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Communiqué n° 1/2021
Assemblée des membres 2021 / Évènement anniversaire
L’Assemblée des membres ainsi que l’évènement anniversaire
auraient dû avoir lieu le 6 mai 2021 à la Volkshaus à Zurich. Bien
que le Conseil fédéral ait décidé de mesures d'assouplissement, il
n’est cependant toujours pas possible de planifier des événements
réunissant un grand nombre de participants.
C’est le cœur lourd que le comité directeur de la FPE a donc décidé d'annuler
définitivement l'événement anniversaire et de célébrer à la place le 25ème anniversaire en
2025. L’Assemblée générale des membres 2021 sera, comme l’année dernière, combinée
avec l’Assemblée d’automne des représentants ordinaires et se tiendra le 3 septembre 2021
à la Volkshaus à Zurich.

Formation 2021
La FPE propose cette année des cours de formation initiale et continue en conformité avec
les mesures Covid-19. Le cours de base pour les représentants du personnel aura lieu en juin
et le cours de perfectionnement est prévu pour novembre. Les détails concernant ces cours
ainsi que les formulaires d’inscription se trouvent sur notre site internet (www.vpe.ch) et il
reste des places disponibles pour les deux cours.

Réforme de la prévoyance professionnelle (réforme de la LPP 21)
C’est cette année que commence le processus parlementaire
pour la réforme de la LPP. Les consultations sont basées sur le
compromis des partenaires sociaux soutenu par la FPE. La FPE
soutient la réforme prévue de la prévoyance professionnelle qui a
été négociée entre les partenaires sociaux.
Ce compromis des organisations faîtières des partenaires sociaux
nationaux a été adopté sans modification par le Conseil fédéral.
D'une part, il permet de protéger les rentes et d'autre part, il
permet de moderniser la LPP tout en offrant un bon rapport
coût/prestation. La proposition est équilibrée, moderne et simple.
Les partenaires sociaux s’engagent en faveur de ce compromis
apte à rallier une majorité et ont rédigé une brochure présentant
les principaux éléments du compromis.

Partenariat social européen - Social Dialogue Electricity
La FPE, en tant que représentant d'industriAll, assure cette année la
présidence du dialogue social européen dans le secteur de
l'économie électrique et, à ce titre, a déjà présidé la première
réunion du 3 février 2021. Un accord a été conclu avec les
représentants des employeurs d'Eurelectric sur le programme de
travail pour les deux prochaines années.
Un point essentiel sera la révision de la déclaration conjointe de
2017 en vue d’une transition énergétique juste (Just Energy
Transition) dans le cadre des nouveaux objectifs de l'UE et de la
résolution de la crise Covid-19. En outre, des lignes directrices
doivent être élaborées pour les restructurations dues à la transition
énergétique et à la digitalisation. Le projet skills2power en cours
sera achevé cette année.
signé Président FPE
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