

des employé·e·s du secteur privé, dont les responsabilités sont moindres et qui n’assurent pas 

de services irréguliers, sont au même niveau, voire supérieurs. Les CFF doivent compenser le 

renchérissement.  

Les CFF veulent adapter les formes de travail pour les rendre plus attrayantes et ainsi pouvoir 

faire face à la concurrence qui sévit autour de la main-d’œuvre qualifiée. La majeure partie des 

postes est d’ores et déjà mise au concours avec un temps de travail à partir de 60%. L’Associa-

tion des cadres salue cette initiative des CFF favorisant un bon équilibre entre vie professionnelle 

et vie privée. 

Le manque d’attrait pour les métiers techniques et de l’ingénierie risque d’entraîner une perte 

considérable d’un savoir-faire indispensable au bon fonctionnement et à la fiabilité du chemin 

de fer. Il est impératif de réhausser les salaires de ce personnel afin de prévenir une baisse sup-

plémentaire du pouvoir d’achat.  

Ces circonstances s’appliquent à d’autres métiers, comme la vente ou les centres de gestion du 

trafic. 

 

Par conséquent, lors des prochaines négociations salariales pour 2023, l’Association des cadres 

ne vise pas seulement une adaptation au renchérissement inhabituellement élevé pour la 

Suisse, mais également une hausse réelle des salaires. Nous sommes certains que les autres 

partenaires de la communauté de négociation nous soutiendront dans nos efforts.  

 

 

4. Résultat semestriel 2022 des CFF 

Commençons par la bonne nouvelle : les CFF transportent à nouveau plus de 1,1 million de voya-

geurs par jour - une valeur similaire à celle d'avant Corona. Toutefois, la contribution du trafic 

grandes lignes est négative et la situation de CFF Cargo est exigeante. Les revenus locatifs de CFF 

Immobilier provenant de tiers ont eu un effet stabilisateur. La situation financière s'est certes 

améliorée, mais elle reste critique. 
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Au cours des derniers mois de cette année, environ 1,1 million de passagers ont voyagé chaque 

jour en trafic régional et grandes lignes. Cela représente une augmentation de 43,9 % par rap-

port à 2021, mais toujours 15,1 % de moins qu'en 2019, avant la pandémie de Corona. Les trois 

premiers mois de l'année en cours ont été marqués par la pandémie de Corona et le télétravail, 

mais la demande a ensuite connu un essor fulgurant, plus marqué dans le trafic grandes lignes 

que dans le trafic voyageurs régional. 

Cela se reflète dans les chiffres financiers : L'année dernière, les CFF ont enregistré une perte se-

mestrielle de 390 millions de francs - en 2022, elle n'est plus "que" de 142 millions de francs. 

Les perspectives pour le deuxième semestre montrent des tendances positives en ce qui con-

cerne la demande. On ne sait pas encore dans quelle mesure Corona viendra perturber les 

comptes en automne / hiver. Les prix élevés de l'énergie sont une source d'inquiétude. Les CFF 

utilisent certes 90% d'énergie hydraulique, qui provient en majorité de leurs propres centrales. 

Actuellement, celles-ci produisent toutefois moins d'énergie en raison de la sécheresse et du 

faible niveau des lacs de retenue. Et pour l'alimentation des signaux, des postes d'aiguillage et 

des installations d'exploitation, les CFF dépendent du marché de l'énergie, où les coûts ont consi-

dérablement augmenté ces derniers temps. 

 

Tous les détails sur notre site Internet sous https://kvoev-actp.ch/fr/information/dossiers/tp-

suisse/.  

 

 

5. Préparation à une éventuelle pénurie d’électricité 

Si l’électricité venait à manquer cet hiver, cela impacterait également les transports publics et le 

fret ferroviaire. Il y a longtemps que la confrontation à une pénurie d’électricité est un sujet de 

préoccupation pour les entreprises. Vu que le risque est à présent accru, elles devraient à nou-

veau se pencher sur la question. Ce faisant, elles doivent analyser les incidences que cela aurait 

sur leur entreprise et quelles mesures permettraient de réduire les risques. Le secteur des TP et 

les autorités élaborent des bases à cet effet. 

L’Office fédéral des transports (OFT) est responsable de coordonner les transports en cas d’évé-

nements. Il dirige l’organe directeur correspondant et gère un secrétariat qui collabore étroite-

ment avec les autres acteurs de la Confédération et du secteur et évalue les risques. Depuis 

longtemps déjà, le scénario d’une pénurie d’électricité fait partie des risques potentiels pour les 

transports. Au cours des derniers mois, ce risque s’est accentué à cause de la guerre en Ukraine 

et d’autres évolutions. Si, conformément à divers pronostics, le courant devait manquer cet hi-

ver, les CFF et CarPostal pour les transports publics ainsi que l’Office fédéral des routes pour le 

trafic routier devraient, en vertu de l’ordonnance du 18 mai 2016 sur la coordination des trans-

ports dans l’éventualité d’événements (OCTE) [1], assumer la coordination et la conduite au ni-

veau opérationnel. Une telle gestion du système a été utilisée pour la première fois lors de la 

pandémie du COVID-19 et a fait ses preuves. Elle a permis d’organiser les mesures de réduction 

des transports de manière uniforme dans toute la Suisse, en fonction de décisions politiques 

telles que l’obligation de travailler à domicile. 

