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Bienvenue à Saignelégier  
 
Chers délégués, chers invités, chers collègues, 
 
 

Avez-vous envie de découvrir un petit coin de paradis ?  
Venez donc passer un week-end dans les Franches-Montagnes. 
La nature y est authentique, pure, solide et sauvage à la fois. Elle se 
reconnait immédiatement à ses forêts de sapin, ses prairies aux 
multiples collines et la silhouette des chevaux robustes et luisants. 
 
Les saisons y sont bien marquées. La douceur de l’été rivalise avec 
les grands froids de l’hiver.  
Le printemps plus vert et plus odorant qu’ailleurs contraste avec les 
brumes automnales qui donnent à cette région un air si mystérieux. 
Les maisons sont intégrées dans ce paysage et l’on s’amuse à 
imaginer les personnes qui y vivent. Hommes de la terre ou éleveurs 
de chevaux, femmes et enfants attachés à leur pays et appréciant le 
calme de la vie de campagne. 
 

Pourtant ce petit monde change aussi. Comme partout, les voies d’accès rapprochent les grandes 
villes et les jeunes s’éloignent quelques temps pour se former. Les chevaux qui étaient autrefois des 
compagnons de travail sont maintenant des champions de concours, de beauté et le symbole de 
toute une région. 
 
Mais il y a ici une sorte de cohésion à conserver un patrimoine riche et naturel. L’homme et la nature 
cohabitent harmonieusement. Loin de l’agitation des grandes villes et des débats politiques, les 
Francs-Montagnards ont toujours su appliquer le vieil adage : pour vivre heureux vivons cachés. 
 
Au détour de votre chemin, lorsque vous retournerez chez vous, (avec une bonne tête de moine, 
quelques produits bio ou artisanaux en poche), vous vous sentirez rempli de cet air si particulier, des 
couleurs et des images reposantes de cette magnifique région et vous aurez envie d’y revenir… 
souvent… 
 
Au plaisir de vous y (re)voir bientôt. 
 

Pascal SCHWAB 
Président de l’AJMCE 
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Avant-propos  
 

QUI A PEUR DU CHANGEMENT AURA LA PEUR  
ET LE CHANGEMENT ! 
 
Je concluais l’avant propos du rapport d’activités de l’année passée par 
cette phrase « la peur est un sentiment, le changement est lui, une réalité 
ainsi qu’une nécessité naturelle ». 
2011 et 2012 seront des années de changement pour la FRM et pour moi, 
l’un et l’autre étant liés. 
 
En effet, d’août 2011 à octobre 2012, suite au départ du collaborateur technique, la prise de retraite 
d’une collaboratrice après 41 ans d’activité, ce sera à mon tour de vous quitter pour prendre ma 
retraite. Ainsi en l’espace de 14 mois, trois des quatre collaborateurs/trices s’en vont. Que de 
changement ! Mais pas de peur !  
 
Bien sûr que lorsqu’une personne quitte un emploi, elle part avec une partie de son savoir-faire et de 
l’histoire de son employeur. Il faut donc lui trouver un successeur ayant comme objectif et ambition 
d’égaler ou faire mieux que son prédécesseur. 
 
En ce sens, notre comité directeur s’est soucié de ces mutations et a pris les mesures nécessaires 
afin d’assurer le changement dans la continuité. Monsieur Philipe Vorlet a été engagé en août 2011 
pour reprendre la  direction et Monsieur Dominique Rais a été engagé comme nouveau 
collaborateur technique en octobre 2011. L’équipe du secrétariat a enfin été complétée à fin mars 
par Madame Nathalie Bocherens en tant que secrétaire – rédactrice. 
 
Cette nouvelle équipe aura jusqu’à octobre 2012 pour prendre bien en main les rênes de notre 
secrétariat, elle n’a ni peur, ni crainte pour aller de l’avant et se réjouit de démontrer ses 
compétences et son efficacité. 
 
A fin octobre 2012, ce sera mon tour. Après 16 ans d’activités, je quitterai mes fonctions pour, je 
l’espère, vivre une longue et agréable retraite. 
 
C’est, dit-on, un grand changement dans la vie d’une personne, je n’en ai pas peur, je m’en réjouis 
même. Bien sûr je l’ai préparée mais il reste une part d’inconnu que je me réjouis de découvrir. 
 
Pendant ces 16 ans à la FRM, j’ai vécu d’innombrables satisfactions professionnelles et humaines. 
Avec les comités et les commissions dans lesquelles j’ai eu à œuvrer, nous avons réussis quelques 
« grands trucs » (CCT, retraite anticipée, solution de branche, série de prix romande, création du 
Fonds MEC, filière romande de perfectionnement pour charpentiers, redressement de la situation 
financière… et j’en passe). Bien sûr il y a eu aussi quelques déceptions mais n’en faut-il pas pour 
rendre plus belles les satisfactions ? 
 
Merci à vous qui m’avez soutenu, conseillé et encouragé. Avec vous, dans votre branche et à votre 
contact, je me suis humainement bonifié et enrichi. Je vous en suis fort gré. 
 
Et pour conclure, je fais référence au chimiste, philosophe et économiste français, Antoine Laurent  
Lavoisier qui a énoncé la première version de la loi de conservation de la matière : « Rien ne se crée, 
rien ne se perd, tous se transforme ». Donc pas de panique ! 
 
 Bien à vous et encore merci 
 Daniel Vaucher 
 Directeur FRM 
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Rapport d’activités 2011 
 
 

Comité directeur FRM et direction 
 
Selon les statuts, le comité directeur de la FRM fixe la politique générale de la Fédération, supervise 
l’activité du secrétariat. 
 
La direction exécute les décisions des organes de la FRM, assure le bon fonctionnement, gère les 
finances, suit les affaires courantes et représente la FRM par délégation du comité directeur. 
 
Dans l’exercice sous revue, le comité directeur et la direction se sont réunis à 6 reprises, soit les : 
 
  23 février 2011  à Colombier  Neuchâtel 
  7 avril 2011  à Chêne Bougeries Genève 
  18 mai 2011 à Bellelay Berne 
  5 juillet 2011 à Avry-devant-Pont Fribourg 
  7 septembre 2011 à St-Maurice Valais 
  24 novembre 2011 à Cheseaux-Noréaz Vaud 
 
Les principaux sujets traités furent : 
 

 Comptes et bilan de l’exercice 2010, 

 Développement du nouvel auxiliaire de calculation informatique « Arcbois », 

 Préparation de l’assemblée des délégués 2011 

 Subventions fédérales pour les examens professionnels supérieurs 

 Composition et présidence de la commission des examens professionnels supérieurs pour 

menuisiers et ébénistes 

 Organisation du personnel du secrétariat et engagement de nouveaux collaborateurs 

 Réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle supérieure pour menuisiers – 

ébénistes 

 Cycles des concours pour apprentis 2011-2012 

 Introduction de la formation professionnelle initiale en 2 ans de praticien sur bois AFP. 

