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L’UREV 
(Union des Retraités de l’État de Vaud) 

Qui ? Quoi ? Comment ?
Vous êtes déjà membre de l’UREV ou vous allez bientôt nous 
rejoindre. Cette brochure vous présente notre association et 
les avantages offerts à nos membres.

Qui sommes-nous ? 
L’UREV, c’est près de 5 000 membres dont les buts sont :

• défendre les intérêts des pensionnés de l’État de Vaud
• maintenir les acquis en termes de pensions et statuts
• obtenir une adaptation des primes au coût de la vie 

L’UREV est une association fondée en 1943. Elle rassemble les anciens employés de 
l’État de Vaud au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité, ainsi que leurs 
conjoints survivants. Les membres de l’UREV relèvent de toutes les fonctions de l’ad-
ministration cantonale, du magistrat à l’employé le plus modeste. Cette hétérogénéi-
té en fait la force, ainsi que sa neutralité politique, religieuse ou syndicale.

Un représentant de l’UREV siège au Conseil d’administration de la « Caisse de pen-
sions de l’État de Vaud » (CPEV). L’UREV est membre de la FSF pour défendre les 
intérêts des retraités du service public vaudois (voir p.22).

Un comité de 5 personnes, élu par l’Assemblée 
générale, conduit l’association.

L’UREV vous propose :
• Un bulletin d’information, qui paraît au 

moins quatre fois par an par voie postale 
et électronique.

• Deux courses annuelles, organisées en 
principe au printemps et en automne 
pour autant que la situation sanitaire le 
permette. 

• Le site Internet www.urev.ch vous présente 
des informations pratiques, culturelles.

Vous pouvez nous rejoindre en remplissant le bulletin 
d’inscription qui se trouve en page 23 de cette brochure.

Avantages

Depuis 2019, l’UREV propose des avantages à ses membres, sous la forme de ré-
ductions sur des prestations ciblées, qui correspondent idéalement aux besoins 
spécifiques des retraités. 

Vous découvrirez dans les pages suivantes les détails de ces offres et la manière 
dont vous pouvez en profiter. L’UREV ne peut en aucun cas être tenue pour respon-
sable d’un quelconque problème lié aux offres qui vous sont proposées.
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TV8 est le magazine TV le plus complet de 
Suisse romande. En plus des programmes 
de 112 chaînes, il présente une sélection 
des films de la semaine ainsi que des 
recommandations d’émissions. Sans 
oublier chaque mercredi un important 
rendez-vous cinéma: les critiques des 
sorties en salle, une grande interview 
ou un portrait de la personnalité qui fait 
l’actualité de la semaine. 

C’est un magazine indispensable pour 
tous les amateurs de télévision et de 
cinéma!

L’illustré est le plus grand magazine 
hebdomadaire et le plus populaire de 
Suisse romande.

Proposant à la fois des interviews 
exclusives de personnalités publiques, 
des prises de parole fortes des Romands, 
des dossiers passionnants sur les thèmes 
d’actualité, ou encore des rendez-vous 
d’exception autour de la photographie, 
il offre également des guides pratiques, 
de nombreux bons plans pour sortir ou 
se cultiver, des conseils mode, beauté 
et déco ainsi qu’une foule d’idées pour 
toute la famille!

Abonnement d’un an pour CHF 151.–
au lieu de CHF 189.– (TVA incluse)

Abonnement d’un an pour CHF 182.–
au lieu de CHF 228.– (TVA incluse)

Contactez-nous par e-mail à l’adresse relationclients@tv8.ch ou par téléphone au 
0848 48 48 03, en spécifiant votre qualité de membre de l’UREV et en indiquant votre 
N° de membre.

Un membre de l’UREV qui est déjà abonné à TV8 bénéficiera de l’offre à compter du 
jour de renouvellement de son abonnement.

Contactez-nous par e-mail à l’adresse relationclients@illustre.ch ou par téléphone au 
0848 48 48 01, en spécifiant votre qualité de membre de l’UREV et en indiquant votre 
N° de membre.

Un membre de l’UREV qui est déjà abonné à L’illustré bénéficiera de l’offre à compter 
du jour de renouvellement de son abonnement.