Hormis les préparatifs de l’OFT et des gestionnaires de système CFF et CarPostal, les entreprises 

et les gestionnaires d’infrastructure des transports publics sont tenus de se préparer à une pé-

nurie d’électricité au sens d’une gestion propre de la continuité des activités conformément à 

https://kvoev-actp.ch/fr/information/dossiers/tp-suisse/
https://kvoev-actp.ch/fr/information/dossiers/tp-suisse/
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l’art. 8 de l’ordonnance du 28 août 2019 sur les transports prioritaires dans des situations excep-

tionnelles (OTPE) [2]. Un groupe de travail de l’Union des transports publics (UTP) est en train 

d’élaborer des conceptions valables pour l’ensemble du secteur afin de les épauler dans cette 

tâche. 

Une telle préparation vise à maintenir l’exploitation jusqu’à un certain point, même en cas de si-

tuations exceptionnelles. Elle implique que les entreprises de transport se préoccupent en per-

manence d’une pénurie d’électricité potentielle. Les tâches les plus importantes : 

❑ Concrétiser les conceptions et recommandations élaborées dans le secteur dès qu’elles sont 

disponibles, en les adaptant à la situation spécifique de l’entreprise. 

❑ Identifier d’éventuels autres processus et prestations spécifiques nécessaires au maintien de 

prestations importantes pour l’approvisionnement. 

❑ Déduire des mesures spécifiques correspondantes. 

❑ Préparer l’organisation d’une éventuelle mise en œuvre des mesures. 

 

Le transport est fondamental pour le fonctionnement d’une économie et constitue une partie 

intégrante essentielle de notre société. C’est pourquoi il est important que les entreprises de 

transport se préoccupent en permanence de cette thématique dans le cadre d’une concertation 

à l’échelle du secteur, qu’elles analysent les incidences potentielles et qu’elles préparent des op-

tions de mesures afin de répondre à des décisions politiques qui peuvent s’avérer nécessaires. 

 

 

6. Les CFF mettent d’ores et déjà en œuvre des mesures d’économie 

d’énergie 

Le risque d’une pénurie d’énergie doit actuellement être pris au sérieux. En tant qu’entreprise à 

forte consommation énergétique, les CFF veulent donner l’exemple.  

 

Les CFF répondent à l’appel du Conseil fédéral et rédui-

ront de 15% leur consommation de gaz. Ainsi, ils ont dé-

cidé de baisser à 20°C la température dans les bâtiments 

qu’ils utilisent afin de réduire la consommation de gaz de 

près de 10%. Le passage du gaz au mazout permettra 

d’économiser les 5% restants, même si le bilan carbone 

pourrait s’en trouver temporairement alourdi. Si la pénu-

rie de gaz venait à se confirmer, d’autres installations 

pourraient passer au chauffage au mazout. 

Pour préserver les réserves d’électricité, les CFF ont défini d’autres mesures dans leurs bâti-

ments: réduction de l’éclairage, optimisation de la climatisation ou du chauffage et coupure de 

l’eau chaude pour se laver les mains. Par ailleurs, les enseignes CFF et la grande horloge du siège 

CFF à Berne Wankdorf ont été éteintes. Cette année, les CFF renoncent aux décorations lumi-

neuses pour Noël dans leurs propres bâtiments et dans les gares. Elles seront, si possible, rem-

placées par d’autres décors de fête. 
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Les surfaces locatives ne sont pas concernées par les mesures et les principes d’optimisation dé-

cidés par les CFF.  

Si le Conseil fédéral décide de passer au niveau de préparation supérieur et si les CFF arrêtent 

d’autres mesures ayant une incidence sur l’exploitation, nous vous tiendrons dûment informé-e-

s. 

 

 

7. La Romandie a un nouveau directeur régional CFF 

Depuis le 1er septembre 2022, David Fattebert a repris des mains d’Alain Barbey la direction ré-

gionale de la Romandie, lequel prendra une retraite à l’automne 2022.  

 

On connaissait David Fattebert dans la fonction de chef du programme 

ponctualité jusqu’alors mais cet économiste d’entreprise a débuté sa car-

rière aux CFF en 1994 au sein de l’exploitation et de la production ferro-

viaire. Dès 2005, il a conduit la planification des ressources de la conduite 

des trains Voyageurs puis été chef de la planification de l’horaire à moyen et 

long terme avant de devenir en 2019 Monsieur Ponctualité. 