 Analyse des ressources de la FRM et besoins futures 

 Signature de la Charte SUVA « Sauver 250 vies » 

 Participation à l’élaboration d’une charte de sécurité pour les charges lourdes sur les 

chantiers 

 Tarification SUVA 2012 pour les classes 18S et 41 B0 

 Bouclement comptable 2011 

 Adoption du budget 2012 

 Licence VSSM pour les portes et cloisons anti-feu. 
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Formations professionnelles pour menuisiers, ébénistes et 
charpentiers  
 
Formations professionnelles initiales 
 
Nos métiers comptent 4 possibilités de formations professionnelles initiales : 
 
Aide-menuisier AFP Formation en 2 ans 
Menuisier CFC / Ebéniste CFC Formation 4 ans 
Praticien sur bois AFP Formation en 2 ans 
Charpentier CFC Formation en 3 ans qui passera en 4 ans dès 2014. 
 
 

Aide-menuisier AFP  
 
Introduite en 2006, le plan de formation a subi un toilettage. 2 options de formation sont prévues : 
aide-menuisier AFP en menuiserie générale et aide-menuisier AFP pose et montage. 
 

Menuisier – ébéniste CFC  
 
Après la conférence des grands groupes, sorte d’états généraux de la formation des menuisiers et 
ébénistes, qui a eu lieu en septembre 2010, la réforme effective de l’apprentissage a commencé au 
printemps 2011. 
 
Conformément aux directives de l’OFFT, une analyse des activités et du profil de développement de 
la profession a été réalisée sous l’égide de l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP). 
 
Sur la base de cette analyse, la commission pour la réforme de l’apprentissage a débuté ces travaux 
à l’automne 2011. Elle est chargée d’établir un plan de formation détaillé spécifiant ce qui est 
enseigné pour chaque activité dans les 3 lieux de formation que sont l’entreprise, l’école 
professionnelle et les cours interentreprises (autrefois cours d’introduction). 
 
La mise en consultation interne à la branche est prévue pour juin 2012 alors que la nouvelle 
formation sera introduites à la rentrée scolaire 2014. 
 

Praticien sur bois AFP  
 
Cette nouvelle formation a été introduite chaotiquement en 2011. Elle remplace l’ancienne 
formation élémentaire pour les charpentiers et les scieurs. 
 
Introduction chaotique car d’un côté tous les documents nécessaires étaient à disposition en 
allemand mais pas en français, de l’autre parce que les services cantonaux de la formation 
professionnelle n’ont pas été en mesure de s’entendre sur un seul lien pour les cours théoriques, de 
même pour nos associations cantonales pour mettre sur pieds un seul lien des cours 
interentreprises. 
 
Ces lacunes devront impérativement être corrigées pour la rentrée 2012. 
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Charpentier CFC  
 
Après plusieurs années de tergiversations sur la durée de l’apprentissage, l’introduction ou non de 
spécialisations les deux associations en charge de la réforme de l’apprentissage, Holzbau Schweiz et 
la FRM par son Groupe romand des entreprises de charpente se sont rejointes ont opté pour la 
solution prônée depuis 2007 par le GRC, soit un apprentissage de charpentier CFC en 4 ans avec une 
formation de généraliste. 
 
Le nouveau plan de formation et son ordonnance seront mis en consultation interne à la branche en 
mars-avril 2012 pour introduction à la rentrée scolaire 2014. 
 
La formation professionnelle est une tâche de première importance de notre Fédération, de ses 
associations cantonales membres et leurs entreprises. Seule une formation attrayante et bien 
conçue permet d’assurer la relève en main d’œuvre et en cadres pour nos métiers. 
 
A ce propos, rappelons que le métier de menuisier-ébéniste est au 6

ème
 rang des apprentissages 

effectués par des garçons et celui de charpentier au 14
ème

 rang et, au 1
er

 rang et respectivement au 
3

ème
 rang des métiers du bâtiment. 

 

 Nombre d’apprentis en formation 

Formation Total Suisse Total Romandie 

Aide-menuisier AFP 434 ~40 

Menuisier-ébéniste CFC 5261 1316 

Charpentier 2890 528 
 
 
 

Formations professionnelles supérieures  
 
La FRM organise, coorganise ou coordonne la formation professionnelle supérieure ainsi que les 
examens y relatifs pour les menuisiers, ébénistes et charpentiers de toute la Suisse romande, soit 
pour les qualifications professionnelles suivantes : 
 
 Contremaître menuisier / ébéniste avec brevet fédéral 
 Maître menuisier / ébéniste avec diplôme fédéral 
 Chef d’équipe charpentier avec diplôme des associations 
 Contremaître charpentier avec brevet fédéral 
 Maître charpentier avec diplôme fédéral 
 
Toutes ces activités de perfectionnement de la FRM ou du GRC ou de leurs associations cantonales 
sont des formations en cours d’emploi avec enseignement dispensé les vendredis et samedis ou 
parfois le soir. 
 
Bien que très exigeantes pour les candidats, ces formations sont à notre grande satisfaction très bien 
fréquentées. 



  
10 

10 

Menuisiers et ébénistes 
 
Les règlements de l’examen professionnel fédéral (brevet) et de l’examen professionnel fédéral 
supérieur (maîtrise) actuellement en vigueur datent de 1996 (quelques modifications leurs avaient 
été apporté en 2000, raison pour laquelle ils portent cette date). 
 
Donc en vigueur depuis 16 ans, le temps est venu de les adapter aux réalités du métiers et des 
marchés en constante évolution. 
 
Se basant sur la nouvelle loi sur la formation professionnelle et de son ordonnance, l’OFFT n’accepte 
plus que deux commissions d’examens indépendantes existent pour les mêmes qualifications. 
 
Or c’est le régime qui s’appliquait jusqu’ici pour les examens des menuisiers – ébénistes, une 
commission alémanique pour le VSSM et une commission romande pour la FRM. 
 
Plutôt que de faire une rénovation et un mixage (voire bricolage) de ce qui se faisait et existait, les 
deux associations faitières ont décidé en 2010 de tout refondre le système. 
 
A notre grande satisfaction, le nouveau système de formation sera très similaire à celui que les 
Romands pratiquaient : 3 cours de formations menant au brevet puis 2 cours menant à la maîtrise, 
soit 5 ans de formation du CFC à la maîtrise. 
 
Pour ce faire un groupe d’entrepreneurs et d’experts de toute la Suisse (travaillant avec un 
interprète assurant une traduction simultanée) ont défini les besoins et qualifications de leurs cadres 
dans les entreprises. 
 
Ces réflexions ont conduit à 3 niveaux de qualification s’accomplissant l’un après l’autre, soit : 
 

 Spécialiste de fabrication (titre reconnu par les associations) comprenant 345 périodes de 
formation suivies d’une procédure de qualification (examen). 

