RÉGION ROMANDIE – GIM-CH

Assemblée générale du GIM-CH et sortie d’été 2008
F. Bonjour, Secrétaire général du GIM-CH

En date du 28 mai 2008 les membres du GIM-CH se sont retrouvés à Goumoens-la-Ville puis à
Echallens en Pays de Vaud pour
y tenir leur Assemblée générale.
L’après-midi a débuté par la visite de l’entreprise Techniques-Laser Fritz Aeschbach SA,
membre du GIM-CH depuis des années et ancien membre du comité. Cette société, spécialisée dans la découpe laser et jet d’eau, est
unanimement reconnue en Suisse pour la qualité de son travail et l’esprit innovateur de son
patron, dont la carrière a déjà été retracée dans
un récent article sur la société Tech-Laser Sandoz SA à Villeneuve qui lui appartient également.
C’était l’occasion pour les membres de découvrir «l’usine dans l’usine» réalisée par Fritz
Aeschbach. Un développement révolutionnaire
réalisé avec une grande entreprise européenne
lui a permis d’automatiser entièrement une
chaîne de découpage par laser. La tôle à découper est ainsi prise automatiquement du stock
selon la commande entrée, les opérations de
découpe sont effectuées et la tôle repart dans
le magasin pour préparation à la livraison.
Ce fut aussi l’occasion pour plus de 10 apprentis de la société CR Equipements SA de découvrir un nouvel environnement de production.
Après la visite, le GIM-CH a tenu son Assemblée générale à Echallens. Les membres ont pu
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découvrir en avant-première les nouveaux sites Internet du centre de formation du GIM-CH
et de l’association elle-même, ainsi que la publication du Centre Patronal sur l’industrie
microtechnique réalisée avec le soutien du
GIM-CH.
Le comité sortant a été reconduit dans sa composition. M. Michel Guignard de la société Oxycolor SA a quitté le comité, remplacé par M.
Christian Farner directeur de l’entreprise Valélectric Farner SA à St-Pierre-de-Clages.

Nous profitons de cette occasion pour remercier M. Michel Guignard de son engagement
sans faille au profit de l’association durant près
de 10 ans.
Parmi les nombreux sujets traités, les membres
ont largement débattu des problèmes liés à la
formation professionnelle et notamment au
manque inquiétant de jeunes gens formés en
tant que mécapraticiens (mécaniciens de production) en Suisse romande. Comparativement
à la Suisse alémanique, qui en forme plus de
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800, la Suisse romande devrait en former au
moins 250, soit près de 80 par année. Il ne s’en
forme actuellement qu’une petite dizaine par
année, essentiellement dans le canton de
Vaud.
De l’avis de nombreux patrons présents, cette
profession en 3 ans reste trop souvent dévalorisée par les employeurs et les parents, alors
qu’elle peut potentiellement fournir aux entreprises d’excellents collaborateurs de production, sachant que bon nombre de polymécaniciens ne restent pas derrière les machines, leur
formation n’étant d’ailleurs plus pensée dans
cette optique. Le GIM-CH entend tenter de remédier à cette situation.

Sortie d’été sur le Léman
Une trentaine de membres ont profité d’une
magnifique fin d’après-midi de juin pour effectuer une croisière à bord de la Galère La Liberté. Cette magnifique embarcation a été
réalisée par des chômeurs et réjouit maintenant de très nombreux romands pour des croisières.
La bonne humeur était à l’ordre du jour et
la convivialité favorise toujours des contacts
fructueux entre patrons. C’est ça aussi le
GIM-CH.
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