 

Domicilié au Châtelard (FR), David Fattebert a bien d’autres cordes à son arc puisqu’il est égale-

ment syndic de sa commune mais aussi député au Grand Conseil fribourgeois. Excellent con-

naisseur du chemin de fer et des transports publics, son expérience dans la conduite, la planifi-

cation et la stratégie lui seront certainement profitables pour assurer la mission qui incombe à 

un directeur de région, à savoir l’élaboration et la mise en place de l’offre ferroviaire régionale 

définie avec les cantons. Il représentera la direction des CFF et suivra également le développe-

ment des principaux projets en Suisse romande.  

 

L’ACTP se réjouit de cette nomination et lui souhaite plein succès dans sa nouvelle fonction. 

  

 

8. Convention collective de travail pour SBB Cargo International SA : pro-

chaines étapes 

La signature commune de la CCT élaborée avec la direction de SBBC Int SA par les quatre parties 

contractantes actuelles de la communauté de négociation, à savoir l’Association des cadres 

ACTP, le SEV, le VSLF et transfair, était tout sauf une évidence. Le VSLF est en désaccord avec cer-

taines dispositions du système de tours.  
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Sans sa signature, le VSLF n’aurait pas pu s’asseoir à la table des futures 
négociations sur la CCT. Il a donc décidé de rester partenaire contractuel. 
La prochaine étape sera la signature commune de la CCT élaborée.  
 
Tandis que l’adaptation des plages de salaires réclamée et justifiée par 
l’Association des cadres ACTP a été reprise dans la nouvelle CCT, l’élabora-
tion de « modèles de durée de la vie active » doit être repoussée à 2023 
pour des raisons de calendrier. Ce report n’a toutefois aucune influence 

sur les futurs résultats des négociations. 
 
L’Association des cadres vous tiendra informé·e de la suite des événements.  
 

 

 

9. CFF Cargo : accord sur le nouveau profil de métier de mécanicien·ne 

B100 

L’année dernière, CFF Cargo a actualisé les profils des métiers des régions. À cette occasion, elle 

a analysé les descriptions de postes de toutes les fonctions et les a comparées avec les exi-

gences futures, également en interne aux CFF. Cette révision des profils était focalisée sur les 

nouvelles technologies, les formations y afférentes ainsi que les tâches qui vont s’y ajouter ou 

évoluer. La commission du personnel et les partenaires sociaux ont été entendus lors de l’éta-

blissement des nouveaux profils. 

Les résultats des évaluations des fonctions ont été présentés aux partenaires sociaux en début 

d’année. CFF Cargo et les partenaires sociaux ont ensuite entamé les négociations. Après plu-

sieurs cycles de négociations et des vérifications approfondies, les partenaires sont maintenant 

parvenus à un accord. 

La dernière évaluation des fonctions des profils des métiers remontait à 2015. Depuis lors, des 

tâches supplémentaires sont venues s’ajouter, notamment dans la fonction de spécialiste de la 

manœuvre Cargo B100 (nouvellement: mécanicien·ne de locomotive CFF Cargo cat. B100). Le 

personnel est devenu beaucoup plus polyvalent, par exemple, avec la télécommande par radio 

ou les nouveaux équipements de travail comme les appareils radio, les applis, les examina-

teur·rice·s wagons et chargement (PWL). 

S’agissant du nouveau profil professionnel des mécanicien·ne·s de locomotive CFF Cargo B100 

en particulier, tout le monde reconnaît le besoin d’en augmenter l’attrait et d’envisager un meil-

leur classement et une meilleure rémunération. Le modèle de carrière qui sera introduit permet-

tra aux mécanicien·ne·s B100 de CFF Cargo du niveau d’exigences F d’accéder au niveau G en sui-

vant une formation continue. 

Ces changements entreront en vigueur le 1er janvier 2023. 

 

Les principales adaptations pour les mécanicien·ne·s CFF Cargo cat. B100 sont décrites dans 

notre newsletter du 1er juin 2022. 

 

 

 

https://kvoev-actp.ch/wp-content/uploads/2022/06/220601-ACTP-NL-Nouveaux-profils-professionnels-des-mecanicienss-de-loc.-B100-de-CFF-Cargo.pdf
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10. CFF Cargo SA : attelage automatique et location de locomotives 

L’attelage automatique, qui est en cours d’expérimentation en collaboration avec d’autres che-

mins de fer européens, a encore de nombreux obstacles à franchir. Ainsi, un attelage automa-

tique est bien loin d’être un train numérique, avec tous les avantages annoncés et nouveaux in-

convénients. Actuellement, l’un des problèmes majeurs réside dans le fait que l’attelage ne peut 

pas être dételé au niveau de la bosse de triage pendant la poussée au pas. Or pour le trafic par 

wagons isolés, l’utilisation de l’attelage sur les bosses de triage serait inévitable. 