 Chef de projet avec brevet fédéral 

 Chef de production avec brevet fédéral  
comprenant une formation commune de 450 périodes puis de 180 autres périodes pour 
chaque spécialisation (projet ou production) suivi d’une procédure de qualification (examen 
professionnel fédéral). 

 Entrepreneurs /maître menuisier ou ébéniste avec diplôme fédéral (le plan de formation est 
pour l’instant à l’état d’ébauche). 

 
 
EXAMEN 2011 pour le brevet de contremaître menuisier / ébéniste 
 
La 16ème session pour l’obtention du brevet a eu lieu du 27 juin au 8 juillet 2011 dans les locaux de 
l’Ecole professionnelle artisanale et industrielle de Fribourg (EPAI). 32 candidats se sont présentés, 
23 l’ont obtenu. 
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Charpentiers 
 
Au niveau de la formation des chefs d’équipe et des contremaîtres charpentiers, la filière romande 
de formation en cours d’emploi mise sur pieds en 2000 avec la précieuse collaboration de l’Ecole de 
la Construction à Tolochenaz, rencontre toujours un très bons succès. 
 
A ce jour, 103 diplômes de chefs d’équipe et 47 brevets de contremaîtres ont été délivré. 
 
2011 a vu une nouvelle volée de 34 candidats se présenter à l’examen de chef d’équipe, 24 se sont 
vu décerner leur diplôme. 16 d’entre-eux ainsi que 2 répétants ont entamé début 2012 leur 
formation pour se préparer à l’examen de brevet de l’automne 2013. 
 
Si la formation de chefs d’équipe et des contremaîtres fonctionne à souhait, il n’en est pas de même 
pour la maîtrise puisque depuis 1998, seuls 9 maîtres charpentiers ont obtenu leur diplôme fédéral. 
Ce déficit dans la formation des futurs chefs d’entreprise n’est pas dû à la qualité des candidats 
potentiels et encore moins de celle de la filière de formation proposée en Suisse romande puisque 
les 9 candidats s’étant formé dans notre filière ont tous réussi leur examen. 
 
Le problème effectif est de deux ordres. L’un, le potentiel restreint sur la Suisse romande ne permet 
d’ouvrir un cycle de cours de formation au mieux que tous les 3 ans. Le second d’ordre financier car 
en dessous de 10 élèves, les cours de formation ne reçoivent plus de subvention étatique. Ainsi, 
ouvrir un cycle de cours comportant 670 périodes et suivi par 5 candidats peut générer une déficit 
allant jusqu’à Chf. 70'000.--. 
 
Tous les acteurs touchant à cette formation, le comité directeur FRM, le comité du GRC et sa 
commission de perfectionnement ainsi que l’Ecole de la construction recherchent ensemble une 
solution car il est impératif qu’un cycle de cours ouvre en 2012. 
 
EXAMENS DE BREVET ET MAÎTRISE 2011 
 
6 candidats romands se sont présentés à l’examen de contremaître, 4 ont obtenu leur brevet 
fédéral, 3 candidats romand se sont présentés à l’examen de maîtrise, les 3 ont obtenu leur diplôme 
fédéral. 
 
 

Concours pour apprentis  
 

Championnats suisses pour apprentis charpentiers 
 
Le championnat s’est déroulé dans le cadre du Salon du Bois à Bulle 
en février 2011. 12 jeunes professionnels de toute la Suisse y 
concourraient. Le titre de champion suisse a été remporté par 
Stéphan Oppliger, de Goldiwill BE. Il devance Alexis Morier, de 
Rougemont VD et David Rosselet de la Brévine NE. 
 
Sur le trimestre d’hivers 2011-2012, les concours cantonaux ont été 
organisés. Les trois meilleurs de chaque canton obtiendront leur 
qualification pour les championnats romands de 2012 en vue des 
championnats suisses qui seront organisées à l’automne à Genève.  
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Auxiliaire de calculation / Série de prix / Arcbois 
 
Depuis la fin des années 90, la FRM éditait et diffusait ce qu’il était convenu d’appeler la « Série de 
prix » sous le nom de Winbois. 
 
Cette série de prix, soit cet auxiliaire de calculation existait sous forme papier (Classeur série de prix) 
et sous forme de logiciel informatique, le programme Winbois. 
 
Les années passant, une mise à jour radicale se révélait nécessaire. 
 
En avril 2010, le comité directeur de la FRM y donnait le feu vert. La commission romande et un 
groupe de travail spécialisé ont œuvré intensément avec une entreprise informatique pour mettre à 
disposition des entreprises le nouveau logiciel dénommé « Arcbois » au début de l’été dernier. 
 
Le logiciel « Arcbois » est téléchargeable en ligne et est constamment mis à jour et amélioré. Plus 
moderne que Winbois puisque plus récent, il s’avère plus souple et convivial à l’utilisation. 
 
Les associations cantonales de la FRM organiseront en cours d’années des soirées de présentation 
du nouveau logiciel. 
 
Quant à la série de prix sous forme papier, il a été décidé de l’abandonner. Cela pour deux raisons. 
L’une étant la volatilité des prix des matériaux, frais de main d’œuvre ainsi que de grandes 
différences d’entreprise à entreprise, des coûts de bureau technique, machines et locaux. L’autre, 
légalement la plus importante est imposée par la Commission fédérale de la concurrence et sa loi sur 
les cartels qui déclare illicite toute recommandation de prix, même indicatifs dans une branche 
(accord cartélaire horizontal). 
 
Par l’intermédiaire de notre site internet 
 

www.frm-bois-romand.ch 
 
Sous Arcbois « Série de prix » chaque entreprise à la possibilité de télécharger le nouveau logiciel 
pour une utilisation gratuite pendant 90 jours. Une vidéo de démonstration y est également 
disponible. 
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Santé- Sécurité / Sétrabois solution de branche 
 
Pour être en conformité avec la directive CFST (Commission fédérale pour la santé et la sécurité au 
travail) toutes les entreprises de menuiserie et charpente doivent mettre en place un système 
assurant la santé et la sécurité au travail. La solution de branche introduite par la FRM en juin 2000 
permet aux entreprises d’être en conformité avec la législation. 
 
Le thème de prévention principal abordé en 2011 fut la sensibilisation des travailleurs de nos métiers 
se trouvant sur des chantiers présentant de l’amiante. 
 
 

Tarification SUVA 
 
Les représentants des différentes classes d’assurances de la SUVA sont traditionnellement invité à la 
fin de l’été pour prendre connaissance de la situation financière de leur classe (18S pour la 
menuiserie et 41 B0 pour la charpente) et des modifications de tarification pour l’année suivante. 
 
Cette année encore, fait très réjouissant, et pour la cinquième année consécutive, le nombre 
d’accidents ainsi que le coût par accident sont en diminution. 2/3 des entreprises bénéficieront 
d’une baisse de prime alors que le tiers restant la verra inchangée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convention collective de travail 
 
La convention collective de travail du second œuvre romand a été conclue pour 2011 à 2016, 
dénonciable pour la première fois en 2015, ce qui permet d’avoir une relative stabilité dans ce 
domaine pour quelques années. 
 
