25EME ASSEMBLEE GENERALE GRC
Vendredi 4 mai 2018
Salle l’Inter, Porrentruy | JU

DISCOURS DU PRÉSIDENT JEAN-FRANÇOIS DISERENS
Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues,
Nous voilà réunis pour notre assemblée générale 2018, pour moi c’est la 10ème à ce poste.
2018, une année historique, à fin juin les premiers CFC du nouvel apprentissage en quatre ans seront
remis.
Ce moment, la profession l’attend depuis environ 35 ans. Aujourd’hui, c’est une grande satisfaction pour
nous tous charpentiers, c’est l’aboutissement de plusieurs décennies de combat, d’effort et de travail,
c’est également beaucoup d’émotion.
J’aimerais remercier toutes les personnes qui pendant tout ce temps ont cru à ce projet et ont œuvré à
le réaliser.
Grâce à vous tous, aujourd’hui on peut dire fièrement : on a réussi, on a gagné.
Un tel projet n’aurait certainement pas vu le jour sans une association romande unie et forte.
Maintenant, si nous voulons que notre association continue de fonctionner, nous devons
impérativement motiver la relève à nous rejoindre afin de participer à cette vie associative et
naturellement à nous remplacer dans nos postes à responsabilités.
Il faut également que tous les cantons tirent à la même corde et si parfois pour l’un ou l’autre les
décisions prises diffèrent un peu de ce qu’il aurait voulu, alors il faut avoir la sagesse de mettre un peu
d’eau dans son vin pour rallier la majorité, c’est bien là la base d’une vie associative forte.
Etre associatif c’est :







Défendre les intérêts généraux de notre profession tout en sachant mettre de côté les intérêts
personnels ou régionaux.
Respecter de la même manière les petites, moyennes et grandes entreprises.
Prendre du temps pour la formation et le perfectionnement
Travailler de manière collégiale afin de trouver les meilleures solutions.
Faire avancer la branche avec optimisme et clairvoyance.
Et surtout pour notre GRC c’est défendre la Romandie toute entière en sachant de temps à
autre mettre non pas un peu d’eau dans notre vin mais plutôt un peu de bière dans notre vin
afin de trouver un consensus avec nos collègues Suisse Alémaniques.

En conclusion, chers amis romands pour être forts et redoutables, il faut rester uni.
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L’avenir du GRC et de notre profession sont assuré car lorsque l’on voit le nombre de jeunes qui sont
séduit par notre profession, nous pouvons simplement dire que c’est un véritable succès.
Mais qu’est-ce qui attirent réellement les jeunes vers notre profession ?





Est-ce ce noble matériau qu’est le bois ?
Est-ce le fait de construire de beaux bâtiments ?
Est-ce le travail toujours varié entre l’atelier et le chantier ?
Est-ce le travail en équipe ?

Je suis certain que c’est avec tous ces paramètres regroupés que nos jeunes attrapent le virus de la
charpente.
Que voudrait-on de mieux pour notre profession, pour nos entreprises et pour nos associations que
d’avoir une superbe relève et surtout une élève suffisante pour gérer l’offre et la demande du marché.
Aujourd’hui votre président vous dit tout simplement :
Nous avons une merveilleuse jeunesse qui s’engage pour notre superbe profession.
Depuis l’assemblée générale 2017, le comité s’est réuni à trois reprises soit :




Le 26 janvier à la FRECEM
Le 6 juillet à la FRECEM
Le 5 octobre à Martigny

Les sujets principaux traités ont été :








L’apprentissage en 4 ans
Examens CFC charpentier unique pour la Suisse
Réforme de la formation supérieure
Relations et collaboration avec Holzbau Schweiz
Exigences SUVA
Collaboration avec l’école technique ES Bois à Bienne
Collaboration avec l’école de la construction à Tolochenaz

Je ne traiterai pas de ces points en détail, ils relèvent essentiellement de la formation et du
perfectionnement professionnels.
Ils seront commentés par mes collègues en charge des commissions respectives et sont largement
commentés dans le rapport annuel qui vous a été remis.
Durant l’année écoulée notre branche a connu un exercice globalement positif.
Certaines entreprises étaient surchargées alors que d’autres ont vécu des périodes plus calmes.
La plupart de nos entreprises travaillent toujours à plein régime, c’est une chance. Lorsque l’on analyse
les carnets de commandes, on remarque que la rénovation, l’isolation et les surélévations nous
fournissent toujours plus de volume de travail mais on peut aussi aisément remarquer qu’il y a encore
beaucoup de constructions neuves, celle-ci peuvent être réalisées car elles ont pu bénéficier de permis
2

obtenu avant l’arrivée de la nouvelle LAT. J’appelle cela un boum économique artificiel causés par cette
terrible loi que le peuple a voulue.
Alors que sera l’avenir après ce boum, sera-t-il tout en noir ? Non pas du tout, il faut juste se dire qu’a
tout problème il y a solution, et des solutions il y en aura, tout d’abord nous avons plein d’atouts en main
et il faudra profiter de les jouer.
Je vous encourage à vivre le moment présent et à préparer l’avenir avec sérénité même s’il faut
envisager quelques changements et surtout nous devons nous montrer optimistes devant nos clients
car un entrepreneur défaitiste va plutôt décourager qu’encourager son client à entreprendre des
travaux.
La terre va continuer de tourner alors ne mettons pas les pieds en avant pour freiner mais plutôt allons
de l’avant avec énergie et motivation.
Je vous encourage ainsi que notre comité à montrer une image optimiste de notre profession comme
nous le faisons année après année par le biais de la formation, de la promotion et de notre
représentation.
Me voilà au terme de mon rapport et je désire encore vous souhaiter pour l’année à venir





Une bonne santé
Du succès dans vos affaires
Du bonheur dans vos familles et vos entreprises
Enfin une belle année

Merci à tous pour votre attention.
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