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A TOUS LES MEMBRES

Paudex, le 17 octobre 2008
FB/mer

LETTRE D’INFORMATION DU GIM-CH - OCTOBRE 2008
Madame, Monsieur,
Nous vous informons de divers sujets d’actualité concernant le GIM-CH.
MICRONARC (PLATE-FORME INSTITUTIONNELLE DE PROMOTION DE LA MICROTECHNIQUE)
FORUM INDUSTRIEL 2008
Le GIM-CH est membre du Conseil de Micronarc et peut relayer les attentes des entreprises
par rapport aux différents projets développés par la plate-forme. Nous vous invitons à
découvrir le site www.micronarc.ch.

Parmi les activités de Micronarc, nous relevons le prochain forum qui aura lieu le 28.10.2008 à
Yverdon-les-Bains. Nous vous remettons une plaquette d’information et nous vous invitons
vivement à vous y inscrire. La journée est gratuite et les thèmes des plus intéressants.
CONTACTS TRANSFRONTALIERS
Une rencontre aura lieu prochainement avec l’UIMM (France), l’UIG et les horlogers pour
mieux cibler les collaborations futures entre nos associations, notamment sur la question de la
formation continue et des unités capitalisables de formation. L’objectif reste de réaliser un
projet concret, transfrontalier, en tirant profit des expériences en cours. Tout comme
Swissmechanic, nous sommes convaincus que la possibilité nouvelle de valider des acquis
professionnels sera une partie de la solution au manque de personnel qualifié dans les PME.
Nous vous remettons un texte de M. Vogelbacher allant dans ce sens et qui fera partie de nos
réflexions même si nous les élargissons à une dimension transfrontalière, à nos yeux
indispensable.
CONTACTS AVEC LES ASSOCIATIONS FAÎTIÈRES ET FORMATION D’APPRENTIS
Une rencontre a eu lieu entre Swissmem, Swissmechanic et le GIM-CH. Nous avons pu
constater que les relations entre les associations étaient bonnes et que nous partageons les
mêmes objectifs pour la formation, avec toutefois des variations possibles quant aux moyens
engagés pour les atteindre. La réforme des métiers en Suisse romande se met en place,
canton par canton, en respectant à chaque fois les conditions locales spécifiques. Notre
appréciation est que la mission fondamentale du formateur ne change pas. Sous un verbiage
souvent trop compliqué, il ne faut pas se tromper sur les véritables nouveautés, qui sont
certes nombreuses, mais d’importance très diverse. Notre message est simple : la formation
reste de la responsabilité du patron et le suivi de l’acquisition des connaissances doit être
amélioré.