Recevez votre magazine chaque mercredi (52 éditions)
Bénéficiez des nombreux avantages abonnés

Recevez votre magazine chaque mercredi (52 éditions)
Accès illimité à l’e-paper sur tous vos supports 
Accès à tous les contenus du site sur www.illustre.ch
Bénéficiez des nombreux avantages abonnés
Accès à notre plateforme de conseils juridiques en ligne et par téléphone

! !
!!
!
!
!
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Lancé il y a plus de trente ans, PME est 
aujourd’hui la référence en matière 
d’informations économiques consacrées 
au monde entrepreneurial romand. 

Le magazine et son site internet 
s’adressent à celles et ceux qui 
recherchent une publication 
économique proposant un journalisme 
de qualité, axée sur les problématiques 
concrètes auxquelles sont confrontés 
quotidiennement les patrons de P E.

Abonnement d’un an pour CHF 104.–
au lieu de CHF 130.– (TVA incluse)

Contactez-nous par e-mail à l’adresse relationclients@ e.ch ou par téléphone au 
058 269 25 07, en spécifiant votre qualité de membre de l’UREV et en indiquant votre 
N° de membre.

Un membre de l’UREV qui est déjà abonné à PME bénéficiera de l’offre à compter du 
jour de renouvellement de son abonnement.

Recevez votre magazine (11 éditions) et ses hors-séries le dernier mercredi de 
chaque mois
Accès illimité à l’e-paper sur tous vos supports 
Accès à tous les contenus du site sur www. e.ch

!

!
!

«UREV2021»!

PREMIUM  Recevez votre journal du lundi au samedi, ainsi que ses suppléments et accédez à tous nos 
contenus sur LeTemps.ch et via notre application.
Abonnement d’un an pour CHF 434.– au lieu de CHF 579.–

DIGITAL & WEEK-END  Accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application et rece-
vez le journal papier le samedi, ainsi que ses suppléments.
Abonnement d’un an pour CHF 366. – au lieu de CHF 489.–

DIGITAL  Accédez à tous nos contenus sur LeTemps.ch et via notre application
Abonnement d’un an pour CHF 261.– au lieu de CHF 348.–

Heidi.news est un média d’information en ligne qui propose des actualités quotidiennes, des newslet-
ters thématiques et des grands reportages et enquêtes en Suisse et dans le monde. Heidi.news aborde 
des domaines variés tels que sciences, santé, alimentation, innovation, climat ou encore éducation. 
C’est un média financé par ses lecteurs, sans publicité.

Rabais de 25 % sur l’abonnement annuel de votre choix.
Offre non cumulable avec d’autres rabais ou promotions.

Découvrez sans plus attendre toutes les infor-
mations de votre région, de Suisse et du monde, 
analysées et commentées par nos journalistes : 
économie, politique, culture, sciences et société. 
Accédez à tous les articles en illimité, à l’e-paper, 
aux vidéos, podcasts, et newsletters, sur l’en-
semble de vos appareils.

POUR BÉNÉFICIER DES OFFRES :  
www.letemps.ch/urev, relationclients@letemps.ch ou par téléphone au 0848 48 48 05

POUR PROFITER DE L’OFFRE : rendez-vous sur www.heidi.news/offre/urev
Pour toute question contactez-nous à membres@heidi.news ou au +41 (0)22 575 80 65.

25%

25%
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Off rir le meill eur du monde, 
pour un monde meill eur



1110

100 NUITS 
D’ESSAI

Livraison et 
retour gratuits

Matières
naturelles

Garantie
10 ans

Fabrication 
suisse

Engagé 
écoresponsable

PROFITEZ D’UN AVANTAGE DE -20% EN ENTRANT  LE CODE «UREV2019» LORS DE VOTRE COMMANDE

UN NID DOUILLET EN UN CLIC 
Votre boutique en ligne de matelas et duveterie

*tous les détails utiles et conditions générales 
sur notre site : www.sleepwell.ch 

COMMENT CELA FONCTIONNE ?

WWW.SLEEPWELL.CH – Allez sur la page «matelas» 
de notre site, rentrez vos données physiologiques 
ainsi que votre envie de confort, le guide interactif 
dénichera le matelas de vos rêves !

