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De qui se moque-t-on? 
 

 

 

Le SEV répond : du personnel !  
Le compte n’est pas bon ! La demi-indexation ne correspond pas à un 
manque à gagner de CHF 30.- comme avancé, mais à plusieurs dizaines de 
milliers de francs cumulées sur une carrière ! Illustrations :  
 

Vous êtes : 

- conducteur-trice, 30 ans, classe 10 – échelon 4, salaire de base CHF 6'169,57.- : 

estimation = – CHF 21'000.- 

- technicien-ne, 20 ans, classe 7 – échelon 0, salaire de base CHF 4'607,35.- :  

estimation = – CHF 26'700.- 

- spécialiste, 28 ans, classe 14 – échelon 5, salaire de base CHF 7'554,16.- :  

estimation = – CHF 26'300.- 

- resp. de groupe, 40 ans, classe 15 – échelon 8, salaire de base CHF 8'700,62.- 

estimation = – CHF 19'100.- 
 

Ces illustrations fictives prouvent bien que les sommes en jeu représentent des dizaines de milliers 
de francs. Votre choix de réactiver le préavis de grève est donc loin d’être un « caprice » ou une 
« coquetterie ». La grève n’est jamais une fin en soi, mais bien une nécessité afin d’obtenir gain 
de cause dans le maintien de notre pouvoir d’achat et de notre dignité. Notre revendication pour 
une indexation intégrale est loin d’être insignifiante comme une association du personnel cherche 
à le faire croire. Nous pesons nos mots lorsque nous affirmons que c’est notre avenir proche et 
plus lointain qui est en jeu. C’est aujourd’hui que nos factures augmentent (denrées alimentaires, 
énergie, essence, primes d’assurance maladie, bientôt loyer) et c’est plus ou moins bientôt que 
nous dépendrons de nos rentes (qui dit moins de salaire, dit moins de cotisations aux 1e et 2e 
piliers). Faire grève le 12 octobre, c’est tout simplement défendre nos droits et nos conditions 
salariales. Celles et ceux qui étaient là pendant la pandémie, celles et ceux qui ont maintenu 
l’offre cet été, malgré des conditions de travail extrêmement difficiles, c’est nous ! Et aujourd’hui, 
ce serait encore à nous d’accepter d’être amputé-e-s de la moitié de l’indexation… De qui se 
moque-t-on vraiment ! 

 

Deviens, toi aussi membre du SEV maintenant et nous défendrons tes intérêts ! 

Tu décides! 

sev-online.ch/adherer 

  