Nous étudions la possibilité de remettre à nos membres un document simple pour les aider à
former, en tenant compte de la réforme. Il sera destiné avant tout aux nouveaux formateurs.
Pour le reste, les associations faîtières continueront de fournir des guides méthodiques et
autres supports qui sont toujours utiles, mais souvent top peu utilisés, d’où la nécessité de
fournir une aide complémentaire.
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FORMATION, PROJET REFO+
Quelques sociétés valaisannes dont Alcan, Cimo et Hydro Exploitation ont créé un pool de
formation d’apprentis. Les entreprises plus petites du Valais et du Chablais VD-VS ont la
possibilité de travailler avec ces entreprises si elles le souhaitent, pour la formation groupée
d’apprentis. En cas d’intérêt nous vous prions de visiter le site du GIM-CH : www.gim-ch.ch
pour plus de renseignements.
SITE INTERNET DU GIM-CH
Nous vous invitons à visiter notre nouveau site Internet. Nous avons réalisé un effort
particulier pour les news du Groupement. Les dernières en date concernent le projet ReFo+,
les nouvelles normes comptables et la présentation faite par le GIM-CH aux Assises de
l’industrie vaudoise. Le document retrace la vision du GIM-CH pour la formation d’apprentis en
Suisse romande. Vous trouverez aussi les nouvelles présentations de nos membres.
ENQUÊTE SUR LES SALAIRES DE SWISSMECHANIC
Vous avez reçu de notre association faîtière un document sur les perspectives salariales.
Nous vous invitons à le compléter. L’enquête que faisait le GIM-CH ne sera plus réalisée
désormais.
FORMATION CONTINUE POUR LES MEMBRES DU GIM-CH
Nous vous rappelons que le site de notre centre de formation www.cfvi.ch propose de
nombreux cours de formation continue pour le personnel de production (usinage
conventionnel, CNC, électricité, etc.) Nous vous invitons à le découvrir, en rappelant que les
membres du GIM-CH bénéficient d’un rabais de 30% sur les prix indiqués.
NOUVELLES NORMES DE RÉVISION COMPTABLE
Vous trouverez sur notre site Internet un article du Centre patronal sur l’impact des nouvelles
normes de révision comptable. Nous invitons chaque patron à contacter sa fiduciaire pour
bien définir le type de révision qui sera le plus opportun. Nous attirons votre attention sur le
fait que la révision ordinaire ne fournira plus que le minimum d’éléments. Cela n’est en soi pas
trop gênant pour des PME dont les actionnaires sont les propriétaires et pour lesquels cette
innovation représentera un allègement des charges de révision. En revanche et avant de
prendre sa décision quant au type de révision, le patron devrait analyser quel regard portera le
banquier sur la valeur de la révision et des éléments qui lui sont remis. Le type de révision,
pris dans le contexte général de la relation entre la banque et son client, ne devrait pas être
déterminant dans le rating bancaire, lorsque les relations sont considérées comme
"normales". En revanche, en cas de difficultés ou de changement de partenaire bancaire, le
choix du type de révision pourrait ne pas être "neutre" dans l’appréciation du dossier. Chaque
entrepreneur devrait donc tenir compte de la qualité de sa relation bancaire et de ses besoins
en financement lorsqu’il prendra sa décision, conjointement avec sa fiduciaire.
ACCORD DU GIM-CH AVEC LA FOMA
L’Association pour la formation d’opérateurs sur machines automatisées a passé un accord de
partenariat avec le GIM-CH. A l’avenir, notre centre de Lausanne formera les apprentis
romands (sauf Fribourg) pour les cours interentreprises. Nous nous réjouissons de cette
collaboration, constatant que ce métier est en plein essor auprès de sociétés comme Cremo,
EMS Chemie, ETA, Hilcona, Henniez, Nestlé, Wago Contact SA, etc.
LE CANTON DE ZURICH AURA UN FONDS EN FAVEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Le Canton de Zurich aura un fonds en faveur de la formation professionnelle. Ainsi en a
décidé le souverain lors de la votation du 28 septembre 2008. Appelé à se prononcer à propos
de la révision de la loi cantonale sur la formation professionnelle, il a donné la préférence à
l’une des deux variantes soumises à son appréciation. Il a opté pour le texte prévoyant la
création d’un fonds en faveur de la formation professionnelle. Financé par les entreprises qui
ne forment pas d’apprentis et ne cotisent pas à un fonds de branche, à raison d’au maximum
un pour mille de la masse salariale, le fonds sera doté d’un capital maximal de 20 millions. Les
contributions du fonds permettront de réduire les charges des entreprises formatrices, par
exemple les coûts des cours interentreprises, et de soutenir des mesures innovatrices dans le
domaine de la formation professionnelle initiale.
Davantage d’informations (en allemand): http://www.bbaktuell.ch/pdf/bba4758a.pdf.
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CONFÉRENCE ANNUELLE DE MANUFUTURE-EU
Vous trouverez ci-joint toutes les indications relatives à la conférence qui aura lieu les 8 et 9
décembre à St-Etienne (France). Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire
directement auprès de l’organisateur.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.

GROUPEMENT SUISSE
DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

F. BONJOUR

Annexes : - plaquette Forum industriel Micronarc 2008
- documentation conférence annuelle Manufuture-EU
- texte de M. Vogelbacher
Sur notre site Internet : - plaquette ReFo+
- article sur les nouvelles normes de révision
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