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Un ordre du jour très chargé

Congrès stratégique de l’organisation faîtière
à Saillon VS
RZW. Le comité et les cadres de l’organisation
faîtière se sont rencontrés à Saillon les 22 et 23
janvier 2009 pour une séance stratégique planifiée sur deux jours. SWISSMECHANIC était
déjà hôte de l’Hôtel des Bains de Saillon, située
dans la partie francophone du canton, lors de
l’assemblée des délégués de 1997, organisée
par la section du Valais.
Lors de la manifestation de cette année, limitée à une journée et demie, Jean-Etienne Holzeisen, membre du comité représentant la région Romandie et le secrétaire patronale du
GIM-CH Frédéric Bonjour prenaient pour la
première fois parts aux débats. La première
demi-journée de cette rencontre, consacrée au
thème «organisation 2009» était dirigée par le
président de l’organisation faîtière Felix Stutz.
En premier lieu, l’actualité du concept stratégique et des lignes directrices mises en place
déjà depuis plusieurs années et qui par
d’ailleurs ont fait leurs preuves, ont été passées
au peigne fin. Les quelques corrections et
adaptations ainsi que les quelques compléments apportés ont démontré que la direction
prise par l’association est bonne et que la stratégie de l’association est tout à fait justifiée. La
continuité établie jusqu’à ce jour et les travaux
ciblés entrepris peuvent donc être poursuivis
ces prochaines années.
Suite au développement extraordinaire de l’association durant ces dernières années, l’organisation du secrétariat central ne pourra pas
maîtriser tous les défis actuels et futurs. La
nouvelle structure d’organisation présentée
par le directeur de l’association contient des
fonctions clairement réparties, des tâches prioritaires et des responsabilités clairement établies. Elle correspond totalement à une forme
d’organisation moderne et orientée sur l’avenir offrant des conditions idéales pour assurer
le renforcement de l’association.
Le premier après-midi a été consacré au développement des finances de l’association planifiées jusqu’en 2013. Les recettes devraient en
principe garantir un développement financier
suffisant jusqu’en 2013. Par contre il est très
probable que les dépenses ne pourront plus
être assurer par les recettes à partir de 2014. Il
s’agira dès lors d’envisager une augmentation
des cotisations dès 2014 ou 2015.
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Les participants

La présentation des tâches prioritaires de la région Romandie a retenu toute l’attention de
l’assemblée. Les projets présentés n’étaient
pas encore connus pour la plupart des participants suisses alémaniques. Le projet «Mecaforma» relatif à la formation professionnelle
pourrait à moyen terme créer des synergies intéressantes pour l’ensemble de la Suisse.
L’accroissement constant des apprentis fréquentant le centre de formation de Lausanne
met la région, et particulièrement le GIM-CH,
au devant d’importants défis financiers. Les
participants ont reconnus à l’unanimité que ce
défi ne pouvait pas être résolu uniquement par
le GIM-CH et que l’ensemble de l’association
devra consentir certains efforts. Lors des discutions qui ont suivie, on a pu constater qu’il existaient des différences de mentalité énormes
entre la Suisse romande et la Suisse alémanique en ce qui concerne la formation duale et
la volonté des entreprises à vouloir former des
jeunes.
Projets 2009 – une présence plus
marquée en public devient un devoir!
Les discutions ont également été très vives en
ce qui concerne les projets à réaliser durant
cette année. Il est rapidement ressorti des discussions que la priorité de l’organisation faî-