 Afin de renouveler sa flotte, CFF Cargo SA louera 35 locomotives modernes Vectron à partir de 

2024 en remplacement des anciennes locomotives. Le contrat de location est conclu avec Nor-

thRail en coopération avec la banque suisse Reichmuth AG. Celles-ci loueront les locomotives à 

CFF Cargo pour une durée de huit ans. Fabriqués dans les ateliers de Siemens Mobility à Munich-

Allach, les véhicules seront livrés en 2024. Ils seront équipés du système européen de signalisa-

tion et de sécurité ferroviaire ETCS BL3. 

Le contrat de location comprend également la maintenance des véhicules, qui ne sera donc plus 

assurée par CFF Cargo.  

 

 

11. Les CFF rénovent les ateliers de Bienne construits il y a 150 ans 

Les ateliers de Bienne seront amenés à assurer également l’entretien de flottes de véhicules spé-

ciaux à l’avenir. C’est pourquoi il est nécessaire de rénover ce site d’importance nationale.  

 

Les CFF prévoient de rénover en profondeur les ateliers 

de Bienne, qui ont presque 150 ans, au cours des pro-

chaines années. À l’avenir, le site devra s’orienter de façon 

très marquée vers des motorisations plus écologiques. 

Coût de l’opération: quelque 70 millions de francs. 

Les ateliers de Bienne jouent un rôle clé en particulier 

dans la maintenance des flottes de véhicules spéciaux au 

niveau national. Ces dernières comprennent des véhicules 

régulièrement utilisés pour entretenir les voies et les 

lignes de contact, mais aussi pour effectuer des mesures 

ou participer à certains chantiers. 

Les quelque 150 collaboratrices et collaborateurs du site de Bienne prennent en charge plu-

sieurs flottes de locomotives de manœuvre pour CFF Voyageurs, CFF Cargo et un certain nombre 

de clients du secteur industriel. 

À présent, les CFF veulent rénover les plates-formes de production de Bienne et faire en sorte 

que les bâtiments soient prêts à remplir les missions qui leur seront confiées à l’avenir, comme 

l’entreprise de chemin de fer l’a indiqué dans un communiqué vendredi. 

Les voies de maintenance seront prolongées et le site sera, entre autres, doté de nouveaux dis-

positifs de levage, de nouvelles grues et des unités de lavage pour les pièces des véhicules. De 

plus, le chauffage et la station de traitement des eaux usées feront également l’objet d’une réno-

vation. 
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Les travaux doivent commencer en 2026 au plus tard. La rénovation s’achèvera en 2029. 

Sécurisation des emplois 

Les CFF indiquent que cet investissement dans les ateliers leur permet de sécuriser, sur le long 

terme, des emplois importants pour la ville et la région de Bienne. 

L’histoire de ces ateliers, fondés en 1877 à proximité de la gare de triage de Bienne, est étroite-

ment liée au passé cheminot de la ville. 

Certains éléments de halls ou de bâtiments, comme une toiture à redans partiels ou la zone d’ac-

cès, font l’objet de mesures de conservation. Par conséquent, les CFF travaillent en étroite colla-

boration avec la conservation des monuments historiques aux niveaux communal et cantonal. 

 

 

12. Stadler : Markus Bernsteiner devient le nouveau CEO du groupe 

Le Conseil d’administration du groupe Stadler a nommé Markus Bernsteiner nouveau CEO du 

groupe à compter du 1er janvier 2023. Il succèdera ainsi à Peter Spuhler, qui conservera la prési-

dence du Conseil d’administration. 

 

Les grands défis opérationnels et la forte croissance de l’entreprise au 

cours des dernières années ont contraint Peter Spuhler à reprendre la di-

rection opérationnelle en tant que CEO du groupe au printemps 2020. Mal-

gré la pandémie de COVID-19 et les défis économiques et géopolitiques 

mondiaux de ces deux dernières années, la solide équipe de direction de 

Stadler a réussi à renforcer et à développer la performance opérationnelle 

de l’entreprise. La nomination de Markus Bernsteiner au poste de CEO du 

groupe pose les jalons d’un avenir florissant. 

Actuellement CEO adjoint du groupe Stadler et vice-président exécutif de la division Suisse, Mar-

kus Bernsteiner (55 ans) dirige les usines de Bussnang et St. Margrethen en tant que CEO. Il tra-

vaille depuis 1999 chez Stadler, où il a été successivement responsable de l’usine de Bussnang, 

puis des usines d’Altenrhein et de St. Margrethen, avant de prendre en 2018 la tête de l’usine de 

Berlin à titre intérimaire. En 2014, il était responsable de la création de la division Composants, 

au sein de laquelle toutes les usines assurant les fournitures en interne ont été intégrées avec 

succès sous la même direction. Avant sa carrière chez Stadler, Markus Bernsteiner a travaillé 

pour les entreprises Bühler AG et Benninger AG. Mécanicien, puis technicien d’exploitation (ES), 

Markus Bernsteiner a suivi des formations continues en administration des affaires (KMU-HSG et 

AMP-HSG), avant d’obtenir un Executive MBA à l’université de Saint-Gall (HSG). 

