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98EME ASSEMBLEE DES DELEGUES 2017 
 
Vendredi 19 mai 2017  
Restaurant « Le Chef », Genève aéroport | GE 
 
 
Rapport du Président M. Pascal Schwab 
 
Je ne relèverai que les points marquants, car 2016 fût une année soutenue. 
 
Le comité s’est réunis 6 fois, comme à son habitude, pour traiter les affaires courantes. 
La commission de gestion s’est, elle, réunie 2 fois. 
Votre serviteur à participer à la plupart des assemblées générales de vos associations cantonales. 
 
La CCT-SOR et la CCRA sont toujours en renouvellement et les ébauches encore en travail. Les 
péripéties de la fin de l'année 2016 sont encore dans toutes les mémoires. Si nous avons trouvé un 
accord pour prolonger la CCRA, nous avons été forcés et contraints de dénoncer la CCT. Nos 
partenaires sociaux avaient en effet des exigences que nous ne pouvions pas accepter. Cela a 
"secoué" le partenariat social de nos branches. Mais je suis convaincu que les uns et les autres ont pu 
mesurer la valeur de ces textes et ont pu véritablement comprendre ce que signifie une CCT de force 
obligatoire.  
 
Cette année, nous avons eu un vide d'extension de notre CCT de 3 mois. Pas un vide conventionnel, 
mais un vide d'extension. La nuance est importante. La CCT 2011 est étendue jusqu'au 31.12.2018. Les 
négociations ont repris, il faudra solutionner des éléments complexes qui, à priori, sont insolubles. Par 
exemple, comment trouver un accord sur les salaires alors que les indices sont en baisses… Ce travail 
de renouvellement des textes nécessitera encore beaucoup d’investissement en temps et en énergie 
pour réussir ce qui à priori parait insurmontable. 
 
La commission de négociation y travaille. J'espère que lors de notre prochaine assemblée des 
délégués, j'aurai des nouvelles réjouissantes à vous apporter. 
 
La fondation RESOR se porte bien. Toutefois, l'augmentation du nombre de rentiers nous oblige à une 
veille constante. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons réussi à mettre en place, notre solution 
de retraite anticipée est exemplaire. Ceux qui sont en train de mettre en place des solutions du genre 
devraient s'en inspirer et, pourquoi pas, adhérer.  
 
Nos relations avec LIGNUM, le CEDOTEC, le VSSM et HOLZBAU SCHWEIZ sont devenues plus 
importantes et plus soutenues. Globalement, je peux les qualifier de bonnes, voire très bonnes. Bien 
que nous ayons encore des difficultés à faire comprendre à certain qu'ensemble nous sommes plus 
forts et nous sommes capables de faire plus pour nos branches. 
 
J'espère que, dans quelques années, le travail fourni apportera ses fruits. 
 
Lors de notre dernière Assemblée, nous vous dévoilions notre nouvelle identité visuelle. Cette profonde 
réflexion a porté et porte encore ses fruits. La perception de la FRECEM est bien meilleure 
qu'auparavant. Il reste pourtant du travail au niveau stratégique. Il est prévu que vos Présidents se 
réunissent prochainement pour définir les axes de développements et/ou les éléments à abandonner.  
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Nous devrons nous poser des questions importantes car nous ne pourrons pas tout faire au risque de 
tout faire à moitié. Car, comme le dit le proverbe, "qui trop embrasse, mal étreint". Nos associations 
sœurs disposent de structures près de 10 fois plus importantes que nous. Nous devons être efficaces 
et structurés si nous voulons être en mesure de répondre à vos attentes et assumer notre rôle. 
 
La FRECEM a 100 ans cette année, c’est un bon moment pour faire le point et pour se remettre en 
question. En 2017, nos travaux porterons principalement sur : 
 

 Le renouvellement de la CCT et de la CCRA du second œuvre romand 
 La définition stratégique des objectifs de la FRECEM 
 La consolidation du fonctionnement interne à la FRECEM en relation avec le point précédent 
 Le renouvellement de notre solution de branche 
 L'élaboration de solutions durables en relation avec la formation supérieure dont nous avons la 

responsabilité 
 La consolidation de nos relations avec nos Fédérations sœurs Holzbau Schweiz et le VSSM 

 
Ces tâches, nous les entamons avec forces et nous faisons tout pour que la FRECEM aborde l’avenir 
avec confiance. 
 
Nous avons démarré l'année avec des changements au comité directeur. En effet, Jean-Marc Volery et 
Joël Gaillard ont été remplacés dans leurs associations respectives. Je les remercie encore 
chaleureusement pour tout le travail qu'ils ont réalisé. Leur présence au comité a toujours été 
constructive. Je leur souhaite le meilleur pour leur avenir. 
 
J'en profite pour accueillir leurs successeurs, Pascal Sallin et Maxime Métrailler. Je me réjouis de 
pouvoir travailler avec eux dans l'avenir pour le bien de notre fédération. 
 
Merci au comité directeur en général et individuellement à chacun de ses membres. 
Merci aux membres des commissions. 
 
Merci à tous les collaborateurs de la FRECEM: Nathalie Bocherens, Nikolina Hrgota, Patricia De 
Siebenthal, Christine Piatti, Jennifer Drieu, Emmanuel Chassot et tout particulièrement à son Directeur 
Daniel Bornoz avec qui je collabore très régulièrement. 
 
La FRECEM est à votre service et le restera encore longtemps. 
 
Merci de votre attention. 


