
 
 

53ème assemblée générale VSLF 
du 12 mars 2011 à Thoune 

 
140 membres du VSLF se sont rencontrés pour la traditionnelle assemblée générale à 
l’Hôtel Freienhof afin de tirer le bilan de l’année administrative 2010. Les invités suivants 
nous ont fait l’honneur de leur présence: 
    
Mme Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat, directrice des constructions du trafic et de l’énergie du canton de Berne  
Mme Franziska Jermann, responsable du personnel et présidente de l’association des employeurs des chemins de fer a voie 
normale 
Mme Eveline Mürner, responsable de la politique du personnel au niveau de l’entreprise HR CFF SA 
Mme Anna Barbara Remund, responsable du trafic régional CFF SA 
M. Dr. Raphael Lanz, maire de la ville de Thun 
M. Dr. Peter Füglistaler, directeur de l’OFT  
M. Peter Fankhauser, responsable production ferroviaire BLS 
M. Martin Leu, responsable du personnel des locs et des agents de train BLS 
M. Markus Jordi, responsable HR CFF SA 
M. Daniel Eigenmann, responsable HR CFF Cargo SA  
M. Michail Stahlhut, responsable CFF Cargo International 
M. Rudolf Büchi, responsable de la production CFF Cargo Suisse 
M. Urs Schlegel, responsable CFF P SA a.i. 
M. Thomas Brandt, responsable P-OP CFF SA 
M. Manfred Haller, responsable P-OP-ZF CFF SA 
M. Stefan Kull, coordinateur des partenaires sociaux CFF P 
M. Albert Bretscher, responsable de la région P-OP ZF Ost CFF SA 
M. Thomas Küchler, président de la direction SOB SA 
M. Philippe Werner, instructeur Crossrail SA 
M. Philipp Wegmüller, responsable des affaires railCare  
M. Markus Beer, OFT section des certifications 
M. Claus Weselsky, Président central du syndicat des mécaniciens allemands GDL 
M. Martin Schneeberger, responsable de l’Infocenter et ventre auprès de BernMobil 
M. Christof Spöring, directeur de login formation professionnelle 
M. Philipp Schneider, membre de la direction Bahn-Support GmbH 
M. Rolf Gutzwiller, directeur de eduRail 
M. Michael Gut, Schellenberg impressions 
M. Serge Flury, avocat conseil du VSLF 
M. Ueli Kieser, PD Dr juriste et avocat conseil 
M. Hugo Nuss, responsable des affaires spéciales auprès de la CAP protection juridique 
M. Bernhard Schindler, fondé de pouvoir dans les conseils de placement, UBS SA Thoune   
 
Les participants à l’assemblée générale ont été salués par Gerhard Siegrist, président de la 
section de Berne  et par Raphael Lanz, maire de la ville de Thoune. 
Les personnes suivantes ont fait un exposé: 

• Barbara Egger-Jenzer, conseillère d’Etat, directrice des constructions du trafic et de 
l’énergie du canton de Berne 

• Dr. Peter Füglistaler, directeur de l’OFT 
• Hubert Giger, président du VSLF (l’exposé se trouve sur la page d’accueil du VSLF) 

 
A la suite des discours, une discussion passionnée avec les invités a eu lieu. Le partenaire le 
plus sollicité de nos interlocuteurs a été sans surprises Mani Haller (Responsable ZF CFF 
P).  
La partie statutaire de l’assemblée générale s’est déroulée avec bon train. 
Notre caissier Karl Liechti a pu à nouveau parler d’une réjouissante progression du nombre 
des membres. La présentation effectuée par Daniel Ruf et Stephan Gut sur le nouveau 
système salarial ToCo a suscité le plus grand intérêt de la part de l’auditoire.  
La motion concernant la modification des statuts du VSLF et des dispositions d’exécution a 
été clairement acceptée. Les nouveaux statuts sont à disposition sur la Homepage du VSLF.  
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