Avec la nomination de Markus Bernsteiner au poste de CEO du groupe, Peter Spuhler restera 

président du Conseil d’administration et se concentrera à nouveau sur la conduite du processus 

stratégique, les projets «Mergers & Acquisitions», les parts stratégiques de localisation dans des 

coentreprises, l’accompagnement du processus d’offre ainsi que sa validation, le développement 

stratégique des produits et, en particulier, le renforcement du suivi de la clientèle. 
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13. L’exploitation régulière sur la Rheintalbahn « presque impossible » 

Selon les acteurs de la branche ferroviaire suisse, il faut trouver pour le trafic marchandises de 

transit une alternative sur la rive gauche du Rhin d’ici à l’achèvement tardif de la Rheintalbahn 

entre Karlsruhe et Bâle, sans quoi les contraintes de capacité pourraient avoir pour effet un re-

port du trafic vers la route. 

Il était question d’augmenter rapidement la capacité des lignes d’accès nord à la nouvelle ligne 

ferroviaire à travers les Alpes (NLFA). Or c’est un goulet d’étranglement qui se profile de plus en 

plus. Certains aménagements importants accusent un retard considérable.  

Une alternative doit être trouvée de toute urgence, car les chantiers, les problèmes techniques 

et le manque d’itinéraires de contournement rendent l’exploitation régulière du trafic de mar-

chandises «presque impossible». 

Aujourd’hui déjà, les chantiers surchargent le système. Celui-ci est tellement complexe qu’il n’est 

plus maîtrisable. Mais il n’existe actuellement aucun itinéraire de contournement. On peut donc 

oublier la croissance prévue pour le fret ferroviaire. Les conséquences pour les entreprises de 

fret ferroviaire, la clientèle et les objectifs climatiques sont dramatiques. 

Un besoin urgent de stabilité 

Selon les représentant·e·s de l’Association des chargeurs (VAP), de BLS Cargo, de Hupac SA et du 

Réseau européen des chemins de fer (NEE), les chargeurs ont déjà tendance à se rabattre sur la 

route, en particulier pour les marchandises qui doivent être livrées rapidement. Or, la stabilité 

sur le corridor nord-sud est une condition préalable à un transfert modal efficace. 

Entre 2016 et 2022, la ponctualité des trains transalpins de Hupac s’est détériorée, passant de 

75% à 51%. Le retard moyen à l’arrivée est passé de cinq à neuf heures. Les suppressions de 

trains sont passées de 7% à 19%. 

Les acteurs de la branche réclament donc prioritairement la «mise en conformité rapide» de la 

ligne Wörth–Lauterbourg–Strasbourg sur la rive gauche du Rhin. Cet itinéraire parallèle mettrait 

fin au chaos des chantiers et garantirait les trafics de transit, d’importation et d’exportation. 

Leur deuxième revendication porte sur un accès facilité au tronçon de détournement via la 

France. Il conviendrait, par exemple, de trouver des solutions temporaires pour que les mécani-

cien·ne·s germanophones puissent circuler via la France. 

Le remplacement avant l’assainissement 

Troisièmement, il faudrait faire en sorte que les tronçons de détournement soient prêts du point 

de vue de l’exploitation et de l’infrastructure avant d’entamer l’assainissement complet sur un 

tronçon principal. Enfin, tous les exploitants d’infrastructures du corridor Rhin-Alpes devraient se 

réunir autour d’une table. La concertation et la coordination devraient être assurées par un co-

mité de travail international incluant les ministères des transports des différents pays. 

L’aménagement de la Rheintalbahn convenu par contrat prévoit une mise à niveau à quatre 

voies. Des trains de 740 mètres de long et d’un poids de 2000 tonnes devraient augmenter consi-

dérablement la capacité de la ligne pour le trafic combiné non accompagné (TCNA). 

Le projet, dont le coût est estimé à 14,2 milliards d’euros, s’étend sur 200 kilomètres, dont un 

peu plus de 60 kilomètres sont achevés. L’aménagement à quatre voies est prévu d’ici à 2035. 

D’ici à 2041, les trains de voyageurs devront pouvoir atteindre 250 km/h sur l’ensemble de la 

ligne. 
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« Épine dorsale de la logistique » 

Lors de son intervention devant les représentant·e·s de la branche ferroviaire, la ministre des 

transports Simonetta Sommaruga a reconnu que la collaboration internationale n’était pas tou-

jours facile après l’échec des négociations sur un accord-cadre avec l’UE. 

Elle a également fait remarquer que la guerre en Ukraine était l’occasion pour la Suisse de faire 

le point sur ses alliés. Elle a souligné l’importance du rail en matière de politique de sécurité éga-

lement, comme l’ont montré les événements en Ukraine, où le chemin de fer a joué un rôle très 

important dans la mise en sécurité des civils. 

En Suisse, le chemin de fer est aujourd’hui encore l’épine dorsale de la logistique pour de nom-

breuses branches, a souligné Simonetta Sommaruga. Le transfert des marchandises sur le rail 

bénéficie d’un large soutien. Le Conseil fédéral veut continuer à renforcer le potentiel du rail 

dans ce domaine. 

