
 
 

Assemblée générale de Soleure 
 

L’assemblée générale ordinaire du VSLF s’est déroulée le 17 mars 2007 dans la 
maison historique « Landhaus » de Soleure.  
 
Les orateurs suivants se sont succédés à la tribune : 
- Kurt Fluri, Président de la commune de Soleure  
- Walter Straumann,  conseillé d’Etat du canton de Soleure / En charge du 

département des constructions de l’environnement et des transports  
- Hubert Giger, Président VSLF 
- Paul Blumenthal, responsable du trafic Voyageurs des CFF SA 
- Mathias Tromp, Président de comité de direction BLS SA 
- Claus Weselsky, remplaçant du Président de la confédération syndicale 

GDL, chargé de représenter Manfred Schell, Président des syndicats 
autonomes de mécaniciens de locomotives européens ALE 

 
Se sont excusés: 
- Madame Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat du canton de Berne  
- Ernst Leuenberger, conseillé aux Etats Soleure 
- Andreas Meyer, Directeur général CFF SA 
- Ainsi que les invités de CFF Cargo SA 

 
 
Partie interne de l’assemblée générale 
 
Manfred Bernhard s’est proposé pour occuper le poste de Président du jour. 
 
Un certain nombre de propositions ont été débattues: 
- Le comité a été mandaté pour faire une expertise sur l’état hygiénique des 

postes de travail (nettoyage insuffisant). 
- Les cours de langues ont suscité  une discussion approfondie. La motion 

concernant une égalisation de la bonification en temps entre P et G a été 
acceptée. On a en outre constaté qu’une motivation supplémentaire serait 
fortement souhaitée pour les dépôts où deux langues supplémentaires sont 
requises (Genève, Lucerne, Brigue). 

- Une grande discussion s’est développée autour du thème  « dénonciation 
de Vison 2010 par le VSLF ». Après un débat très animé, le comité a décidé 
le retrait ou du moins le report d’une année de la votation sur la motion et 
ceci à certaines conditions. Il s’agit principalement de trouver, jusqu’à la 
prochaine assemblée générale, des solutions pratiques pour la mise en 
application du projet. Il est en outre nécessaire que les problèmes découlant 
de la classification des dépôts ainsi que la répartition des échelons de 



fonction au sein des dépôts soient résolus. Le comité central va prendre 
contact avec la communauté de négociation pour proposer une répartition 
différente des EF 15 à CFF P. 

 
Honneurs: 
 
Les membres suivants ont été honorés pour leur 45 ans d’affiliation: 
Schneider Walter, Locher Karl, Perret Jean-Jaques, Zürcher Karl, Kern Fritz, Ott 
Werner, Steinacher Paul, Frey Paul, Schneider Werner         
De même, notre responsable du bureau des mutations, Martha Süess, a été 
honorée pour son travail en tant que secrétaire et actuaire. 
 
 
Après l’agréable programme de la soirée, le DJ  Stefan Jufer a assuré le 
divertissement au Penthouse-Bar de l’Hôtel Ramadan. 
 
VSLF Nr. 108, 20 mars 2007 HG 


