
  

 

 

Lundi 19 novembre 2018, Secrétariat central 

Unia, salle A, Weltpoststrasse 20, Berne 
 

 
La conférence aura lieu au centre des congrès «Egghölzli», Weltpoststrasse 20, salle A à Berne. Une traduction 
simultanée sera assurée pour le français, l’allemand et l’italien.  
  
Les délégué-e-s de la conférence recevront leur titre de transport (billet de train 2

e
 classe) par le bureau Unia 

régional, ainsi qu’une indemnité journalière de SFr. 25.-. Le repas est gratuit. Une perte de gains éventuelle sera 
également versée par la région. Ces frais seront remboursés par la centrale Unia aux régions. 

 

Invitation à la conférence 
de branche nationale de la 
sécurité privée 

Résultats des négociations CCT 2019. 

Temps de travail, salaires, formation :  

quelles avancées ? 
 
 
 
 

Temps de travail Salaires Formation 



 

 

Programme de la conférence de branche, lundi 19 novembre 2018  
Au secrétariat central d’Unia, Weltpoststrasse 20, Salle A, 3001 Bern 

Café et croissants dès 9 heures 

9.30 Ouverture de la conférence 

� Procès-verbal de la conférence de branche de 2017 
� Séances 2019 
� Formation de la commission paritaire 2018-2019 

Brèves informations et communications 

9.50 Résultat des négociations CCT 2019 

� Présentation des résultats 
� Discussion 
� Décision et mandat au comité de branche 
� Communication 

 

13.00 Repas de midi 

14.00 Elections 

� Election comité de branche 
� Election co-présidence (contactez-nous en cas d’intérêt) 
� Election des délégué-e-s de la branche sécurité pour l’AD du secteur 

14.30 Actualité et activité dans les entreprises  

15.00 Matériel d’information 2019 

15.30 Rapport de la commission paritaire 

16.00 Fin de la conférence 



 

 

Bulletin d’inscription pour la conférence nationale de la branche 
de la sécurité privée – lundi 19 novembre 2018 à Berne 
 
������������������������������������� 
 
 

Nom / Prénom   

Rue  

Localité  

Téléphone  

e-mail  

Ma section  

Nom de mon 
entreprise  

 

 

Repas de midi 

�  végétarien 
�  avec viande 
�  Je ne peux malheureusement pas participer 

au repas 

Lieu et date  

Signature  
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Inscription à retourner par poste ou par e-mail le plus rapidement 

possible, mais au plus tard jusqu’au 12 novembre 2019 à l’adresse 

ci-dessous:  

Secrétariat central Unia 
Weltpoststrasse 20, case postale, 3000 Berne 15 

Tel. 031 350 24 16  Fax 031 350 22 22  tertiaire@unia.ch 
 


