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Abonnement FVP pour le personnel 

Cher Monsieur Berdoz, 

Dans une note d'information du 8 novembre, les TPG ont relayé la décision de l’Union 

des transports publics d’opérer un changement significatif du prix des abonnements gé-

néraux FVP. 

Alors que le projet initial envisageait la suppression de ces facilités de transports, le SEV 

a négocié fermement auprès des organes fédéraux pour trouver un compromis provi-

soire. Cette augmentation à plus de 2500.- du prix des AG représente un découragement 

sévère à l'utilisation des transports en commun pour les employés résidants dans 

d'autres cantons qui ont fait le choix d’utiliser les transports en commun pour leurs dépla-

cements professionnels, plutôt qu’avec un véhicule privé. Plus encore cela va à l’en-

contre des objectifs environnementaux et sociétaux proclamé par les TPG. 

Dès lors, nous avons accueilli très favorablement la mesure transitoire mise en place 

pour 2022 afin de ne pas pénaliser les employés concernés et attendons que les TPG, 

de la même manière que les autres compagnies de transport maintiennent un accès 

avantageux et incitatif aux facilités de transport pour ces employés. 

Nous souhaitons que deux personnes intègrent le groupe de travail mis en place et ap-

portent la voix des employés dans le processus de réflexion mené par l’entreprise. Nous 

tenons les noms de ces deux collègues à disposition de l’entreprise. 

Dans l’attente de votre retour, recevez, Monsieur le Directeur général, Monsieur Berdoz, 

nos salutations distinguées, 
  

  

SEV – Syndicat 

du personnel des transports 
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Valérie Solano   
Secrétaire syndicale   

  
 
 
Copie à 
- Conseil d'administration des TPG, au bons soins de Mme Hornung Soukup, présidente 

  


