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Invitation à la 2e journée SEV des B100 de toute la Suisse 
 

Chère collègue, cher collègue,  

Quelque 700 collaboratrices et collaborateurs des CFF et de CFF Cargo occupent une fonction princi-

pale ou complémentaire de mécanicien-ne de locs B100. Dans leur domaine, ces personnes sont les 

maillons indispensables au bon fonctionnement de l'exploitation, sans elles rien ne serait possible. Mal-

gré cela, elles sont toujours en quête de reconnaissance, au niveau salarial mais aussi dans d'autres 

questions plus générales concernant les conditions de travail.  

En juin 2022, 50 B100 de CFF Cargo et d'Infrastructure provenant de toute la Suisse se sont retrouvés 

pour la première rencontre qui avait été mise sur pied. Dans de nombreux domaines, nous avons cons-

taté après coup des améliorations et des changements. Cependant, d'autres stagnent ou contiennent 

encore beaucoup d'éléments à clarifier. Donc il est grand temps de se rencontrer une nouvelle fois, 

d'informer et d'échanger.  

Pour cette raison, le SEV t'invite à une rencontre:  

Lundi 5 juin 2023 de 10h15 à 16h00  

à l'Hôtel Olten, près de la gare d'Olten 

Un repas de midi sera organisé.  

Toutes les personnes concernées sont invitées. Nous discuterons ensemble des divers problèmes et 

défis des B100, échangerons des informations et formulerons des revendications pour l'avenir. Cette 

journée des B100 doit vous permettre de faire entendre votre voix. Plus vous viendrez nombreux, meil-

leur sera l'impact! Matthias Hartwich, président du SEV, sera présent pendant la matinée.  

Nous t'invitons à t'inscrire d'ici au 15 mai 2023 – via https://sev-online.ch/fr/aktuell/journee-des-b100-
2023/ ou avec le code QR:  

 

Celles et ceux qui viendront à cette journée recevront un chèque-congé des CFF. Ce sont les prési-
dents centraux des sous-fédérations concernées qui remettront ces chèques-congé. Après ton inscrip-
tion, tu recevras le programme détaillé de la journée. 

Nous te présentons, chère collègue, cher collègue, nos cordiales salutations.  
 

SEV – Syndicat du personnel des transports 

Sous-fédérations BAU, RPV, LPV, TS et AS 

 

 

Philipp Hadorn 

Secrétaire syndical 

Urs Huber 

Secrétaire syndical 
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