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DISCOURS DU PRÉSIDENT PASCAL SCHWAB
Je ne relèverai que les points marquants, car 2017 fût, comme chaque année d’ailleurs, une année
soutenue.





Le comité s’est réuni 6 fois comme à son habitude pour traiter les affaires courantes.
La commission de gestion 2 fois
Les présidents une fois
Votre serviteur à participer à la plupart des assemblées générales de vos associations
cantonales.

Je vous disais l’année passée que « j'espérais que lors de notre prochaine assemblée des délégués,
j'aurais des nouvelles réjouissantes à vous apporter » au sujet des CCT et CCRA.
C’est le cas. La CCT-SOR et la CCRA-SOR sont toujours en renouvellement, mais cette fois, les textes
finaux à soumettre au SECO pour examen préalables sont prêts.
Après les péripéties de 2016, nous sommes revenus à des rapports plus constructifs. 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.
En 2017, 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 abouti. La CCT-SOR 2019 est sur le point d’être examinée par le SECO, elle sera
valable 4 ans.
La CCRA-SOR est également sous toit et sera valable 10 ans.
La fondation RESOR se porte encore bien, toutefois, l'augmentation du nombre de rentier nous oblige à
une veille constante. Cela a pour conséquence que pour la première fois, nous avons dispensé plus de
rente que nous n’avons encaissé de cotisations.
Les taux vont évoluer et remonter à 2.0% (1% employeurs, 1% employés) dès 2019. La fondation est
attentive aux évolutions et anticipe du mieux qu’elle peut les tendances futures. 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 y 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.
Nous avons posé les bases de la révision de l’ordonnance de formation supérieure charpentier. Le
travail bat son plein.
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La première volée des cours de maitrise menuisier-ébéniste a démarré. Il a fallu surmonter quelques
obstacles, mais le bon état d’esprit de tous a fini par venir à bout des difficultés. C’est le résultat qui
compte. Merci aux acteurs impliqués pour le résultat obtenu.
La solution de branche SETRABOIS a été renouvelée, la collaboration avec la SUVA et SIKO est bonne,
voire très bonne. Le travail démarré il y a déjà plusieurs années porte ses fruits et nous permet
d’envisager l’avenir avec sérénité. Il restera des points importants à solutionner comme, notamment, la
différence de traitement entre les entreprises qui occupent du personnel et les indépendants ou les
privés.
Il faut que nos partenaires prennent conscience des conséquences de ces situations. Je suis
convaincu que leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres et qu’ensemble nous saurons élaborer des
solutions.
La perception de la FRECEM est bien meilleure qu'auparavant et se renforce chaque jour. 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.
Dans ce but, nous avons engagé un deuxième collaborateur technique. Il a rejoint l’équipe le 1er février
2018. Bienvenue à lui. Nous espérons que cette nouvelle structure permettra de mieux répondre aux
attentes de nos membres et d’être encore meilleur à l’avenir.
La fête organisée pour les 100 ans fût une réussite. Equilibrée, conviviale, avec quelques invités de
choix, elle restera un souvenir inoubliable, peut-être devrais-je dire un souvenir « formidable ». Les
buffets cantonaux ont marqué les esprits et les spécialités proposées étaient parfaitement choisies.
Merci à tous pour votre participation et un merci spécial au bureau de la FRECEM pour la conduite et
l’organisation de la manifestation.
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, Michael Martins, Emmanuel Chassot et tout particulièrement
à son directeur Daniel Bornoz.
La FRECEM est à votre service et le restera encore longtemps.
Merci de votre attention.
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