Certaines offres de fret ferroviaire ne sont désormais plus rentables, a concédé Simonetta Som-

maruga. Pour elle, il est donc clair que des changements s’imposent. Simonetta Sommaruga a 

annoncé que son département mettrait en consultation un projet sur ce thème à l’automne. 

 

 

14. Nouveau plan d’assainissement pour le tunnel de base du Hauenstein 

Le tunnel de base du Hauenstein entre Tecknau et Olten sera entièrement assaini de 2023 à 

2028. Le trafic ferroviaire sera également affecté. Le nouveau plan d’assainissement doit limiter 

le risque de suppressions de trains. 

Changement de plan pour les travaux d’assai-

nissement du tunnel de base du Hauenstein. 

À l’origine, il était prévu que, pendant la phase 

de construction, le tunnel de base à deux 

voies passe à une seule voie uniquement sur 

le tronçon où des travaux étaient effectués la 

nuit. Les deux voies devaient rester dispo-

nibles dans le reste du tunnel; les trains de-

vaient contourner la voie interdite via les 

quatre diagonales d’échange dans le tunnel. 

Il est désormais prévu d’interdire une voie entière la nuit pendant les vacances scolaires d’été et 

ainsi de faire passer la durée du renouvellement de la voie de 68 à 20 semaines. Pendant cette 

période, le risque de libération tardive du tronçon interdit le matin et, partant, de suppression 

de trains est particulièrement élevé. 

Sur la base de leur expérience, les CFF tablent sur 3 à 5% de suppressions de trains (entre 10 et 

17) pendant la phase de renouvellement de la voie prévue sur plus d’un an, ce qui affecterait 

massivement l’ensemble du trafic ferroviaire sur la ligne Bâle–Olten aux heures de pointe du ma-

tin. La fiabilité des transports publics en pâtirait grandement. Il apparaît donc préférable d’opé-

rer des restrictions planifiées de l’offre plutôt que de subir des dérangements et des suppres-

sions imprévus. 

Environ 420 trains traversent le tunnel chaque jour 
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Le tunnel de base du Hauenstein est l’une des liaisons de transport les plus importantes de la 

région. Le tunnel à double voie fait partie de la ligne ferroviaire Bâle–Olten, l’un des principaux 

axes du trafic suisse de marchandises et de voyageurs. Selon des données CFF de 2019, une cen-

taine de trains de marchandises et 320 trains de voyageurs en moyenne empruntent le tunnel 

chaque jour. 

Les derniers travaux d’assainissement d’envergure sur le tunnel remontent aux années 1980. 

Afin de continuer à assurer une exploitation ferroviaire sûre et sans dérangement, un assainisse-

ment majeur sera nécessaire entre 2023 et 2028. 

Service de remplacement par bus pour la ligne S9 

Pendant l’assainissement, au cours duquel un seul tronçon sera interdit la nuit, la majorité des 

exigences liées à l’offre seront remplies, y compris le vaste maintien de l’exploitation ferroviaire 

sur la S9. Pour les travaux effectués pendant les vacances scolaires d’été, les CFF ont examiné 

différentes conceptions d’horaires visant à limiter au maximum les répercussions sur l’offre. 

La S9 sera affectée par des suppressions aux heures creuses, certains week-ends et quatre fois 

cinq semaines pendant les vacances scolaires d’été. Pendant ces périodes, un service de rempla-

cement par bus sera proposé. 

 

 

15. Nouveaux tronçons ferroviaires sur l’axe est-ouest 

La Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États a décidé de dé-

poser une motion visant la construction de nouveaux tronçons ferroviaires sur l’axe est-ouest. 

La Commission a examiné en détail les perspectives d’avenir du rail. Par 8 voix contre 2 et 2 abs-

tentions, elle a décidé de déposer une motion intitulée «Garantir rapidement un axe ferroviaire 

Est-Ouest équilibré, performant et attractif» (22.3895). Celle-ci charge le Conseil fédéral de pro-

poser, d’ici à 2026, des mesures visant à lancer au plus tard d’ici à la fin de la décennie la réalisa-

tion de nouveaux tronçons ferroviaires pour diminuer le temps de parcours entre Lausanne et 

Berne, ainsi qu’entre Winterthour et Saint-Gall. La Commission souligne que depuis le projet 

Rail 2000, en 1987, les Chambres fédérales et le peuple sont favorables à une ligne de transport 

à longue distance attrayante et rapide sur l’axe est-ouest. Comme les nouveaux trains duplex 

pour le trafic grandes lignes avec compensation du roulis ne vont pas aussi vite que prévu dans 

les virages, les temps de parcours, et donc les offres de correspondance, sont nettement en des-

sous des objectifs. La Commission estime par conséquent que ces derniers doivent être atteints 

par la construction de nouveaux tronçons. 

