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Les femmes gagnent moins que les
hommes pour des raisons qui ne sont
pas explicables objectivement.
« Est-ce que c’est injuste? Oui! Est-ce
que ça vous met en colère? Oui! »
Les participants à la manifestation du
7 mars étaient unanimes pour dire
« maintenant, ça suffit » et pour de-
mander qu’on ait enfin des contrôles et
des sanctions en cas de violation de la
loi sur l’égalité ... puisqu’attendre que
les employeurs suivent les directives
d’eux-mêmes a bien montré ses limites!

Dossier pages 10 à 12

20 % d’inégalité, 100 %  d’injustice !
Plus de 12 000 personnes ont
manifesté pour l’égalité salari-
ale et contre l’augmentation
de l’âge de la retraite.
« Liberté, égalité, solidarité»
ont été les maîtres mots de la
journée.

Manifestation du 7 mars à Berne
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Ils étaient 12 000 à défiler dans les rues de Berne puis à se réunir sur la Place fédérale pour protester contre l’injustice.

Les négociations portant sur la CCT TL qui
devaient se poursuivre ce 19 mars ont été
reportées au 2 avril par la direction qui
souhaitait un break. Page 5

TL: la direction reporte les négociations
Les membres VPT rail ont
discuté, entre autres, des
services du personnel.        

Page 4

Journée de branche
Le comité SEV s’est penché la semaine
dernière sur les comptes 2014 qui présentent
un bénéfice.

Pages 2 et 3

Le SEV sur des finances saines

La lumière du jour a une influence
déterminante sur le biorythme (alter-
nance du jour et de la nuit) et par
conséquent sur la qualité du sommeil.
Le Tribunal fédéral vient de donner
raison à Unia qui avait saisi la justice
genevoise. Ainsi, Manor Genève doit
accorder 40 minutes de pauses supplé-
mentaires payées au personnel concer-
né. Qu’en est-il aux CFF?

Focus en page 16

Victoire syndicale!

■ «Un convoyage BLS au Gothard est
tout à fait possible », a expliqué Urs
Hochuli, directeur du transport voitures
au BLS, le 27 février lors d’un voyage
de presse des journalistes ferro-
viaires.
Il y a souligné, ainsi que dans l’inter-
view de ce numéro, que les sept
trains-autos nécessaires pourraient
être réutilisés au Lötschberg et au

Simplon, après les trois ans de fonc-
tionnement au Gothard.
Ceci est un « coup de chance »,
puisque les trains-autos actuels du
BLS doivent être remplacés d’ici 2030.
Le BLS pourrait donc assumer une
grosse partie de l’investissement, es-
timé à 70 millions de francs, ce qui
épargnerait la Confédération.
Urs Hochuli explique aussi pourquoi

les CFF veulent abandonner le trans-
port voitures sur le tronçon Brigue–
Iselle à fin 2017 et comment le BLS
travaille étroitement avec le tourisme
valaisan, un partenaire important pour
lui.

Interview pages 6 et 7

Gothard: pas besoin de deuxième tube pour les voitures privées

Le BLS peut offrir une alternative bon marché