L’indice des prix à la consommation indiquant une légère baisse pour 2011, aucune adaptation 
obligatoire des salaires n’a été nécessaire pour 2012. 
 
 



  
14 

14 

Représentation et collaboration au niveau national 
 
La FRM est une association professionnelle faîtière régionale et une entité juridique indépendante 
des autres associations de la branche comme des associations politico-économiques. 
 
Parfois seule, parfois en accord, quelques fois en désaccord, mais le plus souvent en collaboration 
avec les associations professionnelles nationales ou simplement alémaniques, la FRM a comme 
mission de défendre les intérêts de ses membres au niveau national.  
 
Nous sommes très conscients que passé Outre-Sarine, l’existence des Romands et leurs contingences 
en tant que minorité linguistique est, volontairement ou non, vite oubliée. 
 
C’est la raison pour laquelle, depuis plus de 15 ans, nous nous rendons assidûment à des séances de 
commissions, rencontres de délégués, assemblées générales et autres manifestations se déroulant à 
Zurich, Berne, St-Gall, Winterthur, Coire ou Lugano. 
 
Pour faire encore mieux, à défaut de rencontrer des partenaires parlant la langue de Molière, tous 
les collaborateurs de la FRM sont bilingues français – allemand. 
 
Nos relations et contacts sont naturellement intenses avec les deux associations faîtières 
alémaniques de nos branches, le VSSM pour les menuisiers et Holzbau Schweiz pour les 
charpentiers, mais également avec les associations des autres métiers du bois réunies au sein de 
Lignum, économie suisse du bois. 
 
Nous représentons et défendons nos intérêts politico-économiques au sein de l’USAM, organisation 
faîtière des PME suisses, au sein de Construction suisse, organisation faîtière de la construction. 
 
Nous en faisons de même et directement avec des instances fédérales telles que l’OFFT (Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le SECO (secrétariat d’Etat pour 
l’économie), l’OFEV (Office fédéral de l’environnement) et la SUVA (Caisse nationale d’assurance 
accidents).  
 
C’est bien entendu sur le plan régional, donc sur le plan romand, que la représentation et la 
collaboration de la FRM est la plus dense. D’abord, avec ses sept associations cantonales membres, 
parfois avec leurs sections, en séance de comité ou de commission (voir leur liste en pages 28 à 36).   
 
La FRM entretient également de nombreuses collaborations avec les membres du GEB (Groupement 
romand des enseignants des métiers du bois) ainsi qu’avec les centres et écoles professionnelles.  
 
Sans oublier l’étroite collaboration FRM/CEDOTEC/Office romand de Lignum, pour tout ce qui est du 
domaine de la promotion du bois et conseils techniques dans le domaine de la construction en bois 
(normes SIA, normes AEAI, etc). Cedotec et FRM sont maintenant depuis 16 ans dans le même 
bâtiment, au Mont-sur-Lausanne ; cette réunion sous le même toit a entraîné de nombreuses 
synergies très profitables à la branche. 
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Etat des membres 
 
Les 7 associations cantonales membres de la FRM sont : 
 
 

Membres 2007 2008 2009 2010 2011 
Délégués 

2012 

 AFMEC - Association fribourgeoise 
des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie, charpenterie et 
fabriques de meubles 

144 141 140 136 137 7 

 
ACM - Association genevoise des 
entrepreneurs de charpente, 
menuiserie, ébénisterie, parqueterie 

139 157 156 167 142 7 

 
gGmb – Groupement genevois des 
métiers du bois 

62 60 60 60 61 3 

 AJMCE - Association jurassienne des 
menuisiers, charpentiers et 
ébénistes 

76 77 77 77 76 4 

 ANM - Association neuchâteloise 
des menuisiers, charpentiers, 
ébénistes et parqueteurs 

48 46 44 46 45 2 

 AVEMEC - Association valaisanne 
des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie, charpente, vitrerie et 
fabriques de meubles 

155 151 152 151 154 8 

 Groupe vaudois des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie et 
charpenterie 

239 242 246 248 242 12 

 
Totaux 863 874 875 885 857 43 
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Bilan / comptes  / budget 
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Programme d’activités 2012 
 

Comme mentionnée en avant-propos, le grand défi 2012 de la FRM est sa restructuration au niveau du 
personnel afin d’assurer la continuité des ses activités et d’assumer le calendrier des différents projets en 
cours, cela particulièrement au niveau des formations professionnelles. 
 
 

Formations professionnelles initiales 
 

Menuisier CFC – Ebéniste CFC 
 
Entamée en 2010 la réforme de l’apprentissage de menuisier-ébéniste est en pleins travaux. Le nouveau plan 
de formation a été élaboré par la commission de réforme et ses groupes de travail conformément aux 
directives de l’OFFT, avec accompagnement de l’IFFP. 
 
Ce nouveau plan de formation sera mis en consultation interne en mai et juin 2012 puis passera en 
consultation nationale et publique début 2013. Son introduction est toujours prévue pour la rentrée 2014. 
 

Praticien sur bois AFP 
 
Introduite en 2011, cette formation en 2 ans concerne les entreprises de charpente ou de scierie. 
 
A la rentrée 2012, il faudra s’attendre que 10 à 15 jeunes romands entament cette formation. Les services 
cantonaux de formation professionnelle devront d’ici-là s’entendre pour l’organisation d’un seul lieu de 
formation pour les cours théoriques en Suisse romande. 
 
La FRM, son groupe GRC et les associations cantonales devront eux mettre sur pieds un lien commun pour les 
cours interentreprises pour la Suisse romande. 
 

Charpentier CFC 
 
Le nouveau plan de formation prévoyant 4 ans d’apprentissage a été mis en consultation interne de mars à mi-
avril 2012. Les remarques et suggestions à son sujet seront discutées en mai-juin par la commission de 
réforme. Celle-là proposera une version corrigée qui sera remise en consultation publique nationale début 
2013. L’Introduction de la formation en 4 ans pour le CFC de charpentier est programmée à la rentrée scolaire 
2014. 
 
 

Formations professionnelles supérieures 
 
Menuisiers - ébénistes 
 
A fin juin 2012, dans les locaux de l’Ecole de la Construction de Tolochenaz, aura lieu la 17

ème
 session de 

l’examen professionnel fédéral pour l’obtention du brevet de contremaître. 28 candidats se sont inscrits. 
 
A l’automne 2012, dans les locaux de l’Ecole professionnelle artisanale et commerciale de Bulle aura lieu la 7

ème
 

session de l’examen professionnel fédéral supérieur pour l’obtention du diplôme fédéral (maîtrise). 21 
candidats se sont inscrits. 
 