100 NUITS D’ESSAI* – Une fois le matelas Sleepwell 
livré chez vous gratuitement, vous disposez de  
100 nuits d’essai au maximum pour vous assurer 
que vous êtes faits l’un pour l’autre.

ACHETEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ et payez vos produits 
en ligne de manière 100 % sécurisée en profitant  
d’un rabais de 20% en entrant le code «UREV2019» ! 

SATISFAIT OU REMBOURSÉ* – Si vous n’êtes pas satisfait, 
contactez-nous et nous procéderons soit à l’échange du 
modèle, soit à la reprise du matelas et au remboursement 
de votre achat.

1

2       

3   

4       

PROFITEZ D’UN AVANTAGE DE 20% EN ENTRANT LE CODE «UREV2022» LORS DE VOTRE COMMANDE

UREV2022
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www.bcv.ch

La BCV propose une o! re de prestations et de services 
à des conditions préférentielles1 pour les membres de 
l’Union des Retraités de l’État de Vaud (UREV).

Pour les nouveaux clients et les clients 
BCV non détenteurs de compte privé

Gestion courante 
• Un compte privé

• Un compte e-Epargne
 pour faire des économies avec une gestion en ligne

• Une carte Maestro®

• Une carte de crédit en CHF ou une carte Prepaid en CHF 

• BCV-net, BCV Mobile et BCV TWINT

• BCV EXTRA
 pour bénéficier d’avantages pour vos loisirs

Après deux ans, les conditions tarifaires standard (forfait 
mensuel de compte2 et cotisation annuelle de la carte de 
crédit) seront appliquées.

2 ans 
offerts

1 Conditions réservées aux résidents en Suisse. 
2 Compte Formule Directe, selon la brochure Tarifs et conditions des prestations.

Offre Formule Plus

Financement immobilier
Nous vous accompagnons tout au long de la démarche 
d’achat de votre logement en vous faisant bénéficier de 
notre expertise et d’un conseil personnalisé.

De plus, vous profitez d’une réduction de 0,20%* sur le 
taux de financement fixe d’une durée de 2 ans et plus 
pout tout nouveau prêt hypothécaire.

Bonus 
taux fixe

Informations juridiques
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits 
spécifiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions 
pour des personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, Royaume-Uni, Europe, États-Unis, 
US persons). Le logo et la marque BCV sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable 
écrite de la BCV. Lorsque vous appelez la BCV, votre conversation téléphonique peut être enregistrée. En utilisant ce moyen de 
communication, vous acceptez cette procédure.

Pour bénéficier de l’offre Formule Plus
Il suffit de vous présenter dans une agence BCV et de 
présenter votre carte de membre de l’UREV.

Plus  
d’informations

Lundi - vendredi

0844 228 228
7h30 - 19h30

Offres Familles
Découvrez également nos offres pour les couples et les 
familles, gratuites dès CHF 15 000 d’avoirs familiaux ou 
avec un prêt hypothécaire à la BCV (cartes de crédit 
incluses).

Pour tous les membres de l’UREV

* sous réserve des conditions d’octroi de la BCV
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Pompes Funèbres Générales SA 
Rue Maupas 6 - 1004 Lausanne
24h/24 au 021 342 20 20
Renseignements complémentaires : www.alea-pfg.ch

Sans cérémonie. Recueillement auprès du défunt
Présence possible lors de la fermeture du cercueil
Accompagnement jusqu’au crématoire ou au cimetière

 CHF 2440.– * au lieu de CHF 2870.–

Recueillement auprès du défunt
Recueillement musical dans la chambre mortuaire
Présence possible lors de la fermeture du cercueil

Accompagnement jusqu’au crématoire ou au cimetière 

 CHF 2530.– * au lieu de CHF 2980.–

Culte ou cérémonie d’adieu au centre funéraire de Montoie
 Recueillement auprès du défunt
 Présence possible lors de la fermeture du cercueil

Accompagnement jusqu’au crématoire ou au cimetière 

 CHF 3620.– * au lieu de CHF 4250.–

Culte ou cérémonie d’adieu dans l’église de la paroisse de domicile
Recueillement auprès du défunt
Présence possible lors de la fermeture du cercueil

Accompagnement jusqu’au crématoire ou au cimetière 

 CHF 3980.– * au lieu de CHF 4680.–

Depuis plus de 90 ans, les Pompes Funèbres Générales SA
vous accompagnent dans votre deuil.