Elle a par ailleurs terminé l’examen des dernières divergences concernant la modification de la 

loi sur le transport de voyageurs (21.039). Pour ce qui est de la marge de manœuvre entrepre-

neuriale minimale dans l’imputabilité des coûts et des recettes (art. 35a), la Commission propose 

en guise de compromis, par 11 voix contre 0 et 1 abstention, une nouvelle dérogation clairement 

définie pour les prestations en dehors du transport de voyageurs relevant de la concession. La 

Commission propose également, par 9 voix contre 2 et 1 abstention, un nouveau compromis 

dans l’affectation des bénéfices (art. 36): l’entreprise doit affecter à une réserve spéciale la moitié 

des bénéfices issus des offres de prestations commandées conjointement par la Confédération 

et les cantons et qui n’ont pas été mises au concours conformément à l’art. 32, ou issus des amé-

liorations commandées pour ces offres. Elle ne peut utiliser la réserve spéciale que pour couvrir 
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les déficits des offres de prestations et des améliorations commandées conjointement par la 

Confédération et les cantons. 

 

 

16. 175 ans de chemins de fer et 170 ans de loi sur les chemins de fer 

Avec l'aimable autorisation de l'OFT 

 

Il y a 175 ans, le « Spanisch-Brötli-Bahn » était le premier train à circuler entre Baden et Zurich en 

Suisse. En cette année de jubilé, l’Office fédéral des transports met en lumière différents aspects 

de l’histoire des chemins de fer suisses dans sa newsletter « OFT Actualités ». Dans le présent 

numéro, il est question de la loi sur les chemins de fer comme réglementation de base pour la 

construction, l’exploitation et le perfectionnement des chemins de fer.  Cinq ans après la mise en 

service du « Spanisch-Brötli-Bahn », l’Assemblée fédérale a mis en vigueur la première loi sur les 

chemins de fer. 

Cinq ans après la mise en service du « Spanisch-Brötli-Bahn », l’Assemblée fédérale a mis en vi-

gueur la première loi sur les chemins de fer. Celle-ci demeure jusqu’aujourd’hui la réglementa-

tion de base pour les chemins de fer, mais elle a bien entendu connu d’innombrables adapta-

tions au cours de l’histoire. 

Après s’être prononcé contre un chemin de fer appartenant à l’État, le Parlement a laissé aux 

cantons le soin d’octroyer des concessions aux chemins de fer privés dans la première loi sur les 

chemins de fer de 1852. La Confédération disposait alors uniquement de la compétence d’ap-

prouver les concessions cantonales. Le seul motif de refus qui pouvait être invoqué était la viola-

tion des intérêts militaires de la Confédération. Les prescriptions de la Confédération ne por-

taient que sur les questions techniques les plus importantes. Elles réglementaient notamment 

l’écartement des rails (4 pieds 8½ pouces = 1,435 m) et ont ainsi constitué la base de l’actuel ré-

seau à voie normale. En outre, la Confédération a fixé l’obligation faite à « toute administration 

de chemin de fer de se prêter à la jonction des lignes d’autres compagnies avec les siennes ». Par 

ailleurs, cette loi obligeait les chemins de fer à effectuer des transports militaires à la moitié du 

prix le plus bas qu’ils appliquaient et assurait à la Confédération des compétences en matière 

ferroviaire dans les relations avec l’étranger. 

Très vite, il est devenu évident qu’il fallait octroyer davantage de compétences à la Confédération 

dans la loi sur les chemins de fer. D’un côté, parce que les cantons ne parvenaient souvent pas à 

s’imposer face aux puissantes entreprises ferroviaires et que différents chemins de fer se li-

vraient une âpre concurrence. De l’autre côté, parce que la Confédération avait obtenu un rôle 

plus actif du fait de la convention internationale relative au chemin de fer du Saint-Gothard. 

 

La deuxième loi sur les chemins de fer 

La deuxième loi sur les chemins de fer, datant de 1872, a investi la Confédération du droit d’oc-

troyer des concessions et de contrôler la construction, l’exploitation, la tarification et la compta-

bilité des chemins de fer. Elle lui conféra également la fonction d’autorité chargée d’attribuer les 

autorisations de construire dans le domaine ferroviaire (« approbations des plans ») et une fonc-

tion de surveillance en matière de ponctualité. 
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De plus, elle comprenait des prescriptions visant une uniformisation technique, notamment des 

types de wagons. Tandis qu’en Suisse romande on utilisait ce que le Conseil fédéral appelait le « 

système anglais », à savoir des voitures à compartiments (compartiments fermés accessibles 

uniquement par une porte extérieure et qui ne permettaient pas aux voyageurs de circuler dans 

la voiture), dans le reste du pays on utilisait le plus souvent des voitures de grande capacité du « 

système américain », nettement plus appréciées par les voyageurs. Le Conseil fédéral a créé les 

conditions pour que seules ces dernières soient autorisées après une phase de transition. Dans 

l’art. 29 de la loi sur les chemins de fer, il stipulait : « Les wagons de toutes les classes doivent 

être éclairés durant les heures de nuit, convenablement chauffés en hiver et disposés de ma-

nière à ce qu’on puisse s’y préserver des rayons du soleil ». 

