
 
 

 
57ème assemblée générale VSLF 

du 21 mars à Zürich 
 
 
Plus de 250 membres et invités se sont retrouvés dans la Folium/Papiersaal (Sihlcity) de 
Zürich à l’occasion de l’assemblée générale du VSLF pour l’année commerciale 2014.  
L’assemblée a été ouverte par Stephan Gut, président de la section Ostschweiz qui a 
organisé la manifestation. Dans ces mots de bienvenue, il a profité de faire un rappel du 
combat politique parfois non conventionnel qui avait prévalu lors de l‘introduction du S-Bahn 
zurichois, il y a 24 ans. 
 
Les invités présents à l’assemblée générale: 
 
Politique: 
Brigitta Johner  Présidente du Grand conseil du canton de Zürich 
Thomas Müller   Conseiller national St. Gall 
OFT: 
Markus Beer  Section des certifications OFT 
UTP: 
Ueli Stückelberger Directeur de l’UTP 
ZVV: 
Franz Kagerbauer Directeur de la communauté des transports publics zurichois ZVV 
Samuel Wiedemann Département des finances / transports publics zurichois ZVV 
SOB: 
Thomas Küchler  Président de la direction  
Manuela Hutter  Responsable des finances 
Hanspeter Schenk Responsable du personnel des locomotives  
Thurbo: 
Nicola Natterer  Responsable du personnel  
Urs Sennhauser  Responsable du personnel des locomotives  
TILO: 
Tulipani Roberto Président de la direction générale Tilo SA 
BLS: 
Franziska Jermann Responsable du personnel de BLS AG / Présidente de l’association des employeurs 

des chemins de fer à voie normale 
Martin Leu  Responsable du personnel des locomotives et des agents de train BLS AG 
CFF: 
Andreas Meyer  CEO CFF SA 
Markus Jordi  Responsable HR  
Eveline Mürner  Responsable de la politique du personnel HR Entreprise  
Daniel Eigenmann  Responsable du personnel CFF Cargo SA  
Elisabeth Brillo  Responsable du personnel des locomotives CFF Cargo SA 
Michail Stahlhut  Responsable CFF Cargo International SA 
SBB P:  
Doris Matyassy  Responsable P-HR  
Werner Schurter   Responsable de la coordination régionale Zürich,  
Michel Berchtold  Responsable de la coordination régionale Mitte,  
Manfred Haller  Responsable CFF P-OP-ZF  
David Fattebert  Remplaçant du responsable CFF P-OP-ZF  
Anton Häne  Responsable du trafic grandes lignes CFF P 
Claudio Pellettieri  Responsable CFF P-OP-ZBS préparation des trains 
Stefan Kull   Responsable de la coordination avec les partenaires sociaux  
MEV: 
Tommaso Di Benedetto Directeur de MEV Schweiz AG 
René Schaum  Responsable exploitation et sécurité MEV  
railCare: 



Philipp Wegmüller Président de la direction  
Marc-Andrì Leuthold Responsable OE Schiene  
Bahn-Support GmbH: 
Philipp Schneider  Direction de Bahn-Support GmbH 
Syndicats et associations professionnelles: 
Claus Weselsky Président fédéral du syndicat des mécaniciens de locomotives allemands GDL 
Rolf Odermatt Président de Swiss Air Line Pilots Association (SwissALPA) 
Clemens Kopetz Vice-président de Swiss Air Line Pilots Association (SwissALPA) 
Markus Spühler  Président du syndicat des cadres des transports publics KVöV 
Hanspeter Hofer  Responsable de secrétariat régional Est du syndicat transfair 
Hans-Ruedi Schürch Président central du LPV / SEV 
Autres: 
Serge Flury  Juriste 
Markus Ruf  Jursite 
Martin Schneeberger Responsable Infocenter et vente des transports publics bernois Bern BERNMOBIL 
Angelika Eckenstein Co-responsable affaires spéciales CAP 
Diana Pasquariello Co-responsable affaires spéciales CAP 
Barbara Sibilla  Juriste affaires spéciales CAP 
Christian Bütikofer B+N Treuhand 
Ricardo Achermann Responsable des ventes Allianz  de l’agence générale Ivano Greco 
Rolf Gutzwiller  Directeur eduRail / Responsable Signalwesen arrondissement III 
Michael Gut  Account Manager crossfolio GmbH 
 