A l’automne 2012, un nouveau cycle de cours de préparation à la maîtrise (cours M1 2012-2013, cours M2 
2013-2014) sera ouvert pour préparer les titulaires d’un brevet ou d’un diplôme de technicien à l’examen de 
maîtrise de l’automne de 2014. 
 
Débutée en 2010, la réforme de la formation professionnelle supérieure sera progressivement mise en place 
pour complètement remplacer l’ancienne en 2016. 
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Charpentiers 
 
Des 24 chefs d’équipe ayant réussi leur examen au début 2012, 16 ainsi que 2 répétants ont décidé de 
poursuivre leur formation et suivent les cours de préparation à l’examen de brevet de l’automne 2013. 
 
Au vu du faible potentiel de candidats romands pour l’obtention de la maîtrise, la commission romande de 
perfectionnement a trouvé une solution par l’introduction de nouveaux cours préparatoires des jeunes  par 
l’Ecole de la construction de Tolochenaz et l’Ecole Technique ES Bois de Bienne. 
 
Ce nouveau cycle de cours de préparation à la maîtrise s’adresse aussi bien aux titulaires du brevet qu’aux 
titulaires du diplômes de techniciens ES. 
 
En procèdent de la sorte, le potentiel de candidat romand est doublé, ce qui rend financièrement possible cette 
formation et ainsi d’assurer la relève en futurs chefs d’entreprises pour la Suisse romande. 
 
 

Concours pour apprentis 
 
Pendant l’hiver 2011-2012, les associations cantonales ont organisés leurs concours cantonaux. Les trois 
meilleurs charpentiers et menuisiers-ébénistes de chaque canton obtenaient leur séléction pour le concours 
romand qui a été organisé du 8 au 11 mars 2012 dans le cadre de  l’exposition « Your Challenge » à Martigny. 
 
16 menuisiers ou ébénistes ont concouru ainsi que 11 charpentiers. 
 
Chez les menuisiers – ébénistes : 
 
Robert Udriot, Massongez VS a obtenu la médaille d’or 
Simon Sauteur, Riaz VS a obtenu la médaille d’argent 
Et Guillaume Anchise, Le Bouveret VS a obtenu la médaille de bronze 
 
 
Chez les charpentiers :  
 
Dario Décorvet, Schmittent FR  a obtenu la médaille d’or 
Samuel Cornuz, Mur/Vully VD a obtenu la médaille d’argent 
Et Lionel Dubosson, Troistorrents VS a obtenu la médaille de bronze 
 
 
Les médaillés sont sélectionnés pour les championnats suisses qui auront lieu pour les menuisiers-ébénistes en 
novembre 2012  dans le cadre de la Cité des métiers à Genève et au printemps 2013 à Soleure pour les 
charpentiers. 
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Santé sécurité au travail / Sétrabois 
 
Dans le cadre de la solution de banche Sétrabois en matière de sécurité au travail, deux actions sont planifiées. 
L’une sur la prévention des accidents lors de l’utilisation de la scie à onglets, l’autre sur les lunettes de 
protection personnelles et d’hygiène lors de giclage de vernie à base de polyuréthane. 
 
D’autre part, les associations cantonales organiseront à nouveau des cours de formation pour les personnes de 
contact en entreprise (PERCO) en matière de santé et sécurité. 
 
La FRM, comme la majorité des associations des métiers du bâtiment, a signé la charte de sécurité au travail. 
Cette charte constitue à dire « non » ou à dire « stop » lorsque les mesures de sécurité ne sont pas respectées, 
et cela à tous les niveaux du déroulement des travaux, c'est-à-dire, de la planification à la réalisation. 
 
Dans le cadre de son action « Sauver 250 vies », la SUVA entreprendra d’ici 2013 une action spécifique pour la 
menuiserie consistant au rappel des 8 règles prioritaires pour assurer la sécurité. 
 
Pour la formation professionnelle et simultanément avec l’introduction du nouveau plan de formation pour les 
menuisiers-ébénistes, la SUVA produira et mettre à disposition des centres de cours interentreprises une vidéo 
interactive sur l’utilisation correcte des machines pour travailler le bois. 
 
En complément de cette vidéo et avec le soutien financier de la SUVA et de l’OFFT , la FRM, en collaboration 
avec les collègues alémaniques du VSSM, éditeront un ouvrage didactique sous forme de classeurs pour les 
apprentis sous le titre  « Sécurité et efficacité avec les machines pour le travail du bois ». 
 
 

***** 
 

 

Il est bien entendu qu’aux côtés des activités mentionnées ci-dessus, la FRM continuera 

d’accomplir et assumer ses autres et multiples tâches telles que : 

 

 Edition de l’Industriel du bois, 

 Maintenance du site Internet www.frm-bois-romand.ch, 

 Mise à jour et diffusion d’Arcbois (série de prix), 

 Préparation des épreuves des examens CFC, 

 Participation à la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre et tenue de 

son secrétariat, 

 Edition des classeurs pour la formation des apprentis, 

 Développement des formations professionnelles initiales et supérieures, 

 Missions d’information et de représentation, 

 Etc… 
  
 

http://www.frm-bois-romand.ch/
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Remerciements 
 
 
Pour perdurer, se développer, s’adapter et se moderniser, nos métiers nécessitent un effort soutenu dans le 
domaine de la formation et du perfectionnement. Par leurs contributions, les membres FRM financent 
largement ce domaine dont les charges annuelles atteignent presque le million de francs.  
 
Un premier merci s’adresse à vous tous, membres qui êtes conscients de l’importance de la solidarité 
corporative et en particulier de la formation et du perfectionnement professionnels. Un double merci s’adresse 
à ceux d’entre vous qui, en plus de leur contribution, forment dans leur entreprise la relève en main-d’œuvre 
et en cadres de demain. 
 
Un triple merci va à ceux qui, en plus de payer leur contribution associative, en plus de leur fonction de 
formateur dans leur entreprise, s’engagent en plus activement dans les commissions cantonales ou romandes 
de formation ou de perfectionnement, 
 
Bien entendu, nos remerciements s’adressent à chacun d’entre 
vous qui œuvrez dans nos différents comités, commissions ou 
délégations, ainsi qu’à nos fournisseurs, sponsors ou clients 
publicitaires de notre revue l’Industriel du Bois, sans oublier les 
écoles professionnelles et leurs enseignants.  
 