QU’EST-CE QU’UNE INSTITUTION DE PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE ?

C’est une institution qui veille à ce que, le moment venu, les dispositions prises et 
consignées dans un testament obsèques soient scrupuleusement respectées. Elle 
veille également à ce que les fonds versés soient garantis et suffisants pour couvrir 
les frais d’obsèques sans augmentation de prix, quel que soit le temps écoulé depuis 
la souscription jusqu’à la réalisation du contrat.

Les documents relatifs à Aléa Prévoyance Funéraire SA comprennent :

• Les dispositions contractuelles dont une des clauses offre la liberté de demander
 en tout temps la rétrocession du montant sans justification.
• Les dispositions et vœux personnels, ainsi que l’avis mortuaire.
• La carte d’adhérent à conserver sur soi.
• La pochette contenant le livret de famille et la brochure «Pour mes proches».

Garantie de sécurité : 
Les prix et conditions étant arrêtés à l’avance, il n’y a plus de surprises par la suite 
pour vos proches.

Garantie de confidentialité :
La liste des personnes à informer est jointe au contrat.

PROPOSITIONS DE 4 CONTRATS 
POUR LES MEMBRES DE L’UREV :

1

2

3

4

-15%

*y compris taxe de crémation et autres taxes de tiers.

Pour toute personne domiciliée ou ayant résidé 25 ans consécutivement sur la commune 
de Lausanne, le montant de CHF 700.– de la taxe de crémation ne sera pas facturé. 
Cette somme sera donc à déduire des montants ci-dessus.

Un membre de l’UREV bénéficie d’un rabais de 15 % sur les 4 contrats proposés. 
Sur présentation de la carte de membre de l’UREV, Aléa Prévoyance Funéraire SA  
accordera la même réduction aux parents (père, mère ou enfants) des membres de l’UREV.

Vous pouvez consulter en ligne les 4 contrats sur le site de l’UREV : www.urev.ch,  
sous l’onglet «Partenaires»  «Avantages».

-15%
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Bienvenue dans un voyage de notre programme annuel !
10% offert aux membres de l’UREV, ainsi qu’à leur conjoint ! 
Valable dès deux jours et plus, sauf croisière. 

Vous serez choyés par une entreprise familiale,  
qui sera à l’écoute de vos moindres désirs, 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

Depuis des années, Vuagniaux Voyages est l’autocariste officiel de l’UREV. Nous 
nous félicitons de la qualité des services proposés et du confort des autocars. 

Pour vous inscrire à une course, rien de plus simple !
Vous contactez Vuagniaux Voyages (par téléphone ou par courriel) en spécifiant 
votre qualité de membre de l’UREV et en indiquant votre N° de membre.

Départ d’Yvonand : places de parc gratuites dans nos locaux.
Autres lieux de départ : Payerne, Echallens, Yverdon-les-Bains, Lausanne vélodrome.

Vuagniaux Voyages SA
Av. des Pins 3 - 1462 Yvonand - 024 430 17 22 Consultez le site : www.vuagniauxvoyages.ch

Les voyages proposés sur la page suivante sont des exemples valables pour 2022, tant pour les destinations que 
pour les prix. Consultez notre site internet www.vuagniauxvoyages.ch pour découvrir toutes nos offres et leurs tarifs.

Exemples de voyages:

-10%
TRAIN À VAPEUR DES CÉVENNES  CHF 780.–
15 au 18 avril 2022 - 4 jours de Pâques 

Départ vers le sud pour Pâques, cette région connue par l’histoire 
des camisards. Aujourd’hui, elle offre de nombreux panoramas 
sur les vallées cévenoles comme l’ancienne route royale nommée 
« Corniche des Cévennes ». L’incontournable bambouseraie née 
de la volonté d’un seul homme, qui est unique et captivante. Ma-
gnanerie, poterie d’Anduze ainsi qu’une balade en Train à Vapeur 
fait de ce voyage, de belles découvertes. 