Les souhaits de bienvenue ont été apportés à l’assemblée par les personnes suivantes: 
• Brigitta Johner Présidente du Grand conseil zurichois 
• Claus Weselsky Président fédéral du syndicat des mécaniciens de locomotives 

  allemands GDL  
 

Les orateurs de l’assemblée générale ont été les suivants: 
• Franz Kagerbauer Directeur de la communauté des transports publics zurichois ZVV 
• Andreas Meyer CEO CFF SA 
• Hubert Giger  Président central du VSLF  

 
Les discours peuvent être lus / entendus sur notre Homepage. 
 
Suite aux discours, les discussions avec nos hôtes et nos membres ont pu se développer 
librement dans le cadre d’un apéritif / lunch. 
 
La partie statutaire de l’AG  de l’après-midi, a été menée de main de maître et s’est déroulée 
rapidement et de manière expéditive.  
Notre caissier Karl Liechti a pu, une fois de plus, nous parler de la progression réjouissante 
du nombre des membres.  
 
Durant l’après-midi deux résolutions ont été acceptée à l‘unanimité: 

• Le VSLF demande que le département fédéral DETEC intervienne pour que tous les 
mécaniciennes et mécaniciens de locomotives employés en Suisse soient soumis 
aux même conditions de travail spécifique à la branche et qu’ils soient au bénéfice de 
salaires équivalents. L’Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour définir 
les conditions de travail spécifiques à la profession de mécaniciens de locomotives 
actifs dans le transport des marchandises conformément à la loi sur les chemins de 
fer (Engagement de mécaniciens par Crossrail à Brigue avec des salaires nettement 
inférieurs à ceux pratiqués par les autres opérateurs). 

• Le VSLF demande que la direction de l’entreprise des CFF SA s’engage a réévaluer 
les salaires des jeunes mécaniciens qui ont été engagés lors de l’application du 
projet „Vision 2010“ afin que ces derniers puissent toucher un salaire adéquat en 
tenant compte de celui des mécaniciens plus anciens et de celui des jeunes 
mécaniciens qui ont tout de suite bénéficié de Toco (et qui gagnent parfois plus).  

 
Vous trouverez d’autres info sous:  



www.vslf.com / GV 2014 Zürich / Resolutionen 
 
Cette année, un grand nombre de motions a été déposées par les membres et les sections. 
Celles-ci sont décrites en détail dans le programme. Les votes sur ses  motions ont donné 
les résultats suivants: 
Motion 1:  acceptée 
Motion 2:  acceptée 
Motion 3:  rejetée 
Motion 4:  rejetée 
Motion 5:  rejetée 
Motion 6:  rejetée 
Motion 7:  rejetée 
Motion 8:  rejetée 
Motion 9:  acceptée 
Motion 10:  acceptée 
Motion 11:  acceptée 
Motion 12:  rejetée 
Motion 13:  acceptée 
Motion 14: rejetée 
 
Après 10 ans d’activité dans diverses tâches au sein de la section Ostschweiz et comme 
responsable de la formation VSLF, Christian Schneider a été honoré pour son travail de 
longue haleine dans l’intérêt de notre syndicat. En outre 5 autres membres ont accédé au 
statut de membres d’honneurs pour plus de 45 ans d’affiliation au VSLF. 
 
La 58ème assemblée générale du VSLF se déroulera le 19 mars 2016 à Genève. 
 
Le programme du soir qui s’est déroulé dans la Papiersaal a été très varié et émaillés de 
quelques représentations. Une tombola a complété une soirée fort agréable. 
 
Les photos de l’AG sont visibles sur la Homepage sous: 
www.vslf.com / GV 2014 Zürich / Fotos 
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