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BILLETS
Avant-propos du Président

I

l y a une année, à l’occasion de
l’assemblée générale, je vous invitais à
tordre le cou à la rumeur médiatique qui
annonçait l’arrivée de la prochaine crise
conjoncturelle dans notre pays. Aujourd’hui,
force est de constater que nous avions raison
de fustiger l’attitude négative des médias
à l’égard de l’économie en général, de la
branche de la construction en particulier.

A l’instar des années précédentes, un
constat s’impose toujours et encore dans le
domaine de la formation professionnelle :
la collaboration, en tant que partenaires
égaux entre la Confédération, les cantons
et les organisations du monde du travail,
bien qu’inscrite dans la loi, reste difficile à
concrétiser dans les faits.

préalable
de Berne et
Wallisellen.
Bonne nouvelle
par contre
du côté de la
formation professionnelle supérieure qui a
pris son envol avec la mise en place de la
nouvelle formation modulaire, orientée sur
l’évolution de la profession et des matériaux.
Il est réjouissant de constater que plus de
100 candidats ont été intéressés par ces
nouveaux cours. Ce succès nous permet
d’affirmer que la relève est là et qu’il faut s’en
occuper ! La session d’examen de maîtrise
peintre organisée par notre fédération
ce printemps a permis de décerner cinq
nouveaux diplômes de maître peintre.
Félicitations à toute cette jeunesse qui
permettra sans aucun doute d’assurer la
pérennité de nos entreprises.

L’hiver rigoureux a toutefois interrompu
l’exécution de travaux du gros œuvre. Mais il
en a résulté un certain besoin de rattrapage
dans le courant du deuxième trimestre de
cette année. Additionnées à une demande
relativement soutenue, les réserves de travail
restent favorables pour ces prochains mois.
On peut ainsi confirmer que l’activité demeure
vive dans la construction contrairement aux
allégations fallacieuses de médias en mal
d’actualité plus sexy.

Prenons l’exemple de la mise en place des
nouveaux règlements d’apprentissage issus de
la nouvelle loi sur la formation professionnelle,
en particulier celui du plâtrier-peintre. L’office
fédéral de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT) veut purement
et simplement supprimer cette formation
arguant qu’une double profession n’a plus
cours à l’heure actuelle. Notre association
sœur l’ASEPP joue au chat et à la souris,
tantôt en défendant cette spécificité romande,
tantôt en proposant sa suppression.

L’exercice 2008, que vous allez découvrir à
travers le compte rendu de notre récente
assemblée des délégués, vous permettra
d’avoir une approche plus détaillée sur les
activités déployées par notre fédération.
Je m’arrêterai sur l’important secteur de
la formation professionnelle de base et
supérieure.

La FRMPP, forte de l’appui inconditionnel
de tous ses membres lors d’un vote sans
équivoque à l’assemblée des délégués, veut,
à raison, maintenir cette formation complète
de deux métiers qui se sont toujours voulus
complémentaires et dont l’usage est enraciné
depuis des décennies en terre romande. Le
dialogue reste ouvert mais sans un diktat

Enfin merci à vous tous, membres mais aussi
et surtout patrons de petites et moyennes
entreprises qui chaque jour remplissez votre
mission sans grands bruits, déterminés à
faire prospérer notre économie, condition
indispensable au bien-être de notre pays.

vous présenter notre troisième édition.
Diffusé à toutes les entreprises de plâtreriepeinture de Suisse romande, à tous les
bureaux d’architecture, à toutes les régies
immobilières et à toutes les entreprises de
construction générale, le FRMPP-Info se veut
non seulement un vecteur de communication
pour les entreprises, mais également un
moyen de promotion très ciblé de nos
professions.

les patrons
plâtrierspeintres
romands, leurs
clients et leurs
fournisseurs.

Jacques-Roland Coudray

Editorial

M

algré plusieurs tentatives
entreprises ces dernières années,
votre Comité FRMPP n’a pas
réussi à trouver une solution
avec la direction du journal Bâtir. Nous
souhaitions que ce dernier puisse servir
de véritable outil de communication pour
la FRMPP. Partant de ce constat négatif,
et après avoir étudié plusieurs solutions
(circulaires systématiques, collaboration
avec Applica, collaboration avec une autre
revue interprofessionnelle), il est clairement
apparu que la seule solution permettant
aux membres de la FRMPP d’obtenir des
informations régulières sur leur profession et
la fédération, pour un coût modéré, était de
réaliser un bulletin d’information trimestriel.
Depuis, vous avez eu l’occasion de découvrir
les deux premiers numéros de votre
FRMPP-Info. Nous sommes heureux de

Articles techniques, présentations
d’entreprises, de fournisseurs, de nouveaux
produits, de nouvelles technologies, de
nouvelles offres de cours, côtoieront les
reportages sur les activités des associations
cantonales, les comptes rendus d’assemblées
générales, les manifestations de clôture de
cours, les résultats d’examens professionnels,
les reportages sur les chantiers, l’agenda ainsi
que toute information susceptible d’intéresser

Nous sommes persuadés que les 2 premiers
numéros vous ont intéressés. Ils sont certes
perfectibles et nous nous emploierons à y
apporter régulièrement des améliorations
et des sujets passionnants. Les pages du
FRMPP-Info vous sont ouvertes. Reportages
sur des réalisations remarquables, jubilés
d’entreprises, succès professionnels,
anniversaires, publicités pour travaux
spéciaux sont autant de thèmes intéressants
que nous nous ferons un plaisir de publier.
Pensez-y !
Salomé Ramelet
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L’assemblée
des délégués
de la FRMPP
Rétrospective 2009
– prévisions 2010
Nous sommes vendredi 4 septembre 2009, ils sont plus d’une centaine à se présenter à
l’Assemblée des délégués de la FRMPP qui se déroule à Charmey.
Malgré le temps quelque peu maussade, l’ambiance est à la convivialité. Ces dames et
Messieurs les délégués, sponsors et fournisseurs sont contents de se retrouver. L’hôtel Cailler
qui réceptionne la Fédération, a mis les petits plats dans les grands, en ce temps de Bénichon!

