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Procès verbal 
 
Sorte de réunion  COMITE HORLOGER 
Date 12 mars 2013 
Participant-e-s  
Excusé-e-s  
Prise de PV Loyrion Frédéric 
 
Ordre du jour : 
1. Approbation du PV du 12 février 2013 
2. Informations du secrétariat 
3. Visite de Pierluigi Fedele, membre du comité directeur 
4. Référendum Luscher 
5. Etat des négociations salariales 2013 
6. Tour des entreprises 
7. Divers 
 
 
1. Approbation du PV du 12 février 2013 
 
Approuvé. 
 
 
2. Informations du secrétariat 
 
Présence de M. Schweri pour présenter la campagne sur les retraites et AVS+. Les documents sont 
joints au présent PV. Une discussion s’ensuit. 
 
Un point est fait sur les adhésions depuis le début de l’année, nous sommes vraiment très loin des 
objectifs. Une attention particulière est demandée aux délégués en cette période de transition suite 
à plusieurs départs en retraite. Trouver également de la relève pour l’avenir. 
 
Une discussion à lieu sur l’organisation des journées horlogères, il est décidé que, dans la mesure 
du possible, le cours devra avoir lieu sur deux jours même si la participation est forte. Nous 
rappelons que certains formateurs ne sont pas favorables à des participations supérieures à 10-12 
personnes. 
 
 
3. Visite de Pierluigi Fedele, membre du comité dir ecteur 
 
Pierluigi Fedele est membre du CD depuis décembre 2012 et reprends la responsabilité du secteur 
Horlogerie en remplacement de Aldo Ferrari. Il demande que chaque région lui communique des 
dates de rencontres possibles afin d’entrer en contact avec les secrétaires syndicaux actifs dans la 
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branche, les responsables de branche, de région ainsi que le participants au comité horloger. Une 
date sera décidée lors du prochain comité horloger. 
 
 
4. Référendum Luscher 
 
Nous remercions les personnes qui ont répondus favorablement au courrier envoyé par le 
secrétariat concernant la récolte de signature sur le référendum Luscher. Nous informons que la 
récolte est terminée mais que le processus qui veut que chaque secrétaire syndical reçoive un 
Quota de signature obligatoire à récolter est une politique interne qui va probablement se 
généraliser. Nous rappelons donc le soutien que les délégués de l’horlogerie peuvent apporter aux 
secrétaires de l’industrie. 
 
 
5. Etat des négociations salariales 2013 
 
L’état actuel des négociations sur les salaires minimaux d’embauches sont pour le moment gelés. 
Une demande de la part du syndicat Unia pour une négociation groupée des instances est faite. 
Copie des échanges de courrier remis lors du comité et mis en annexe du PV. 
Note : le jour du comité la date n’était pas connue, mais nous vous informons que le 9 avril la DS 
rencontrer la DP à Neuchâtel afin de trouver une conclusion positive à ces longues négociations. 
 
 
6. Tour des entreprises 
 
Cette partie n’est disponible qu’aux membres du comité horloger. 
 
 
7. Divers 
 
Le secrétariat rappel la date du 1er mai qui approche à grand pas et demande au comité horloger s’il 
souhaite une banderole dédiée à l’horlogerie. Si oui un slogan devra être amené au prochain comité 
du mois d’avril. Un délégué se proposent pour participer activement à l’organisation de la journée. 
 
FL 
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