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Numéro de l’amendement B01.1 

Amendement déposé par Comité exécutif de l’UNES 

 
Texte Le Comité exécutif propose d'accepter les changements dans les 

revenus des cotisations des membres dans le budget.    

Motivation Comme la situation ne change pas après la réforme structurelle, la 
motion B01.1 de l'ancien budget est maintenant aussi faite pour ce 
budget. En raison des corrections apportées aux chiffres des 
membres/recettes des membres 2020 pour la FAE, la VSBFH et la 
VSETH, leurs contributions vont changer et donc le budget également. 

 
 
 
 
 
NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 
Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 
  contre-proposition à la motion n°__________ 
  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 
  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  
d'amendement ou comme proposition  
de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 
proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   
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Numéro de l’amendement B01.2 

Amendement déposé par Comité exécutif de l’UNES 

 
Texte Le Comité exécutif de l’UNES propose à l’AD d'accepter l'amendement 

budgétaire de la prime d'assurance (assurance indemnités journalières 
de maladie). 

Motivation Comme la situation ne changera pas après la réforme structurelle, la 
motion B01.2 de l'ancien budget sera désormais également appliquée à 
ce budget. La prime d'assurance a été augmentée en raison de 
l'augmentation des incidents ces dernières années. L'augmentation de 
la prime pour l’UNES s'élève à environ 4000CHF. Cela inclut également 
l'augmentation du nombre d'employé·e·s de l’UNES, c'est-à-dire le 
nombre total d'employé·e·s de l’UNES.  

 
 
 
 
 
NE PAS REMPLIR (réservé à la CdC) 
Motion n°______________  proposition d’amendement de la motion n°__________ 
  contre-proposition à la motion n°__________ 
  proposition subsidiaire à la motion n°__________ 
  proposition de réexamen de la motion n°__________ 

Ne pas entrer en matière :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion retirée : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 
Motion reportée :  oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Votation sur la motion comme proposition  
d'amendement ou comme proposition  
de réexamen : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Motion comme contre-proposition / 
proposition subsidiaire de la motion n° : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

Vote final : oui : __________ non : __________ abstentions : __________ 

 Acceptée :  Refusée :   

 


