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Communiqué N° 2/2021
Formation professionnelle
Depuis le 1er janvier 2021, la formation professionnelle dispose de
nouveaux organes de pilotage. Les forums dits de dialogue en font
partie. Le forum de dialogue avec les organisations du monde du
travail (Ortra) permet aux organisations de salariés, comme la FPE,
d'être informées des changements importants dans la formation
professionnelle durant ces évènements.
Ces organisations peuvent également porter les questions et préoccupations auprès de la
Conférence tripartite de la formation professionnelle (CTFP), l'organe de pilotage central de
la formation professionnelle. La FPE est via Travail.Suisse membre de la CTFP. Les membres
FPE intéressés par une participation au forum de dialogue peuvent s’inscrire en contactant
Adrian Reusser (reusser@vpe.ch / 079 304 45 50). Vous trouverez davantage d’informations
concernant la CTFP sous le lien suivant:
https://tbbk-ctfp.ch/de/

Cours de base pour les représentants du personnel en Romandie

Après 4 années de pause, un cours FPE est de nouveau proposé aux représentants du
personnel de Romandie. Le cours de base pour les membres actuels et futurs des
représentations du personnel a lieu les 29 et 30 septembre 2021 à l’hôtel Prealpina de
Chexbres (canton de Vaud).

Sous la direction de Gerda von Burg (membre du comité directeur FPE), Sébastien Bourquin
(SBN Services; Ins – canton BE) et Pierre Serge Heger (Legalus; Bulle – canton FR)
interviendront pour présenter à l’aide d'exemples pratiques les champs d'action, les
procédures ainsi que la base juridique.

Assemblée générale des membres et Assemblée générale d’automne 2021

Conformément à la réglementation sur la protection contre le
coronavirus, l’Assemblée générale des membres FPE et
l’Assemblée générale d’automne ont eu lieu le 3 septembre 2021
à la Volkshaus Zurich. Dans le cadre du rapport du comité
directeur et des groupes de travail, le président FPE Adrian Reusser
a livré un aperçu des différentes activités de la fédération et des
groupes de travail.

Après la partie statutaire, Dr Walter Sattinger de Swissgrid a fait une
présentation sur le thème « Échec de l'accord sur l'électricité, que
cela signifie-t-il pour la Suisse? ». Dans sa présentation, il a exposé
les perspectives à moyen et long terme de la Suisse sans l'accord.
L'échec de l'accord avec l'UE a des conséquences sur les mesures
à prendre pour maintenir la stabilité du réseau et assurer la
sécurité d'approvisionnement en Suisse. Cela compromet
notamment indirectement une mise en œuvre efficace et
optimisée en termes de coûts de la stratégie énergétique 2050.
Après l'Assemblée générale des membres, l’Assemblée générale
d'automne des représentants ordinaires a eu lieu. Après une
longue discussion, les délégués se sont prononcés pour une
fourchette de 1,5 – 2 % pour les revendications salariales dans le
cadre des négociations salariales 2022. Il faut discuter d'une
augmentation générale des salaires pour tous les salariés, au lieu
d’ajustements des salaires souvent purement individuels, afin
d'obtenir une augmentation réelle des salaires pour tous. Sans une
augmentation générale des salaires, le besoin d'ajustements
structurels des salaires pour maintenir le système salarial
augmentera.
Signé Président FPE

Berne, le 29 septembre 2021