La loi sur les chemins de fer a été complétée par une série de lois et d’ordonnances dont cer-

taines s’appliquaient également aux entreprises de navigation au bénéfice d’une concession fé-

dérale. 

La troisième loi sur les chemins de fer 

La troisième loi fédérale sur les chemins de fer, entièrement révisée le 20 décembre 1957, est 

entrée en vigueur le 1er juillet 1958. Elle remplaçait non seulement la loi précédente de 1872 

après 85 ans mais également quinze autres lois et arrêtés fédéraux dans le domaine des che-

mins de fer et de la navigation. Plusieurs dispositions ont été ainsi déclarées également appli-

cables aux entreprises de trolleybus et d’installations à câbles. 

Parmi beaucoup d’autres choses, les prescriptions concernant les procédures d’approbation des 

plans et les croisements entre le rail et la route, y compris la répartition des coûts correspon-

dante, ont été révisées en profondeur en 1957. A la suite de différentes injections financières ad 

hoc durant les deux guerres mondiales et l’entre-deux-guerres, cette troisième loi a permis de 

poser les bases pour un soutien financier durable des chemins de fer par l’État. 

Révisée environ 40 fois 

La loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer reste en vigueur dans ses grandes 

lignes, mais elle a été partiellement révisée une quarantaine de fois. Lors de la révision de 1995, 

le financement a été considérablement remanié et uniformisé pour tous les moyens de trans-

port (installations de transport à câbles, bateaux, bus). Lors d’une nouvelle révision en 2010, les 

règles de financement dans la loi ont été limitées à l’infrastructure ferroviaire. Le financement de 

l’exploitation des chemins de fer, des bateaux et des bus a été transféré dans la loi du 20 mars 

2009 sur le transport de voyageurs. Cette dernière, qui a également repris les autres prescrip-

tions supramodales, a fait de la loi sur les chemins de fer une loi exclusivement ferroviaire. 

C’est en 2020/2021 que la loi sur les chemins de fer a connu une dernière adaptation substan-

tielle. Ces modifications ont permis de créer davantage de transparence dans le système ferro-

viaire, de garantir l’accès non discriminatoire des entreprises ferroviaires aux réseaux d’autres 

chemins de fer et d’augmenter l’efficience. Cette loi reste donc aujourd’hui l’épine dorsale de 

prescriptions qui garantissent une exploitation ferroviaire sûre, efficiente et compatible au ni-

veau international. L’accent est mis sur la construction, le financement et la planification ainsi 

que sur la sécurité de l’infrastructure ferroviaire. D’autres lois, telles que la loi sur le transport de 

voyageurs et la loi du 25 septembre 2015 sur le transport de marchandises, sont nécessaires au 

bon fonctionnement de l’ensemble du système de transports publics. À cela s’ajoute un grand 

nombre d’ordonnances. L’évolution du droit n’est pas terminée, les prochaines modifications de 

la loi sur les chemins de fer sont déjà sur les rails. 

  



Bulletin n°104  ¦  Octobre - novembre 2022 

Page 19 / 20  

 

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

17. Les prestations pour nos membres – valent votre argent 

Information détaillée et mises à jour continues sur https://kvoev-actp.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. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/conseil-juridique/  

 

 

Protection juridique 

privée 

 Coop Protection juridique MULTI: Protection juridique circulation 

et privée, pour toute la famille vivant sous un même toit.  

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/protection-juridique-privee/  

 

Formation continue  Développez vos compétences profession-

nelles, sociales et/ou personnelles, augmen-

tez ainsi votre employabilité. Offres en 

collaboration avec notre partenaire Employés Suisse.  

https://employes.ch/offres/formation-continue/  

 

Caisses-maladie 

 

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

famille pour l’assurance complémentaire. 

 Nous recommandons notre partenaire Atupri. Seule-

ment avec Atupri, vous pouvez même rester après 

votre 65ème anniversaire. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/caisse-maladie/  

 

 

Mobilité 

 

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

les actions spéciales. 

 Offre de flotte Audi MemberPlus: Les rabais pour les voitures 

Audi. 

 Offre de flotte pour nos membres pour les voitures Ford. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/  

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/volvo/ 

  

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

ponsabilité 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’EURO-

PÉENNE Assurances Voyages SA. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/assurances/  

 

 

Banque CLER  Excellentes conditions auprès de la Banque CLER. 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/produits-bancaire/  

 

 

https://kvoev-actp.ch/fr/prestations
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/conseil-juridique/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/protection-juridique-privee/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/caisse-maladie/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/voitures/volvo/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/assurances/
https://kvoev-actp.ch/fr/prestations/produits-bancaire/
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 GmbH 
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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 courriel   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 protec-

tion juridique 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

