
 
 
 

59ème assemblée générale VSLF 
du  18 mars 2017 à Suhr AG 

 
 
Plus de 150 membres ainsi que plus de 50 invités se sont donnés rendez-vous dans la salle 
Bärenmatt de Suhr AG, dans le cadre de l’assemblée générale du VSLF pour l’exercice 
20916.  
L’assemblée a été ouverte par Matthias Wey, président de section ainsi que par Matthias 
Burgener de la section hôte Hauenstein-Bözberg. En intermède, ils ont présenté l’histoire 
intéressante du Nationalbahn de l’époque, lequel allait de Konstanz à Zofingen en passant 
par Suhr et en évitant Zürich. Ils en ont aussi profité pour nous informer de la situation 
actuelle du Wynental- et Suhrentalbahn WSB, compagnie à fort ancrage local. 
 
Hubert Giger, le président du VSLF a à son tour déclaré comme ouverte la 59ème assemblée 
générale et nous a expliqué que le syndicat professionnel des mécaniciens de locomotives 
VSLF fêtait cette année ses 60 ans d’existence depuis sa nouvelle création en 1957. „C’est 
un nombre respectable et nous sommes toujours organisés en système de milice avec 
comme seule obligation de pourvoir au bien du personnel des locomotives. C’est tout à fait 
dans la tradition que cultivait l’ancien VSLF de 1876“. 
 
Des mots de bienvenue ont été apportés à l’assemblée par : 
Beat Rüetschi  Président de la commune de Suhr AG 
 
Les orateurs de l’assemblée générale ont été : 
Renate Gautschy Membre de la commission des transports au sein du grand Conseil 

du canton d’Argovie 
Thierry Burkart Conseiller national PLR 
Thomas Küchler Président du conseil de direction Südostbahn SOB AG 
Hubert Giger Président VSLF 
 
Le discours de Thomas Küchler a été particulièrement intéressant, en reprenant les 
déclarations faites dans la presse concernant la vision de trains autonomes. Il nous a 
expliqué les études préalables du Automatic Train Operation (ATO) faites par le SOB (en 
collaboration avec Siemens) ainsi que les prochains pas prévus avec l’imbrication de ATO 
dans le concept Bahn 4.0. 
Il est aussi intéressant de relever l’affirmation qu’entre autres des agressions telles que celle 
qui s’est produite dans un train régional en août 2016 près de Salez ont permis d’établir que 
des trains automatiques sans personnel était inimaginables. 
 
Dans son discours, Hubert Giger a affirmé que les politiciens, les conseils d’administrations 
et les CEO avaient tendance à succomber trop facilement aux sirènes du tout informatique. 
L’industrie, l’Infrastructure et toute une panoplie de groupe de projets s’en réjouissent. „Les 
mécaniciens de locomotives ne se dressent pas en travers du chemin du progrès et des 
nouvelles technologies, mais ils tiennent à nous mettre en garde contre des projets 
démesurés et hors de prix dont les conséquences seraient de réduire notre professionnalité 
et dont nous aurions à supporter les coûts en notre qualité de contribuables et d’employés 
de ce pays. Pour notre avenir, nous souhaitons que les chemins de fer retrouvent ce sens 
des priorités qui les caractérisaient avec les pieds sur terre, le sens des réalités et un certain 
pragmatisme. “ 

Kommentiert [GI1]:  



 
Les discours peuvent être lus/entendus sur notre page Internet. 
 
 
Le généreux apéro/lunch qui a suivi et qui s’est déroulé dans le foyer du centre Bärenmatte a 
été le théâtre de discussions et d’échanges passionnés. 
 
Nous avons eu l’occasion de saluer les invités suivants: 
 