LOCARNO AU TEMPS DES CAMÉLIAS  CHF 290.–
25 et 26 mars 2022 - 2 jours 

Sur les bords du lac Majeur à Locarno, le camélia est le premier 
messager du printemps. Avec ses 950 variétés, les parterres fleu-
ris forment une sorte de labyrinthe dans lequel on peut parcourir 
librement les beautés de la nature. Au retour, on découvre au centre 
historique de Bellinzone, son important marché avec ses étalages 
multicolores et produits locaux.  

FLORIADE 2022 EN HOLLANDE    CHF 1480.–
8 au 14 mai 2022 - 7 jours 

Un riche voyage haut en couleur avec la visite de Floriade 2022. 
Pour les amoureux de la nature, quel meilleur endroit pour admirer 
les parterres colorés et de parler du développement durable des es-
paces verts. Au fil des jours, on vous dévoile de belles découvertes 
des Pays-Bas, sans oublier, l’incontournable parc du Keukenhof, 
vitrine internationale du secteur de la floriculture néerlandaise.

17

PANORAMA À 360°   CHF 790.–
12 au 14 juin 2022 - 3 jours 

Pour les adeptes de la montagne, trois jours avec trois points de vue 
sur 360°. De ses 1922 mètres, le Fronnalpstock en passant par la 
station de Stoos que nous atteignons avec son funiculaire en forme 
de boule. De ses 3062 mètres, le Titlis et son téléphérique tournant, 
avec une vue à couper le souffle sur la large vallée d’Engelberg, 
les alpes et son glacier. De ses 1797 mètres, le Rigi surnommé « la 
reine des montagnes » que l’on atteint en train. Le sommet culmine 
entre trois lacs, vue magnifique sur la Suisse centrale. 
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L’équipe
Nous sommes une petite équipe de douze personnes, particulièrement motivée, 
qui compte tous les services qu’un journal doit avoir aujourd’hui : journalistes, 
graphistes, publicité, abonnement, marketing, comptabilité... Une équipe qui vi-
brionne jour après jour pour mieux vous servir. Une équipe qui fait vivre cette pu-
blication, née il y a plus de 50 ans en Suisse romande sous forme de coopérative 
à but non lucratif! 

Le magazine
Di!usé 11 fois par an, avec deux Hors Série, le magazine générations o!re, en 
plus de l’actualité (interviews, portraits, enquêtes) tous les services dont on a be-
soin aujourd’hui en Suisse romande: droit, santé, argent, famille, multimédias, 
culture, voyages etc. Un outil indispensable pour toutes les générations ! Depuis 
peu, la coopérative propose aussi des ateliers Internet dans les principales villes 
de Suisse romande, tous niveaux confondus.

La communauté
Le site generations-plus.ch se veut la plateforme communautaire de tous les 
seniors de Suisse romande. Vous y trouverez de l’actualité, en lien avec la publi-
cation du magazine mensuel Générations, des galeries photo, des jeux et des 
o!res de voyages préparées exclusivement pour tous les abonnés du magazine 
et du site.

Vous contactez  par téléphone au N° +41 21 321 14 21 ou par courriel 
à l’adresse abo@generations-plus.ch, en spécifiant votre qualité de membre de 
l’UREV et en indiquant votre N° de membre. 

Un membre de l’UREV qui est déjà abonné à générations bénéficiera de l’o!re à 
compter du jour de renouvellement de son abonnement.  

Société Coopérative Générations
Rue de Fontenailles 16 - 1007 Lausanne
www.generations-plus.ch

Abonnez-vous!

11 numéros par an
+ 2 hors-séries

1 année: CHF 58.– 
au lieu de CHF 68.–

OFFRE
SPÉCIALE:
RABAIS DE 
CHF 10.!
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Votre spécialiste en orthopédie technique, 
chaises roulantes, podologie et ortho-chaussures 

Ÿ Chaises roulantes manuelles et électriques

Ÿ Orthèses sur mesure ou semi-finies
Ÿ Prothèses 

Nos collaborateurs bénéficient d᾿une excellente formation. Ils constituent une 
véritable équipe qui joint ses compétences pour offrir des prestations de très 
haute qualité, adaptées individuellement à chaque patient. 

Ÿ Chaussures orthopédiques

Depuis plus de 70 ans, nous sommes un partenaire fiable en Suisse romande 
pour les médecins, physiothérapeutes et autres spécialistes de la santé.