tière devait se concentrer sur le soutien aux
membres dans l’actuelle situation économique
difficile. Ce soutien devrait d’une part être financier et d’autre part administratif et également idéologique. Certaines de ces mesures
devraient être renforcées par un soutien médiatique.
Déjà légèrement en retard, le concept de communication, presque terminé, et la participation au sein d’autres organisations ont été
brièvement discutés. Les rapports de l’association fille ont été annulés par faute de temps
disponible.
Un bon moment de détente grâce à
une charmante soirée valaisanne
Christian Farner, Président de la section du Valais et ses collègues du comité ont une fois de
plus réussi à nous concocter une soirée pleine
de charme et surtout typiquement valaisanne.
Après la visité de la maison Valélectric SA, durant laquelle les participants on eu l’occasion
de vivre quelques «expériences électriques à
fleur de peau», nous nous sommes rendus au
«Vieux Moulin», restaurant historique situé à
Martigny. Les discussions, tantôt en français
tantôt en allemand, allaient bon train tout en
mangeant une fameuse raclette et en dégus-
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tant un excellent «petit blanc» tiré des caves
du président.
Une petite dégustation de vin dans le carnotzet de la famille Farner/Maye terminait cette
première journée éprouvante mais très réussie.
Formation
La deuxième journée du congrès était consacrée au thème traditionnel et toujours très important pour l’association; formation initiale et
formation continue. Depuis 3 à 4 années,
SWISSMECHANIC se prépare aux éventuels effet dus au recul des élèves en fin de scolarité.
Avec le marketing des places d’apprentissage,
les nouvelles documentations sur les professions et plus particulièrement avec le projet
«égalité des chances» (voir également SM
2/2009) ainsi que les projets romands «Manufuture» et «Interreg», SWISSMECHANIC entreprend de grands efforts pour garantir à long
terme la relève de personnel qualifié à tous les
niveaux.
Économie
Les priorités du domaine de l’économie pour
les années 2009 et 2012 prévoient l’élaboration d’un pool d’achats pour nos membres
ainsi qu’une participation au SWISSTECH ainsi
qu’au SIAMS à Moutier. L’assemblage et mise
à l’unisson des deux solutions pour la sécurité
au travail et la protection de la santé en une
seule version commune valable pour la Suisse
sous l’appellation de solution de branche
SWISSMECHANIC prend une tournure très réjouissante.
L’organisation faîtière SWISSMECHANIC a décidé d’engager des mesures ciblées pour ren-

Une soirée avec le président de la section valaisanne, Christian Farner

forcer la capacité concurrentielle de ses membres. Certaines activités prévues ont encore besoin de l’aval du conseil de l’association.
L’objectif des projets planifiés est d’un coté
l’élaboration d’un système d’alarme précoce
avec des indicateurs économiques adéquats
destiné à notre structure associative très hétérogène et de l’autre à la transmission et à la coordination de mandats de production, de possibilités d’achats avantageuses ainsi qu’un allègement des contraintes administratives pour
les PME.

Politique
Lors de ce congrès, il a également été à nouveau question du fait que SWISSMECHANIC
s’est développé ces dernières années en une
association importante et reconnue. Jusqu’à
présent, l’influence politique s’est résumé pour
la plupart du temps à des thèmes relevant de
la politique de la formation professionnelle.
L’association n’a que rarement pris position sur
des questions économiques ou des questions
de politique générale défendant les intérêts de
l’association et de ses membres.
Suite au renfort de personnel, SWISSMECHANIC s’engagera à l’avenir de façon plus prononcée en représentant sa position et en s’investissant dans des activités politiques. En
s’engageant directement dans des commissions politiques à tous les niveaux, il s’agira de
défendre l’intérêt principal de l’association qui
devrait nous conduire à solutionner rapidement et définitivement le problème toujours
non résolu de la soumission à la CCT étendue
de l’artisanat du métal touchant une partie des
membres de notre branche.

Dégustation de vin dans le carnotzet de la famille Farner/Maye
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En conclusion, nous pouvons prétendre que ce
congrès a été une réussite. Les discutions entre
le comité et les cadres de l’association, entre
les Suisses allemands et les Romands ainsi que
les heures passées ensemble en dehors des
contraintes de l’ordre du jour ont renforcé et
promu la cohésion et l’idée SWISSMECHANIC.
La direction de l’association offrira une prochaine chance pour rattraper et clore les points
de l’ordre du jour qui n’auraient pas pu être totalement débattus.
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