
      

  

Action du jubilé 2020/2021 
100 ans swissPersona   
                                                                                                                                                          Dr. Markus Meyer, président central 
Cher membre,   

  

Par une action du jubilé, valable jusqu’au 31 mars 2021, nous vous invitons à recruter de 
nouveaux membres. Fêtez avec nous, cela en vaut la peine. 

Pour les nouveaux membres recrutés, une affiliation de 2 ans, au moins, en est la condition.  
Nouveau, dès le 1er avril 2021, une prime de recrutement de Fr. 150.– par membre acquis sera versée. 
 
S’il vous plaît, envoyez la déclaration d’adhésion à: swissPersona, Imp. Granges-Philing 8, 1774 Cousset 
ou par E-Mail à zentral.kassier@swisspersona.ch ou à votre président de section selon le tableau ci-après. 
Sur Internet sous www.swisspersona.ch vous trouverez d’autres informations et, par ce lien, vous pouvez 
aussi vous annoncer. 

– – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 

Déclaration d‘adhésion 
 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
Nom Prénom Adresse 
 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
NPA/Domicile Téléphone privé Téléphone professionel 
 
___________________________ ___________________________ ___________________________ 
Mobile E-Mail Date de naissance 
 
_________________________________________________________ ___________________________ 
Employeur  No. De personnel 
 
_________________________________________________________ ___________________________ 
J’ai connu l’association par: nom  Section swissPersona 
 
_________________________________________________________  
Date et signature  
 
J'autorise swissPersona à utiliser les données indiquées à toutes les fins de l’association et pour toutes ses 
prestations. 

Apportez-nous 1 nouveau membre, vous recevez Fr. 150.– de prime 
Apportez-nous 2 nouveaux membres, vous recevez Fr. 350.– de prime 
Apportez-nous 3 nouveaux membres, vous recevez Fr. 600.– de prime 
Pour d’autres membres, la remise de prime se répète comme ci-dessus 

mailto:zenralkassier@swisspersona.ch
http://www.swisspersona.ch/


      

Les raisons importantes pour une adhésion  

 
swissPersona: 

• Conduit des négociations salariales, sur les conditions de travail et les prestations de la pré-

voyance de vieillesse. 

• S’engage pour toi par des prises de position sur des lois, des ordonnances ainsi que lors des négo-

ciations avec le Conseil fédéral, les Départements et les directions (élaboration de la convention 

collective de travail/ contrat collectif de travail).  

Ici, nous travaillons étroitement avec les autres associations de personnel. 

• Te soutient lors de conflits sur la place de travail et t’accompagne, selon ton désir, lors 

d’entretiens avec les supérieurs.  

• Te transmet rapidement des informations autorisées fondées via e-mail, le journal associatif ainsi 

que par la page web www.swisspersona.ch. 

• Te propose conseil et aide en cas de situations précaires. 

• T’offre une large palette de prestations de service à disposition, ce qui peut représenter une éco-

nomie de plusieurs centaines de francs par année (voir la page web / prestations). 

• Fait le nécessaire pour que les remboursements des prestations sociales pour les membres sous 

une convention collective de travail aient lieu. 

      
Les avantages énoncés ci-dessus ne peuvent exister que grâce à une organisation svelte et proposés pour 
une cotisation extrêmement favorable. 
 
Un merci cordial pour votre précieux soutien dans le recrutement de nou-
veaux membres dans le cadre de notre année jubilaire.  
 
 
Les présidents de section dans les régions sont à votre disposition pour tous renseignements utiles. 
 

Association des Instructeurs  Bernard Etienne 079 592 16 75 etienne.bernard@swisspersona.ch 

Altdorf u. Zentralschweiz Inderbitzin Xaver 041 460 07 57 xaver.inderbitzin@swisspersona.ch 

Interlaken Zurbuchen Markus 079 208 35 38 markus.zurbuchen@vtg.admin.ch 

Berner Mittelland u. Lyss Stettler Urs 078 738 51 60 urs.stettler@swisspersona.ch 

Thun & Obersimmental Gobeli Franz 079 417 33 39  franz.gobeli@swisspersona.ch 

Wimmis Seewer Franz 033 228 13 19 franz.seewer@nitrochemie.com 

Ostschweiz Jung Philipp 079 880 27 04 philipp.jung@vtg.admin.ch 

Othmarsingen Murer Roland 058 481 21 52 roland.murer@vtg.admin.ch 

Ticino Agostoni Paolo 079 267 20 90 paolo.agostoni@vtg.admin.ch 

Section romande Besse Pierre 079 382 19 36 pierre.besse@vtg.admin.ch 

 
 

Les changements, nous les abordons ensemble et ils nous posent toujours,  
et à nouveau, de nouveaux défis. Nous sommes aussi volontiers présents pour 

 vous dans les temps difficiles. 
 

stärker 

http://www.swisspersona.ch/

