
 
Hubert Giger | Président VSLF | Hardhof 38 | 8064 Zürich | +41 (0)44 / 431 99 16 | +41 (0)51 / 281 26 96 | praesident@vslf.com 
 

Zürich, le 21 mars 2015 

 
 

Résolution 
Le l’assemblée générale du VSLF 

 
Adressée à 

Andreas Meyer, CEO des CFF SA 
 
 

Cher Monsieur Meyer 

 

Le syndicat suisse des mécaniciens de locomotives et aspirants VSLF sollicite la direction de 
l’entreprise CFF SA afin que celle-ci fasse le nécessaire pour que les salaires des jeunes 
mécaniciens de locomotives de la division P des CFF qui ont été engagé lorsque Vision 2010* 
était en application, soient adaptés aux conditions pratiquées actuellement pour les jeunes 
mécaniciens et ramenés au niveau des salaires des mécaniciens plus anciens dans l‘entreprise. 

Durant les années 2005 à 2009, les jeunes mécaniciens/ciennes de locomotives de CFF P ont été 
engagés dans la plage salariale de l’ancienne classe de fonction 11 en fin de formation (CHF 
56'000 – CHF 62'000). Jusqu’à aujourd’hui, aucune adaptation vers un nouveau niveau salarial 
selon TOCO n’a été effectuée pour ces mécaniciens et les progressions ont été très modestes en 
raison des résultats des négociations salariales de ces dernières années. 

Les nouvelles dispositions salariales destinées aux mécaniciens qui prévoient un salaire de 
départ de CHF 70'005.– provoque une disparité par rapport à leurs prédécesseurs qui 
atteindraient le même salaire après 6 à 10ans de pratique. Cette situation doit être évaluée et une 
adaptation doit permettre de corriger les inégalités salariales au niveau des mécaniciens de 
locomotives. 

* ex. P 141.1 image du mécanicien 2010 convention et résultat des négociations du 29.6.2005 

Cette résolution a été acceptée à l’unanimité par l’assemblée générale du VSLF le 21 mars 
2015 à Zürich. 
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Copie de la résolution adressée à: ! 
• Monsieur Dr. Ulrich Gygi, Président du conseil d’administration des CFF SA  
•  Monsieur Markus Jordi, responsable HR CFF ! 
•  Madame Jeannine Pilloud, responsable CFF P trafic des voyageurs 
!• Madame Doris Matyassy, responsable HR CFF P trafic des voyageurs ! 
• Monsieur Thomas Brandt, responsable SBB P-OP Operating 
!•  Monsieur Manfred Haller, responsable SBB P-OP ZF conduite des trains ! 
•  Monsieur Didier Bieri, responsable SBB P HR P-OP-ZF conduite des trains 
 