SESE: 
Pieter Zeilstra Président de la commission du service suisse d’enquêtes sur la sécurité SESE 
ZVV: 
Franz Kagerbauer  Directeur ZVV 
Daniel Reinhart Responsable au niveau de l’entreprise CFF des finances ZVV 
Divers: 
Daniel Eugster CEO CAP protection juridique 
Angelika Eckenstein-Haffer Co-responsable des affaires spéciales CAP 
Diana Pasquariello Schmid Co-responsable des affaires spéciales CAP 
Barbara Sibilla Juriste aux affaires spéciales CAP 
Daniel Breitenmoser Juriste CAP assurances de protection juridique 
Serge Flury Avocat 
Philipp Kunz Avocat 
lic. iur. Markus Ruf Avocat 
Rolf Gutzwiller Directeur eduRail 
Michael Gut Account Manager crossfolio GmbH 
Christian Bütikofer Réviseur comptable B+N Treuhand 
Ricardo Achermann Responsable des ventes Allianz Suisse agence générale Ivano Greco 
Patrik Mast Réviseur B&N Treuhand AG 
Martin Gonzenbach Key Account Manager Allianz Suisse 
Hans G. Wägli Retraité CFF attaché de presse / auteur de livres ferroviaires / cheminot  
Joachim Greuter Directeur RAILplus AG 
Markus Beer Conseiller en matière ferroviaire 
Sindicata et associations professionnelles : 
Thomas Voglgsang GDL représentant des employés auprès de BEV 
Daniel Bitter Membre du comité Swiss Air Line Pilots Association (SwissALPA) 
Clemens Kopetz Membre ECA - European Cockpit Association 
BLS: 
Franziska Jermann Responsable du personnel BLS AG / présidente de l’association des employeurs 
des chemins de fer à écartement normal 
Martin Leu Responsable du personnel des trains et des locomotives BLS AG 
SOB: 
Manuela Hutter Responsable des finances SOB AG 
Hanspeter Schenk Responsable du personnel des locomotives Südostbahn AG 
Thurbo: 
Dr. Ernst Boos Président du comité de direction Thurbo AG 
Stefan Thalmann Responsable de la production Thurbo AG 
TILO: 
Roberto Tulipani Président de la direction générale Tilo SA 
MEV: 
Tommaso Di Benedetto MEV Schweiz AG direction de l’entreprise 
Crossrail: 
Mike von Aesch Responsable de l’exploitation Crossrail AG 
railCare: 
Philipp Wegmüller Président du comité de direction railCare AG 
Daniel Muff Responsable OE personnel railCare AG 
Bahn-Support GmbH: 
Philipp Schneider de la direction d’entreprise Bahn-Support GmbH 
DB Cargo Schweiz GmbH 
Martin Brunner Responsable de comité de direction DB Cargo Schweiz GmbH 
CFF: 
Markus Jordi Chef du personnel de CFF SA 
Eveline Mürner Responsable HR Entreprise au niveau la politique du personnel CFF SA 
Stephanie Gerwe Harder HR Entreprise au niveau la politique du personnel CFF SA  
Daniel Eigenmann  Chef du personnel de CFF Cargo SA  
Massimo Carluccio Responsable HR CFF Cargo International AG 
Bernhard Nussbaum Responsable de la production au niveau du personnel des locomotives CFF Cargo 
Jeannine Pilloud Responsable du trafic voyageurs CFF P 



Anton Häne Responsable du trafic CFF P 
Doris Matyassy Responsable P-HR CFF P 
Robert Lechner Acquisition Giruno, P-OP-FSE-GIR 
Manfred Haller Responsable CFF P-OP-ZF  
Didier Schaller Responsable de la planification des ressources P OP ZF RP 
 
 
 
Après-midi 
 
Un certain nombre d’élections au sein du comité étaient à l’ordre du jour de la partie interne 
de l’AG de l’après-midi. Notre caissière, Brigitte Ruch a dû remettre son mandat pour des 
questions de santé. Parmi deux candidats, c’est finalement Rolf Siegenthaler, de la section 
BLS, qui a été élu pour reprendre ce mandat. La fonction de représentant CFF Cargo était 
aussi à repourvoir. Des deux candidats en présence c’est Martin Geiger, de la section Basel 
qui a été choisi. Urs Schweizer de la section Brigue a été élu pour assumer la nouvelle 
charge de représentant CFF Cargo International. En outre, pour reprendre le poste remis par 
Christina Engler c’est Andreas Infanger, de la section Berne, qui intègre la commission des 
réviseurs, en tant que CCV2 . 
 
C’est ainsi que notre comité a été rajeuni et enrichi d’une nouvelle fonction.  
Durant l’année commerciale 2016, nous avons à nouveau pu compter sur un accroissement 
du nombre de nos membres avec l’arrivée de 180 nouveaux membres.  
 
Lors de cette AG, quatre motions ont été soumises et traitées par la base. Celles-ci ont été 
décrites de manière détaillée dans le programme de l’assemblée. Elles ont obtenu le résultat 
suivant: 
Motion 1:  acceptée 
Motion 2:  acceptée  
Motion 3:  acceptée  
Motion 4: rejetée 
 
Honneurs 
  
Le président Hubert Giger a tenu à rendre hommage aux membres du comité central et de la 
CCV qui quittaient leur mandat: 
Brigitte Ruch (caissière) a été remerciée en son absence pour son travail. 
Christina Engler (CCV2) a siégé 7 ans au sein de la CCV et a été remerciée pour son travail.  
Philipp Maurer (Cargo CFF) a siégé 12 ans au comité central du VSLF. Le président a tenu à 
souligner que Philipp a toujours fait preuve de la même droiture, d’une connaissance solide 
et d’une grande expérience et qu’il a souvent pris des décisions sans compromis mais 
toujours dans l’intérêt du VSLF. 
 
Membres d’honneur: 
 
Les membres suivant ayant demandé leur admission en 1971 ont été cités et ont accédé au 
statut de membres d’honneur: 
Georg Voser   section Hauenstein Bözberg 
Robert Brochella  section Luzern Gotthard 
Hans Monsch   section Ostschweiz 
Walter Rubin   section Ostschweiz 
Jürg Schnetz   section Ostschweiz 
Eduard Schönenberg  section Ostschweiz 
 
Les photos de l’AG feront leur apparition les prochains jours sur notre site Internet: 
www.vslf.com / AG 2016 Suhr / Fotos 
 



La 60ème AG se déroulera le 17 mars 2018 à Bâle. 
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