La satisfaction de nos patients nous est essentielle. Nous développons sans 
cesse nos produits et explorons régulièrement de nouvelles voies. 

Vous trouverez chez nous une vaste gamme de produits et services : 

Ÿ Supports orthopédiques

Ÿ Bas à varices
Ÿ Articles d᾿aide à la vie
Ÿ Prothèses mammaires 

Sur présentation de votre carte de membre de l᾿UREV, nous vous accordons 
un rabais de 10% sur une série d᾿articles* :

C᾿est avec grand plaisir que nous vous accueillons dans 
un de nos points de vente ci-dessous : 

 

AAvv..  ddee  BBeeaauulliieeuu  99  --  11000044  LLaauussaannnnee
LLaauussaannnnee 002211  664411  6611  6611      -- MMoonntthheeyy  -- 002244  447711  0000  0000      

RRuuee  dduu  BBuuggnnoonn  11  --  11887700  MMoonntthheeyy

SSiioonn -- 002277  332222  7711  5511      
RRuuee  ddee  PPrréé--FFlleeuurrii  22CC  --  11995500  SSiioonn

PPaayyeerrnnee  -- 002266  666600  0022  0022        
RRuuee  GGuuiilllleerrmmaauuxx  2244  --  11553300  PPaayyeerrnnee

NNyyoonn  ((GGiigglliioo  OOrrtthhooppééddiiee)) -- 002222  336611  2233  5599      
AAllll..  ddee  llaa  PPeettiittee  PPrraaiirriiee  44  --  11226600  NNyyoonn  

  wwwwww..oorrtthhoo--kkeerrnn..cchh  

YYvveerrddoonn -- 002244  442255  1133  1133      
AAvv..  ddeess  DDééccoouuvveerrtteess  33  --  11440000  YYvveerrddoonn

*Selon liste exhaustive disponible en magasin (uniquement articles en stock et non soldés, non 
remboursés par l’assurance de base) 

1100  %%  

  iinnffoo@@oorrtthhoo--kkeerrnn..cchh  
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Demande d’adhésion

Au bénéfice d’une rente servie par la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud,  
je demande à faire partie de:

L’UNION DES RETRAITÉS DE L’ÉTAT DE VAUD

Nom: 

Prénom:

Date de naissance:  

Etat civil:

Adresse (rue et N°):

N° postal:  Localité:

Adresse e-mail:

Notre bulletin d’information paraît 4 fois par année. 
Désirez-vous le recevoir:    par courrier      le consulter sur www.urev.ch 
Parution annoncée par Newsletter.

Dernière(s) fonction(s) exercée(s) à l’Etat: 

Autres renseignements ou questions: 

Lieu et date: 

Signature:

Veuillez retourner cette demande, dûment complétée à:
Madame Monika Mosbahi, Chemin de la Reine 7,1029 Villars-Sainte-Croix

Le comité de l’UREV

De gauche à droite:   Georges Bornoz, Thierry Froidevaux, Christian Chauvy - président, 
 Monika Mosbahi et Michel Berney.


Un représentant de l’UREV siège au Conseil d’administration  
(8 membres) de la « Caisse de pensions de l’État de Vaud » (CPEV). 
Celui-ci est formé de quatre membres désignés par le Conseil d’État, 

et de quatre membres représentant les employés et les pensionnés. L’UREV est 
donc directement impliquée dans la gestion de la Caisse de pensions de l’État de 
Vaud. Pour rappel, la CPEV a été créée en 1952. Elle résulte de la fusion de plusieurs 
caisses de retraite publiques. « Retraites Populaires » est mandatée par la CPEV 
pour gérer ses avoirs. 
 

L’UREV est membre de la FSF pour défendre les intérêts des retraités 
du service public vaudois dans le cadre d’une des 3 faîtières reconnues 
par le Gouvernement vaudois. C’est la plus importante, qui rassemble 

17 associations professionnelles ou syndicats. Lors des modifications apportées à la 
CPEV, à la suite de la refonte de la LPP (Loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle), l’UREV a obtenu l’attribution de quatre sièges au sein de l’Assemblée des 
délégués de la CPEV (sur 30). Sans son appartenance à la FSF, l’UREV seule n’aurait 
pas eu accès à cette assemblée.
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