
Le SEV se présente



Bienvenue au SEV !
«
Avec ton adhésion au Syndicat du per-
sonnel des transports SEV, tu as fait le 
bon choix ! La présence du SEV à tes 
côtés te rend plus fort. Et le SEV est 
également renforcé, chaque nouveau 
membre est important. 
Cette présentation t’informe de tout ce 
qu’il y a lieu de connaître concernant le 
SEV et ses prestations. 

»

Giorgio Tuti
Président



Le SEV en général
—

- Le SEV se préoccupe depuis 1919 des requêtes du  
personnel actif et des pensionné-e-s des transports  
publics (rail, bus/trafic d’agglomération, navigation,  
remontées mécaniques, aviation). 

- Le SEV compte quelque 40’000 membres parmi le  
personnel actif et les pensionné-e-s. 

- Le SEV intervient auprès de plus de 100 entreprises pour 
des conditions de travail modernes et négocie plus de 70 
conventions collectives de travail (CCT) et CCT d’entre-
prise.

- Le taux d’organisation moyen est de 50%.
- Le SEV s’engage pour un service public offrant de bonnes 

prestations dans le respect de l’environnement. 
- Le SEV est indépendant sur le plan politique et de 

confession neutre. 



Le SEV en détail
—
Prestations collectives

• Le SEV négocie et signe des 
conventions collectives de travail 
ainsi que des accords qui règlent 
les conditions de travail (vacances, 
temps de travail, etc.) et les  
salaires, et protègent les collabo-
ratrices et collaborateurs. 

• Le SEV s’engage sur le plan euro-
péen, national et cantonal en fa-
veur des transports publics, d’une 
politique des transports durable 
et moderne, et des revendications 
sociales.



Le SEV en détail
—
Prestations individuelles

• Assistance judiciaire profession-
nelle individuelle

• Cours de formation SEV et  
Movendo (Institut de formation des 
syndicats)

• Protection juridique SEV-Multi en 
collaboration avec Coop Protection 
juridique 

• Informations syndicales (jour-
nal, newsletter, site internet www.
sev-online.ch et facebook)

• Rabais de vacances
• Rabais sur les chèques Reka 
• Conditions attrayantes chez nos 

partenaires (banques, assurances)
• Prêts et crédits pour les situations 

de détresse
(plus de détails dans le catalogue de 
prestations sur la clé USB)



La structure démocratique du SEV
—

• Le SEV se compose de huit sous-fédérations et de 150 sections. Chaque 
membre fait partie d’une section. 

• Le congrès est l’instance supérieure du SEV : 250 délégué-e-s des sous- 
fédérations, des sections, des commissions des jeunes, des femmes, des 
migrants se réunissent tous les deux ans afin de définir les objectifs et 
les bases de la politique du SEV. Le congrès élit aussi la direction syndi-
cale et édicte ou modifie les statuts et règlements. 

• Entre deux congrès, le comité SEV est responsable de la direction  
stratégique du SEV. Il se réunit dix fois par année. Les 19 membres (deux 
par sous-fédération, un par commission) décident entre autres du bud-
get, des bouclements, et élisent les secrétaires syndicales/caux. Ils  
acceptent et modifient en outre les règlements qui ne sont pas de la 
compétence du congrès. 

• La direction syndicale se charge de la direction opérationnelle du SEV. 
Elle se compose de quatre personnes.



Les secrétariats  
régionaux du SEV
—

Berne

Zurich
St. Gall

Coire

Lausanne

Genève Bellinzone

Olten
Le secrétariat central du SEV se 
trouve à Berne. Le SEV est présent 
dans toute la Suisse par le biais de 
ses secrétariats régionaux.



Liens nationaux et internationaux
—
Le SEV fait partie de diverses organisations syndicales, tant sur  
le plan national qu’international. 

• Sous-fédération
 • Section
  • Membre

Uss
Union syndicale suisse

CSI
Conféderation syndicale internationale

CES
Conféderation européenne des syndicats

Section Rail

ITF
International Transport Workers Federation

ETF
European Transport Workers Federation



Derrière chaque syndicat fort il y a de nombreux membres.
—

Nous nous réjouissons de ta présence parmi nous. 
Et c’est encore mieux si tu nous recommandes autour de toi ! 

Tu trouveras toutes les informations importantes sur notre site :  
www.sev-online.ch 

Secrétariat central
Steinerstrasse 35
Case postale
3000 Berne 6
+41 31 357 57 57 | info@sev-online.ch




