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Abréviations et terminologie 

1. Dans le présent règlement, on utilise les abréviations suivantes : 

 

CP CFF Caisse de pensions CFF 

CFF Chemins de fer fédéraux 

 

2. Les partenaires sociaux CCT sont les syndicats admis comme partenaires contractants dans la 

CCT CFF.  

3. Dans le présent règlement, sauf disposition expresse contraire, les désignations de personnes 

s'appliquent toujours aux deux sexes. 
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Dispositions introductives 

Art. 1 Base 

 Le présent règlement se base sur le règlement d'organisation de la CP CFF. 

Art. 2 But 

 Le présent règlement définit la procédure électorale des membres du conseil de 

fondation de la CP CFF. 

Art. 3 Composition et durée de la charge du conseil de fondation 

 La composition et la durée de la charge du conseil de fondation se base sur le 

règlement d'organisation.  

 Une restriction par rapport aux dispositions du règlement d'organisation : les six 

candidats des représentants des assurés doivent être bénéficiaires lorsque les 

partenaires sociaux CCT ne présentent pas de liste électorale commune.  

Art. 4 Eligibilité 

 Sont éligibles les collaborateurs des CFF assurés à la CP CFF dans un rapport 

d’emploi fixe non résilié ainsi que les sociétés du groupe, les sociétés associées et 

les candidats externes proposés par l’employeur, respectivement par les partenaires 

sociaux CCT. Ils doivent satisfaire aux exigences d’intégrité et de loyauté selon l'art. 

51b LPP et les art. 48f ss OPP2. Les collaborateurs de la CP CFF, les assurés à la 

retraite et les membres de la CP CFF assurés contre le risque ne sont pas éligibles. 

Art. 5 Organisation et responsabilités 

 Le secrétariat de la CP CFF est responsable de l’exécution organisationnelle et 

administrative des élections. Pour exécuter ses tâches, elle peut faire appel à des 

personnes externes. Les tâches sont notamment les suivantes : 

 

 fixation de la date de l’élection ; 

 convocation à l’élection et informations aux titulaires du droit de vote sur les 

conditions et le déroulement de l’élection ainsi que le nombre de membres du 

conseil de fondation à élire ; 

 réception des propositions de candidats ; 

 communication des propositions de candidats sélectionnées ; 

 réalisation de l’élection ; 

 surveillance de l’élection et comptage des voix ; 

 communication des résultats de l’élection ; 
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 établissement d’un procès-verbal d’élection. 

 

 Les élections doivent être conclues au minimum un mois avant le début du nouveau 

mandat. 

 La commission d’audit et de risque élue conformément au règlement d'organisation 

par le conseil de fondation examine l’observation formelle de la procédure d’élection. 

Les tâches de la commission d’audit et de risque sont notamment les suivantes : 

 

 surveillance du processus électoral ; 

 contrôle des délais ; 

 examen de l’éligibilité formelle des candidats proposés. 

 

Election des représentants des employeurs 

Art. 6 Election des représentants des employeurs  

 Les représentants des employeurs sont élus par le conseil d'administration de CFF 

SA selon le « règlement d’organisation et d’entreprise CFF SA ». 

 

Election des représentants des assurés 

Liste électorale commune des partenaires sociaux CCT et 
élection tacite 

Art. 7 Procédure électorale à travers la liste électorale commune des partenaires 
sociaux CCT 

 Dans une première étape, le secrétariat de la CP CFF invite la dernière année du 

mandat tous les partenaires sociaux CCT des CFF à présenter dans les 60 jours une 

liste électorale commune de tous les six représentants des assurés plus candidats 

suppléants.  

 Chaque candidat de la liste électorale commune doit être attribué à un partenaire 

social CCT. 

 Si les partenaires sociaux CCT présentent dans le délai imparti de 60 jours une liste 

électorale commune signée par tous les partenaires sociaux CCT des CFF, celle-ci 

est publiée. Simultanément, les titulaires du droit de vote sont informés de la 

possibilité d’inscrire d’autres candidats et de la procédure y relative. Si aucun 
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candidat supplémentaire n'est inscrit à l’expiration d’un délai de 60 jours, les 

candidats de la liste électorale commune sont réputés élus tacitement. 

 Si dans le délai imparti de 60 jours les partenaires sociaux CCT ne présentent pas 

de liste électorale commune ou si des candidats supplémentaires sont inscrits, le 

secrétariat de la CP CFF ordonne des élections libres par les assurés. 

 

Procédure électorale libre par les assurés 

Art. 8 Droit de vote 

 Ont le droit de vote dans le cadre de l’élection des représentants des assurés au 

conseil de fondation les collaborateurs des CFF assurés à la CP CFF à la date des 

élections ainsi que les sociétés du groupe et les sociétés associées. Les assurés 

risques de la CP CFF n’ont pas le droit de vote. 

Art. 9 Conditions pour la candidature 

 Chaque candidat doit proposer un suppléant personnel. Le candidat et le suppléant 

sont élus ensemble. 