Vous tous êtes conscients de la nécessité à s’investir au profit de 
votre Fédération romande, qui à son tour est très consciente du 
temps, de l’argent, du savoir-faire, de la compétence dont ainsi 
elle bénéficie. Sans votre appui à tous, sous quelque forme que 
ce soit, votre FRM ne serait qu’un « machin » ayant de la peine à 
justifier son existence. Ce n’est de loin pas le cas et nous vous en 
sommes fortement et cordialement reconnaissants.  
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Secrétariat, membres des comités,  
commissions et délégations 
 

Secrétariat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRM – Industriel du Bois  
En Budron H6 
Case postale 193 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél : 021 652 15 53 
Fax : 021 652 15 65 
E-mail : frm@frm-bois-romand.ch 
Internet : www.frm-bois-romand.ch 

Secrétariat, rédaction et publicité de 
l’Industriel du Bois 
Nathalie BOCHERENS 
021 657 04 17 
bocherens@frm-bois-romand.ch 

Comptabilité générale et abonnements IdB 
Patricia DE SIEBENTHAL 
021 657 04 15 
desiebenthal@frm-bois-romand.ch 

Direction  
Daniel VAUCHER   (janvier à avril 2012) 
021 657 04 19 
vaucher@frm-bois-romand.ch 

Collaborateur technique 
Dominique RAIS 
021 657 04 18 
rais@frm-bois-romand.ch 

Direction 
Philippe VORLET   (dès mai 2012) 
021 657 04 19 
vorlet@frm-bois-romand.ch 

mailto:frm@frm-bois-romand.ch
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Associations cantonales membres de la FRM 
 
 

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DES Président: VOLERY Jean-Marc 
ENTREPRISES DE MENUISIERIE, EBENISTERIE, Secrétaire: DERIVAZ Laurent 
CHARPENTERIE ET FABRIQUE DE MEUBLES (AFMEC) Tél. : 026 350 33 00 
Rue de l’Hôpital 15 Fax : 026 350 33 04 
Case postale 1552 secretaire@afmec.ch 
1701 Fribourg www.afmec.ch 

 
 

ASSOCIATION GENEVOISE DES ENTREPRENEURS Président: BIEDERMANN Marc 
DE CHARPENTE, MENUISERIE EBENISTERIE Secrétaire: RUPF Peter 
ET PARQUETERIE (ACM) Tél. : 022 817 13 13 
Rue de la Rôtisserie 8 Fax : 022 817 13 14 
1204 Genève info@acm-bois.ch 
 www.acm-bois.ch 

 
 

GROUPEMENT GENEVOIS DES METIERS  Président: DURET François  
DU BOIS (gGmb) Secrétaire: MEYLAN Alain 
98, rue St-Jean Tél.: 022 715 32 11 
Case postale 5278 Fax: 022 715 32 13 
1211 Genève 11 bois@fer-ge.ch 
 www.bois-geneve.ch 

 
 

ASSOCIATION JURASSIENNE DES Président: SCHWAB Pascal  
MENUISIERS, CHARPENTIERS ET EBENISTES (AJMCE) Secrétaire: BRUGGER Claude 
Rue de Tramelan 11  Tél: 032  481 25 48 
2710 Tavannes Fax: 032 481 43 81 
 bruegger@etudebk.ch 

 
 

ASSOCIATION DES MENUISIERS, CHARPENTIERS Président: GRISEL Christian 
EBENISTES ET PARQUETEURS DU CANTON Secrétaire: GEISER Laetitia 
DE NEUCHÂTEL (ANM) Tél: 032 843 41 43 
Les Longues Raies 13 Fax: 032 843 41 44 
C. P. 148 lgeiser@bnmb.ch 
2013 Colombier www.anm.ch 

 
 
 

ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRISES Président : GAILLARD Joël 
DE MENUISERIE, EBENISTERIE, CHARPENTE, Secrétaire: CARRON Grégory 
VITRERIE ET FABRIQUES DE MEUBLES (AVEMEC) Tél: 027 327 51 41 
Av. Tourbillon 33 – CP 141 Fax: 027 327 51 80  
1951 Sion info@bureaudesmetiers.ch 
 www.bureaudesmetiers.ch 

 
 
 

GROUPE VAUDOIS DES ENTREPRISES Président : NICOLIER Yves 
DE MENUISERIE, EBENISTERIE, ET Secrétaire: MARGOT Jean-Richard 
CHARPENTERIE (Groupe MEC VD) Tél: 021 802 88 88 
p.a. Fédération vaudoise des entrepreneurs Fax: 021 802 88 80 
En Riond Bosson – Case postale margot@fve.ch 
1131 Tolochenaz www.fve.ch 

 

mailto:secretaire@afmec.ch
http://www.afmec.ch/
mailto:info@acm-bois.ch
http://www.acm-bois.ch/
mailto:bois@fer-ge.ch
http://www.bois-geneve.ch/
mailto:bruegger@etudebk.ch
mailto:lgeiser@bnmb.ch
http://www.anm.ch/
mailto:info@bureaudesmetiers.ch
http://www.bureaudesmetiers.ch/
mailto:margot@fve.ch
http://www.fve.ch/
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Comité directeur FRM 2011 
 
 
Président WALZER David La Chaux-de-Fonds / NE 
 
Vice-Président SCHWAB Pascal Prêles / JU-BE 
 
Membres DURET François Conches / GE 
 GAILLARD Joël Orsières / VS 
 GRISEL Christian La Tène / NE 
 NICOLIER Yves Oleyres / VD 
 BIEDERMANN Marc Chêne-Bougeries / GE 
 VOLERY Jean-Marc Aumont / FR 
 
Membres avec BRUEGGER Claude Tavannes / JU 
voix consultative CARRON Grégory Sion / VS 
 GEISER Laetitia Colombier / NE 
 MARGOT Jean-Richard Tolochenaz / VD 
 MEYLAN Alain Genève / GE 
 RUPF Peter Genève / GE 
 DERIVAZ Laurent Fribourg / FR 
 
 VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
 
 
 

Réviseurs aux comptes 2011 
 
 
Membres PASCHE Etienne Epagny / FR 
 JEMMELY René Perly / GE  
 Vacant  JU 
 
 
Suppléants MUSTER Lucas Peseux / NE 
 FROGER Marc Cossonay-Ville / VD  
 ROUX Jean-Claude Grimisuat / VS 
 
Organe de contrôle BFB Fidam Révision Lausanne 
 
 
 

Commission de gestion  
 
 
Président WALZER David La Chaux-de-Fonds / NE 
 
Membres NICOLIER Yves Oleyres / VD 
 RUPF Peter Genève / GE 
 SCHWAB Pascal Prêles / JU-BE 
 
 VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
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Membres d’honneur de la FRM  
 
 

 ANSERMET Jean-François Versoix / GE 

 BAUMANN Gilbert Cudrefin / VD 

 BIANCHETTI Maurice Versoix / GE 

 BIEDERMANN Emile Chêne-Bougeries / GE 

 CHANSON André Meinier / GE 

 DESSAUX André St-Prex / VD 

 GAY Gérard Choëx / VS 

 JOLISSAINT Claude Porrentruy / JU 

 PAPILLOUD Noël Conthey / VS 

 REPOND Bernard Charmey / FR 

 RITZ Martial Neuchâtel / NE 

 SALLIN Robert Villaz-st-Pierre / FR 

 SCHNEEBERGER Louis Genève / GE 

 SEPPEY Albert Hérémence / VS 

 VIAL Jacques Le Mouret / FR 
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Comité du groupement romand des entreprises de charpente (GRC) 
 
