Communiqué nr. 1/2019
Assemblée générale 2019
La 23ème Assemblée générale de la FPE s´est tenue, avec une
participation record, le 15 mars 2019 à Aarau (AG) sur invitation
de l´association du personnel de Swissgrid AG. En ouverture, Yves
Zumwald (CEO Swissgrid), salua les participants présents au
nouveau siège de Swissgrid et mentionna la bonne collaboration
avec l´association du personnel.
Ensuite, le Président de la FPE, Dr. Bernd Frieg, donna un aperçu
des activités FPE pour l´année écoulée et évoqua les perspectives pour l´année 2019/2020
avec la manifestation prévue à l´occasion des 20 ans de la FPE à Zurich le 26 mars 2020
(remarque : merci de noter cette date). Dans sa présentation “L´énergie nucléaire suisse –
aujourd´hui aussi précieuse qu´il y a 50 ans“ Dr. Philippe Renault (Directeur swissnuclear)
retraça non seulement l´histoire de l´énergie nucléaire mais présenta également sa situation
actuelle et à venir en Suisse et à l´étranger.
Stefan Klute (Responsable général du projet démantèlement
CNM, BKW) présenta l´après-midi le projet de démantèlement de
la centrale nucléaire Mühleberg, les défis techniques à relever
mais aussi les exigences imposées afin d´éliminer la radioactivité
présente sur le site d´ici 2031. Les deux présentations furent l´objet
de nombreuses discussions. Enfin, il fut possible de visiter le
nouveau bâtiment Swissgrid avec son nouveau centre de
conduite.

Assemblée générale d´automne 2019
L´Assemblée générale d´automne des délégués de la FPE
s´est tenue le 6 septembre 2019 à Bülach (ZH) sur invitation de
l´association du personnel de Nagra. Après le rapport du
comité directeur, Maurus Alig (membre de la direction de
Nagra) présenta l´étape 3 du Plan sectoriel "Dépôts en
couches géologiques profondes".
Cette présentation fut en même temps une bonne
introduction pour la visite du forage Nagra à Bülach durant
l´après-midi. Le chef de projet Nagra en charge donna aux délégués des informations
détaillées sur les travaux de forage ainsi que sur le programme de recherche scientifique
ambitieux qui doit livrer une partie de la base de données permettant de déposer en 2024
une demande d´autorisation générale pour la construction des dépôts en couches
géologiques profondes.

Négociations salariales 2020
Le membre du comité directeur Horst Wippich présenta les
réflexions du comité directeur quant aux négociations salariales
2020. Après une discussion sur la situation actuelle dans la branche
et l´environnement économique, les délégués ont décidé de
suivre la recommandation FPE. Une augmentation des masses
salariales de 1.5 à 2.5% sera revendiquée (voir communiqué de
presse FPE de septembre 2019). Elle doit s´orienter à la capacité
bénéficiaire des entreprises et au moins être en partie versée
comme augmentation générale de salaire.
signé Président FPE

Berne, le 20 septembre 2019

