Rapport annuel 2018
Réflexions au moment de tirer ma révérence
L’année 2018 nous a clairement montrés à tous l’importance que représentaient des
syndicats et des partenaires sociaux qui fonctionnent bien. Unia, Syndicom et le SEV ont pu
conclure de bonnes, voire de très bonnes CCT. Ces CCT incluent enfin aussi la
numérisation. De nombreux collègues CFF ont d’abord été surpris de leurs revendications
CCT. Mais celles et ceux qui ont suivi attentivement ces dernières années la situation
politique et économique en Suisse et en Europe ne pouvaient pas vraiment être étonnés.
Partout, on épargne et on démantèle. Une main-d’œuvre temporaire jeune et bon marché
est recherchée et la génération des plus de 55 ans est sacrifiée et va grossir l’effectif des
bénéficiaires des assurances sociales. La situation ne va pas aller en s’améliorant et
beaucoup dépend bien entendu de la situation économique en général. Malgré tout, l’année
écoulée a montré qu’un degré d’organisation élevé et une bonne capacité d’intervention
rendent pas mal de choses possibles. Chez nous, comme en Europe et dans le monde, il
sera à l’avenir très important de continuer à renforcer les organisations sociales (syndicats,
ONG, etc.). La crise financière de 2007/2008 n’a jamais été vraiment absorbée. La somme
colossale de 11'324 milliards de dollars a été fournie par les banques centrales et les
gouvernements (droit d’urgence) pour éviter la menace d’un effondrement de la finance et
de l’économie. Cela représentait 18% de l’économie mondiale de l’époque. Cela nous a
simplement été enlevé *à nous le peuple* (de nos caisses de pension, de nos économies).
Et comme, à ce jour, ni les banques, ni les requins de la finance n’ont été mis au pas, la
prochaine grosse crise n’est pas loin. L’économiste australien Steve Keen (a été l’un des
rares à prédire la crise de 2007/2008) dit clairement que l’augmentation des inégalités et de
l’endettement privé, l’affaiblissement des stabilisateurs sociaux par la politique néolibérale,
la problématique de l’Euro, etc. forment un terrain favorable idéal pour la prochaine crise.
Steve Keen l’attend même avant l’année 2020. Comme sa prédiction concernant la crise
2007/2008 était juste, nous devrions le prendre au sérieux. C’est aussi pour cette raison que
les partenaires sociaux et chacun de nous devons passer du mode *réaction* au mode
*action*. Car une chose est sûre, lorsque la crise viendra, l’élite bourgeoise essaiera à
nouveau de faire retomber les coûts sur nous autres, simples citoyens. Les conséquences
sont toujours les mêmes (sans fantaisie). Postes supprimés, salaires à la baisse et œuvres
sociales mises massivement sous pression. La loi sur le travail subirait des affaiblissements
et, finalement, on essaierait de contourner les syndicats et les commissions d’entreprises
ou de briser leur pouvoir. C’est ce qu’ont fait dans les années 1980, et avec succès, le
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président américain Ronald Reagan et la première ministre anglaise Margaret Thatcher. Les
deux pays en ressentent aujourd’hui encore les conséquences, dopées maintenant par un
Donald Trump et un Brexit. Nous devons donc nous réveiller avant que ce mauvais rêve ne
devienne réalité !

La section Mittelland
Pour moi et la section Mittelland, l’année a été assez tranquille. Je suis à la retraite anticipée
depuis le 1er septembre 2017 et dirige donc la section tout en n’exerçant plus ma profession.
J’ai dû donc fortement compter sur les membres actifs de la section et de la sous-fédération
TS. Nous avons quand même pu résoudre les affaires en cours au sein du SEV. Je tiens ici
à remercier mes collègues au SEV, la commission centrale TS et mes collègues du comité.
Je souhaite à nos membres du comité de longue date Beatrice Mühlheim et Manfred
Brunner, qui ont aussi pris leur retraite, tout de bon dans leur troisième phase de vie. Notre
jeune membre du comité Venhar Qerimi a quitté le SEV et les CFF au 31.12.2018 et a
heureusement pu être remplacé par Thomas Känzig. Je souhaite à tous les deux beaucoup
de succès dans leurs nouvelles activités.
L’avenir de la section
A ce jour, nous n’avons malheureusement pas encore trouvé un nouveau responsable de la
section. Nous espérons pouvoir présenter avec la sous-fédération TS et d’ici l’AG 2019 une
nouvelle équipe formant le comité. J’en appelle à vous tous à nous aider à maintenir la
section en vie, peut-être en collaborant activement dans le comité. Je crois que l’année
écoulée nous a à tous montré l’importance des sections au sein du SEV, que ce soit pour
planifier des événements à court terme et de façon flexible, des manifestations ou des
actions directes ou à collaborer activement à leur mise sur pied. Il serait donc très regrettable
si nous ne parvenions pas à maintenir la section en vie ! Je compte sur vous et votre
solidarité. Ou est-ce qu’une fusion avec une autre section TS, avec par exemple 800
membres face aux 210 membres actuels, serait une alternative ? Il faut considérer le tout
pour pouvoir vous soumettre ces réflexions le 6 avril 2019 à l’AG à Berne.

Conclusion
Si on jette un regard dans le passé après de si longues années dans diverses fonctions du
partenariat social, une différence dans nos rapports avec les autres et qui n’est pas sans
importance saute aux yeux. Il ne s’agit pas de dire que tout était mieux avant, non, il est
question de la direction de personnes. Qu’on le croie ou non, il y a encore un gros
potentiel d’amélioration chez la plupart des dirigeants. Et ce dont tout le monde a besoin,
c’est du bon sens !
L’avenir nous dira ce que la numérisation va nous prendre et nous donner. Il faut rester
ouvert et sans crainte mais accomplir ces tâches avec le respect nécessaire pour le bien
de tous et donc de nos membres.
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En ce qui me concerne, mon travail syndical en tant que président prendra
définitivement fin le 6 avril 2019 lors de l’AG. Je remercie toutes les personnes qui
ont été actives dans l’éternel combat qui oppose Donner et Prendre ! Et j’espère
sincèrement que lors de cette AG, nous pourrons remettre la section Mittelland dans
de nouvelles mains afin qu’elle puisse continuer d’exister !

Je continuerai aussi à prendre part activement à la vie syndicale et politique. Actuellement,
je représente les retraités dans l’Union syndicale de la ville de Berne et environs (GSB) en
tant que président.
Je vous souhaite à tous santé, bonheur et satisfaction et vous remercie pour votre
engagement aussi en 2019 et prends ainsi congé de vous. Tschüss zäme !

Liens intéressants
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Gerechtigkeit
https://www.soziale-gerechtigkeit.ch/

https://www.nzz.ch/wirtschaft/rahmenabkommen-schweiz-eu-was-es-vom-ewr-unterscheidetld.1444349

http://www.denknetz.ch/kriesen/

http://www.denknetz.ch/wp-content/uplads/2018/02/2017-11-24VS17_Vernehmlassung_AGFU.pdf
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Nos jubilaires

Jubilaires 40 ans SEV 1979-2019
Hans-Peter Fuchs
Claude Piot
Martin Schlatter
André Schultheiss
Thomas Känzig

Jubilaires 25 ans SEV 1994-2019
Jürg Spörri
Jeremias Schütz

Effectif des membres
au 31.12.2018 = 216
= 216
Assemblée générale (AG) le samedi 6 avril 2019 à 09h.30
Centre de congrès Kreuz, Zeughausgasse 41, Berne
031 329 96 06
Worblaufen, 11.01 2019

Beat Jurt
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