 
Président DISERENS Jean-François Dompierre / VD 
 
Vice-Président VOEFFRAY Christian Vérossaz / VS 
 
Membres AIASSA Danilo Valangin / NE 
 BIEDERMANN Emile Chêne-Bougeries / GE 
 DIZERENS Pierre-Alain Chapelle s/Moudon / VD 
 GENEVE Louis Aïre-Le Lignon / GE 
 GOLAY Denys Morges / VD 
 MARTIN Christian Vesin / FR 
 MORET Eric Cornaux / NE 
 PASCHE Etienne Epagny / FR 
 PRALONG Jean-Pierre  Hérémence / VS 
 RAMSEYER Jean-Denis Courtemaîche / JU 
 Vacant  JU 
 
Coordination VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
 
 
 

Commission pour l’apprentissage de charpentier 
 
 
Membres DEVAUD Daniel Semsales / FR 
 DISERENS Jean-François Président GRC 
 DIZERENS Pierre-Alain Chapelle s/Moudon / VD 
 FASSOT Stéphane Petit-Lancy / GE 
 JEANNIN Gérald La Brévine / NE 
 MONNET Thierry Chambésy / GE 
 MULLER Christian Granges-de-Vesin / FR 
 REIFT Samuel Fresens / NE 
 ROH Jean-René Sion / VS 
 HAUSER Philippe Moutier / JU-BE 
 VETTER Peter Troistorrents / VS 
 
Coordination VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
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Commission des chefs experts pour les examens CFC de charpentier 
 
 
Responsable ROH Jean-René Sion / VS 
 
Membres MULLER Christian Granges-de-Vesin / FR 
 WURMLI Christian Noville / VD 
 MARIDOR André Vilars / NE 
 PICHAT Didier La Croix-de-Rozon / GE 
 HAUSER Philippe Moutier / JU-BE 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
 
 
 

Commission pour le perfectionnement de charpentier 
 
 
Responsable ROTTET Alexandre -Alain Essertines s/Yverdon / VD 
 
Membres BUCHARD Alain Martigny / VS 
 DIZERENS Pierre-Alain Chapelle s/Moudon / VD 
 DUMONT Gilles  Carouge / GE 
 JEANNIN Gérald La Brévine / NE 
 MULLER Christian Granges-de-Vesin / FR 
 SAVARY Jean-François ECT / Tolochenaz 
 Vacant JU 
 
Coordination VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
 
 
 
 

Délégués romands aux commissions d’examens fédéraux 
professionnels pour charpentiers 
 
 
Commission centrale des examens DIZERENS Pierre-Alain Chapelle s/Moudon / VD 
 VAUCHER Daniel Directeur FRM 
 
Brevet de contremaître CLEMENT Jean-Hervé St-Oyens / VD 
 MOREROD Joël Les Diablerets / VD 
 
Examen de maîtrise DIZERENS Pierre-Alain Chapelle s/Moudon / VD 
 VETTER Peter Troistorrents / VS 
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Commission romande pour l’apprentissage de menuisier-ébéniste 
 
 
Membres AUBERSON Thierry Lausanne / ETML 
 BESANCET Jacques Corcelles / NE 
 DEGAUDENZI Bernard Carouge / GE 
 REY Serge Chermignon / VS 
 ROSSIER Jean-Pierre Avry-sur-Matran / FR 
 SAUGE Willy Aigle / VD 
 Vacant JU 
 
Coordination RAIS Dominique FRM  
 
 
 

Commission des chefs experts pour les examens CFC  
de menuisier 
 
 
Membres KRAENBÜHL Alain Bulle / FR 
 OPPLIGER José Malleray / JU 
 PRALONG Régis Chermignon / VS 
 RUEGGER Michel Le Landeron / NE 
 SAUGE Willy Aigle / VD 
 DI GISI Giovanni Grand-Lancy / GE 
 ZWAHLEN Jean-Claude Colombier / NE 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
 
 
 

Commission des chefs experts pour les examens CFC  
d’ébéniste  
 
 
Membres CINA François Montana /VS 
 CUONY Olivier Genève / GE 
 HUWYLER Roger Bex / VD 
 RUEGGER Michel Le Landeron / NE 
 OPPLIGER José Saignelégier / JU 
 SAVARY Claude Bulle / FR 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
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Commission de perfectionnement pour menuisier et ébéniste 
 
 
Membres PRALONG Régis Chermignon / VS 
 SARTORELLI Luigi Lausanne / VD 
 MINNIG Jean-Luc Bulle / FR 
 STOUDMANN Eric Genève / GE 
 Vacant / NE 
 SCHWAB Pascal Prêles / JU 
 MARET Raymond Grimisuat / VS 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
 VAUCHER Daniel FRM 
 
 
 

Commission des examens de brevet  
contremaître menuisier-ébéniste – CEC 
 
 
Président MULLER Eric La Sarraz /VS 
 
Vice-président CINA Stéphane Montana / VD 
 
Membres HUMAIR Raymond Chaux-de-Fonds / NE 
 PRALONG Régis Chermignon / VS 
 SARTORELLI Luigi Lausanne / VD 
 UDRY Jean-Michel Sion / VS 
 ROTH Daniel Baulmes / VS 
 
Membres adjoints KALTENRIEDER Bernard Avenches  / VD 
 METRAILLER Pierre-Emile Réchy / VS 
 MINNIG Jean-Luc Bulle / FR 
 SCHNEEBERGER Denis Petit-Lancy / GE 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
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Commission des examens de maîtrise  
menuisier-ébéniste – CEM 
 
 
Président MULLER Eric La Sarraz / VD 
 
Vice-président CINA Stéphane Montana / VS 
 
Membres HUMAIR Raymond Chaux-de-Fonds / NE 
 METRAILLER Pierre-Emile Réchy / VS 
 MINNIG Jean-Luc Bulle / FR 
 SARTORELLI Luigi Lausanne / VD 
 SCHNEEBERGER Denis Petit-Lancy / GE 
 UDRY Jean-Michel Sion / VS 
 
Membres adjoints BIEDERMANN Marc Chêne-Bougeries / GE 
 KALTENRIEDER Bernard Avenches / VD 
 PRALONG Régis Chermignon / VS 
 ROTH Daniel Baulmes / VD 
 
Coordination RAIS Dominique FRM 
 
 
 
 

Commission des centres de perfectionnement 
 
 
 CHABLOZ Georges CPMB / Colombier 
 LEHMANN Marc CPFC / Genève 
 MULLER Eric CEM-CEC / FRM 
 PASQUIER Marcel EPAC Bulle / Fribourg 
 SAVARY Jean-François ECT / Tolochenaz 
 SEGALA Roberto CEJEF / Delémont 
 SEPPEY Grégoire Ecole professionnelle/Martigny 
 STOUDMANN Eric Ecublens 
 KAUFMANN Franz ETB / Bienne 
 