 Chaque candidature doit bénéficier du soutien écrit d’au moins 100 titulaires du droit 

de vote. Font exception les candidats de la liste électorale commune des partenaires 

sociaux CCT. 

 Lorsque plusieurs candidats figurent ensemble sur une liste électorale, 100 

signatures par liste suffisent.  

 En cas d’élection, les candidats et suppléants confirment expressément l’acceptation 

de la charge. 

Art. 10 Cercle électoral 

1. Les CFF ainsi que les sociétés du groupe et les sociétés associées affiliées à la CP 

CFF forment un seul cercle électoral. 

Art. 11 Réalisation de l’élection 

 Le scrutin est secret. Il peut avoir lieu par écrit ou au moyen de systèmes 

électroniques appropriés. 

 Les systèmes électroniques sont autorisés lorsqu’il est garanti que 

a. chaque titulaire du droit de vote ne peut voter qu’une fois, 

b. chaque titulaire du droit de vote peut se connecter au système électoral au 

moyen d’une caractéristique d’identification sans équivoque, 
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 Dans la procédure électorale électronique, les titulaires du droit de vote sont 

informés avec une adresse électronique connue de la CP CFF. Si cette dernière ne 

connaît pas d’adresse électronique, la communication a lieu par écrit.  

 Plusieurs candidats peuvent créer une liste électorale commune. Les candidats 

individuels créent une liste électorale à candidat unique. La liste électorale doit être 

munie d’un nom de liste sans équivoque. 

 Les listes électorales doivent être à la disposition des assurés titulaires du droit de 

vote au moins 20 jours civils avant la date de l’élection, sous forme électronique ou 

par écrit. 

Art. 12 Validité formelle du scrutin 

 En cas de scrutin écrit : Ne sont valables que les listes électorales envoyées 

individuellement dans une enveloppe fermée adressée à la CP CFF. 

 En cas de scrutin électronique : Le système doit être conçu de manière à ce 

qu’aucun suffrage nul ne soit possible. 

 Les électeurs peuvent composer eux-mêmes une liste électorale sur la base des 

listes disponibles. Celle-ci est valable lorsque dans la procédure électorale écrite la 

liste électorale officielle vide de la CP CFF a été utilisée. 

 Dans la procédure électorale écrite, sont nulles les listes électorales qui 

a. font naître des doutes sur la volonté de l’électeur ; 

b. n’ont pas été remplies/complétées à la main ; 

c. contiennent des remarques portant atteinte à l’honneur ; 

d. contiennent plus de personnes que le nombre à élire ; 

e. ne sont pas reçues dans le délai prévu pour le scrutin. 

 Dans la procédure électorale écrite, sont incorrectes les listes électorales qui  

a. contiennent des personnes n’ayant pas été officiellement proposées comme 

candidats. Les candidats non officiels ne sont pas pris en considération, les 

autres suffrages demeurent valables ; 

b. mentionnent une personne plus d’une fois (pas de cumul). Les personnes 

mentionnées à deux reprises ne sont comptées qu’une fois. 

 Dans la procédure électorale écrite, les enveloppes sont ouvertes à l’expiration de la 

date de l’élection. 

Art. 13 Garantie de sièges pour les partenaires sociaux CCT 

 Si les partenaires sociaux CCT participent à l'élection avec une liste électorale 

commune ou avec des listes individuelles, ils obtiennent un siège garanti au conseil 

de fondation. Les listes individuelles sont désignées de manière à ce que le 

partenaire social CCT représenté par les candidats soit clairement identifiable. 
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 Si moins de trois partenaires sociaux CCT participent à l’élection, la garantie de 

sièges se réduit en conséquence.  

Art. 14 Résultat de l'élection 

 Les candidats sont élus en un tour de scrutin. Sont élus 

a. pour chaque partenaire social CCT le candidat ayant obtenu le plus de voix.  

b. Si plus de trois partenaires sociaux CCT ont participé à l’élection : les trois 

candidats selon let. a ayant obtenu le plus de voix. En cas d’égalité des voix, on 

procède à un tirage au sort. 

c. Pour les autres sièges : les candidats réunissant le plus de voix (majorité 

relative). En cas d’égalité des voix, on procède à un tirage au sort. 

 Le résultat des élections peut être attaqué dans un délai de dix jours à compter de 

sa divulgation au moyen d’une opposition écrite et motivée. Celle-ci est signée au 

minimum par 50 assurés disposant du droit de vote. La commission d’audit et de 

risque examine les motifs de l’opposition et adresse un rapport au conseil de 

fondation. Le conseil de fondation statue définitivement sur l’opposition au plus tard 

un mois avant la fin du mandat. 

 

Dispositions finales 

Art. 15 Entrée en vigueur 

 Le présent règlement remplace celui du 28 avril 2010 et entre en vigueur le  

1er janvier 2016 par décision du conseil de fondation du 4 septembre 2015.  

 
 
Berne, le 4 septembre 2015 
 
 
 
Daniel Ruf     Markus Jordi 
Président du conseil de fondation  Vice-président du conseil de fondation 
 

 


