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Force est de constater que cette année 2017 aura été riche en rebondissements.
Dans un premier temps, elle aura été marquée par une victoire lors la votation sur la
réforme de l’imposition des entreprises.
Un bon point également, la hausse de l’indemnité horaire d’un franc pour tous pour
les dimanches travaillés.
A l’opposé nous devons déplorer la mise en place de nouvelles procédures de travail
cumulé à des niveaux d’exigences à la hausse voire une flexibilisation accrue.
Tout cela laisse présager une pression sur nos conditions de travail ; de facto, ces
procédés ne sont pas une source de satisfaction pour le personnel concerné.
De même, si ces processus s’avèrent poser problème avec la clientèle, je n’hésite rais pas à me remettre en question.
Les exemples n’auront pas manqué, que ce soit avec le trafic par wagons complets
chez Cargo ou SOPRE chez les agents de train.
Dans un monde de plus en plus individualisé et informatisé, la présence humaine a
encore sa place, et pas seulement en cas dysfonctionnement ou de défaillance.
Vu l’imminence de l’ouverture du marché à d’autres acteurs, sachons garder l’image
d’un opérateur méritant sa réputation.
Point de vue syndical, je tiens à remercier toutes les personnes s’engageant sur le
terrain, lors de journées d’action ou sur leurs places de travail.
Grâce à elles nous sommes et restons une section forte de plus de 500 membres.
Je remercie également tous nos membres de la confiance accordée à notre Comité.
Syndicalement vôtre
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Rapport d’activités
> Divers tractages dans les gares (RIE III, élections caisse de pensions,...)
> Séances Café Syndical VD, VS
> «Académie syndicale»
> Visites sur divers sites VD, VS, GE, NE, JU
> 1er Mai
> Participation aux Unions Syndicales
> Marches et Manifestations
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