 RAIS Dominique FRM 
 
Coordination VAUCHER Daniel / VORLET Philippe Directeur FRM 
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Commission « Série de prix » 
 
 
Membres MAURON Pierre Sâles / FR 
 GOLAY Denis Morges / VD 
 DARNAUGILHEM  Bernard Plan-les-Ouates / GE 
 DORTHE Gérard Matran / FR 
 KOHLER Georges Nyon / VD 
 LONGCHAMP Olivier Marly / FR 
 MAILLARD Philippe Asuel / JU 
 MARET Raymond Grimisuat / VS 
 MOULIN Rodolphe Vollèges / VS 
 MUSTER Lucas Cormondrèche / NE 
 Vacant   GE 
 ZAPPELLI  Alexandre Epalinges / VD 
 ZIMMERMANN Eric Daillens / VD 
 
Coordination RAIS Dominique FRM  
 
 
 

Groupe de gestion SETRABOIS 2000  
 
 
 DERIVAZ Laurent FRM/ Fribourg 
 FERRARI Aldo UNIA / central 
 BRUGGER Claude FRM / Tavannes / JU 
 CABETE Armenio UNIA / Jura 
 CARRON Grégory  FRM / Sion / VS 
 GEISER Laeticia FRM / Colombier / NE 
 JAQUET Jean-Philippe SUVA/CNA / Lausanne 
 JAQUIER Armand SIB / Fribourg 
 KUNZ Jean UNIA / Vevey 
 MARGOT Jean-Richard FRM / Tolochenaz VD 
 MENHYART Tibor SYNA / central 
 MORDASINI Dario SIKO / Zurich 
 RUPF Peter FRM / Genève 
 TISSIERES Bernard SYNA / Valais 
 
Coordination RAIS Dominique FRM  
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Comité de la commission professionnelle paritaire romande du 
second-œuvre - (CPP-SOR) 
 
 
Président BUACHE André FRMPP / FVE / VD 
 
Vice-président MENYHART Tibor SYNA central 
 
Membres CLEMENT Daniel FRMPP / FR 
 ERNY Bernard SO / GE 
 FERRARI Aldo UNIA central 
 GRANGES Gilles FRMPP / VS 
 GROSJEAN Pierre-Alain SYNA / JU 
 JAQUIER Armand UNIA / FR 
 KUNZ Jean UNIA / VDl 
 LAMBELET Thierry SYNA / VD 
 SCHWAB Pascal FRM / JU  
 WALZER David Président FRM 
 
Secrétaire VORLET Philippe Directeur FRM  
 
 

Commission patronale interprofessionnelle pour la CCT romande du 
second-œuvre 
 
 
Porte-parole SCHWAB Pascal * FRM / JU 
 
Membres BIEDERMANN Marc FRM / GE 
 BLANC Marc-Olivier FVE / VD 
 BRUEGGER Claude FRM / JU 
 BUACHE André * FRMPP / VD 
 CARRON Grégory FRM / VS 
 CLEMENT Daniel FRMPP / FR 
 DEMENGA Gilbert FVE / VD 
 DI MARCO Flavio  FRMPP / NE 
 DOUILLET Sylvie * FRM / NE 
 DURET François FRM / GE 
 ERNY Bernard * Second-œuvre / GE 
 GAILLARD Joël FRM / VS 
 GRANGES Gilles * FRMPP / VS 
 GUALINO Pierre FRM / VS 
 JOSEPH Alain * FVE 
 MARGOT Jean-Richard * FRM / VD 
 MASSON Jacques FVE / VD 
 MEYLAN Alain * FER / GE 
 NICOLIER Yves * FRM / VD 
 PFAMATTER Armand VSSM / VS 
 RUPF Peter FRM / GE 
 SCHUWEY Jean-Claude VSSM / FR 
 VOLERY Jean-Marc * FRM / FR 
 VORLET Philippe * Directeur FRM 
 DERIVAZ Laurent FRM – FRMPP / FR 
 WALTER  Nicolas  FVE / VD 
 WALZER David * Président FRM 
 
Secrétaire DELASOIE Marcel * FRM - FRMPP / VS 
 
 * Membres de la commission patronale de négociations 
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Glossaire des abréviations usuelles 
 
 
AEAI Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 
AFP Attestation fédérale de formation professionnelle 
CMCH Brevet de contremaître charpentier 
BCME Brevet de contremaître menuisier-ébéniste 
CCRA-SOR Convention collective de retraite anticipée 
CCT-SOR Convention collective de travail 
CEC Commission pour l’examen professionnel de menuisier-ébéniste (brevet) 
CECH Chef d’équipe charpentier 
CEDOTEC Centre dendrotechnique, Office romand de Lignum 
CEM Commission de l’examen fédéral supérieur de menuisier-ébéniste (maîtrise) 
CFC Certificat fédéral de capacité professionnelle 
CFP-C Centre de formation professionnelle de la construction à Genève 
CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
CH Charpentiers 
CNA / SUVA Caisse nationale d’assurance accidents 
CPP-SOR Commission professionnelle paritaire romande des métiers du second-œuvre 
FRMPP Fédération romande des maîtres plâtriers peintres 
GEB Groupement des enseignants du bois de Suisse romande 
GRC Groupe romand des entreprises de charpente 
Holzbau Schweiz Construction bois suisse (association alémanique des charpentiers) 
HSB Bienne Haute école d’architecture, de génie civil et du bois, Bienne 
IdB Industriel du Bois 
IFFP Institut fédéral de hautes études ou formation professionnelle 
LFPr/OFPr Loi fédérale sur la formation professionnelle (Ordonnance fédérale sur la formation 

professionnelle) 
Lignum Conférence suisse de l’économie du bois  
M1 - M2 Cours de préparation à la maîtrise de menuisiers-ébénistes 
MCH Maître charpentier 
ME Menuisiers et ébénistes 
MEC Menuisiers - ébénistes - charpentiers 
MME Maîtrise de menuisier - ébéniste 
ODA Organisation du monde du travail 
OFEV Office fédéral de l’environnement des forêts et de la protection de la nature (Bafu en 

allemand) 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie  
Perco Chargé de sécurité dans les entreprises 
PME Petites et moyennes entreprises 
RESOR Caisse de retraite anticipée du second-oeuvre romand 
SECO Secrétariat d’état à l’économie 
Sétrabois  Solution de branche FRM en matière de santé et de sécurité au travail 
SOR Second-oeuvre romand 
SYNA Syndicat interprofessionnel 
Technicien ES Titre des formations techniques en école supérieure (anciennement ET) 
TFP Travaux professionnels fondamentaux 
TPI Travaux pratiques individuels en entreprise 
UNIA Syndicat de travailleurs (anciennement SIB) 
USAM Union suisse des Arts et métiers 
VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten 
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