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Zürich, le 21 mars 2015 

 

Résolution 
De l’assemblée générale 

 

Syndicat suisse des mécaniciens de locomotives et aspirants VSLF concernant 
les conditions de travail spécifiques à la branche selon la loi sur le chemin de fer 

Adressée à Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard, 
Ministre en charge du département fédéral DETEC 

 
 

Chère Madame la, Conseillère fédérale 

 

Une des conditions nécessaires à la délivrance et au renouvellement de l’autorisation de l‘accès 
au réseau est fixée à l’article 8d paragraphe 1 lettre d de la loi sur les chemins de fer (EBG, SR 
742.101) et consiste dans le respect des prescriptions juridiques en matière de droit du travail et 
des conditions de travail pratiquées usuellement dans la branche de mécanicien de locomotive. 

La compagnie Crossrail SA, dont le siège est à Muttenz, ne remplit pas à nos yeux ces conditions 
de base. La susmentionnée entreprise ne possède pas de convention collective de travail et 
emploie des mécaniciens avec des salaires parfois 50% inférieurs aux salaires appliqués 
usuellement dans la branche. 

L’Office fédéral des transports (OFT) est responsable de la définition des conditions de travail 
usuelles spécifiques à la fonction de mécanicien de locomotive dans le trafic des marchandises. 
Jusqu’à présent, l’OFT n’a pas encore édicté cette définition. 

Le VSLF se bat pour que toutes les mécaniciennes et tous les mécaniciens de locomotives 
employés en Suisse soient engagés selon les conditions de travail spécifiques à la branche et qu’il 
en soit de même pour les salaires. 

La branche du transport ferroviaire des marchandises en Suisse concerne principalement CFF 
Cargo SA, CFF Cargo International, BLS SA et Südostbahn SOB SA. Les salaires de ces 
entreprises sont réglés dans le cadre des CCT spécifiques à chaque entreprise. 
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Une différenciation dans la branche du transport ferroviaire des marchandises entre trafic de 
transit international et trafic interne comme le proposait le rapport préliminaire de la firme 
Ecoplan du 14 janvier et qui prévoyait l’emploi de mécaniciens/ciennes en Suisse avec des 
conditions de travail étrangères n’est tout simplement pas acceptable et ne reflète pas à nos yeux 
la volonté politique qui prévaut en Suisse. 

Nous vous exhortons donc, Madame la Conseillère fédérale, de faire tout votre possible pour 
que l’OFT propose enfin une définition des salaires usuels de la branche de mécanicien de 
locomotives en Suisse, tout en tenant compte du salaire moyen pratiqué par les entreprises 
actives dans ce secteur. 

Nous vous remercions pour votre engagement et pour tout le travail que vous fournissez jour 
après jour pour le bien du pays. 

Cette résolution a été acceptée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du VSLF le 21 mars 
2015 à Zürich. 

 
 
  

Le Syndicat suisse de mécaniciens de locomotives et aspirants VSLF est un syndicat 
professionnel   neutre au niveau politique et confessionnel et représente environ 1700 
mécaniciennes et mécaniciens de locomotives en Suisse. 

 
Le VSLF est partenaire social dans les entreprises suivantes: ! 
CFF SA, BLS SA, SOB SA, Thurbo SA, TILO SA, RegionAlps SA 
 

 

 

Copie de la résolution à: ! 
•  Monsieur Walter Thurnherr, secrétaire général du DETEC ! 
•  Monsieur Dr. Peter Füglistaler Office fédéral des transports OFT  
•  Syndicat du personnel des transports SEV 
•  Association professionnelle transfair ! 
•  Parti Bourgeois Démocratique BDP 
!•  Parti Démocrate Chrétien PDC ! 
•  Parti Evangélique Suisse PEV 
!•  PLR. Les libéraux. ! 
•  Les Verts 
!•  Les Verts libéraux ! 
•  Lega dei Ticinesi ! 
•  Mouvement Citoyens Genevois MCG ! 
•  Union Démocratique du Centre UDC ! 
•  Parti Socialiste Suisse PS ! 
•  La presse suisse 
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