Avant-propos du
président et du
secrétaire général
Il est 9 heures quand Monsieur le
président Jacques-Roland Coudray déclare
l’Assemblée ouverte. S’il y a un an, il nous
invitait toutes et tous à tordre le cou à la
rumeur médiatique qui annonçait la venue
d’une crise conjoncturelle dans notre pays,
il se réjouit aujourd’hui de constater que les
réserves de travail restent favorables pour
les mois à venir.
Quant à Monsieur le secrétaire général
Marcel Delasoie, il tire un parallèle
entre l’année tennistique 2008 difficile
qu’a connue Roger Federer et le chaos
économique mondial de ces derniers mois.
« Que n’a-t-on pas écrit sur le meilleur
joueur de tennis ? Que n’a-t-on pas écrit
sur la crise ? Avec deux nouveaux titres
du Grand Chelem, Roger Federer est
devenu le plus grand joueur de tous les
temps. Il trône à nouveau comme n° 1.

Sans optimisme béat, il est donc possible
d’espérer qu’il en soit de même pour le
marché romand de la construction ».
Pour corroborer cet espoir, M. Delasoie
relève que l’activité du fret maritime repart
en croissance, que les banques se prêtent
à nouveau de l’argent, qu’un regain de
confiance a été ressenti dans les milieux
de la haute finance et que le prix du baril
de brut est reparti à la hausse. Cette crise
aura donc été d’une rare violence, mais
relativement limitée dans sa durée. Le
tsunami qui a ravagé les marchés financiers
et qui devait se traduire en déferlante
sur toute notre économie n’aurait eu que
l’apparence d’une très grosse vague, très
dangereuse certes, mais maîtrisable par de
bons capitaines aux commandes de bonnes
embarcations.

Les thèmes abordés
Durant la matinée, une rétrospective
thématique de l’année écoulée est abordée.
De la situation économique au marché

actuel de la construction, en passant
par l’évolution de l’indice des prix de la
construction, de la CCT, de la caisse RESOR,
de la formation professionnelle initiale à
supérieure, du fonds FP3, de la Suva et
l’USAM et encore des relations avec les
fournisseurs, jusqu’à Constructionsuisse, la
FRMPP offre à ses membres une palette
étendue de prestations.
Tous les sujets abordés sont consignés dans
le rapport annuel émis par la Fédération ;
rapport que chacun peut se procurer sur le
site internet www.frmpp.ch ou auprès du
secrétariat de la FRMPP.
Les pages suivantes reprennent
complètement ou en partie certains sujets
abordés à l’occasion de cette assemblée des
délégués.

Assemblée des délégués
Marché de la
construction romande
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En 2008, le PIB de la Suisse romande a été de 127 milliards de
francs, soit une augmentation de plus de 1,8 % en regard de 2007.
Contrairement aux prédictions pessimistes souvent entendues,
le marché des constructions de logements s’est bien maintenu.
Pour les deux grandes villes romandes, il a même connu une très
forte croissance, entre le 1er trimestre 2008 et celui de 2009.
Respectivement 24,4 % pour Genève et 29,3 % pour Lausanne.
Les taux de logements vacants historiquement bas, tout comme
des taux d’intérêts extrêmement avantageux en sont la cause
principale.
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Alors que les villes de Bâle et Zurich s’en sortent également bien
(une légère croissance de 2,9 % et 5,6 %), Berne par contre connaît
une baisse de 27 % du nombre de logements en construction.
Selon les prévisions et statistiques actuelles, on s’attend à ce
que le marché se resserre inévitablement l’an prochain. De plus,
localement, il n’est pas impossible que certains marchés de
niche, quelques stations touristiques ou régions ayant connu un
essor démesuré ces dernières années, puissent être touchés de
manière nettement plus significative. Cependant, l’essentiel – les
patrons de PME le savent mieux que quiconque – c’est d’être prêt
à toute éventualité, d’être très réactif. De tout temps, les PME ont
constitué un gage de stabilité de l’économie en lui évitant les pics
nuisibles qu’ont par exemple connus les marchés financiers et
certains secteurs industriels tels que l’horlogerie ou l’automobile. Il
n’en sera pas différemment cette fois.

5ABJ(-KLL-J,,(
Taux de logements vacants
au 1er juin 2008
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Suisse

!

Fribourg

1,08 %

!

2004

0,91 %

!

Genève

0,20 %

!

2005

0,99 %

!

Neuchâtel

1,23 %

!

2006

1,06 %

!

Valais

1,49 %

!

2007

1,07 %

!

Vaud

0,46 %

!

2008

0,97 %
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www.elevatique.ch
1023 Crissier
Tél. 021 635 87 77
Fax 021 635 87 20
info@elevatique.ch
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ACTUALITÉS
Evolution de l’indice des
prix de la construction

Séries de prix détaillés pour les travaux de peinture, de plâtrerie
et d’isolation périphérique et que ces documents peuvent être
commandés auprès des secrétariats des associations cantonales
ou directement sur le site internet : www.frmpp.ch.

En termes de volume de commandes, le secteur de la construction
s’en sort plutôt bien. S’agissant des prix, la conjoncture difficile a
déjà permis de découvrir les prémices de ce qui pourrait attendre
les entreprises durant ces deux prochaines années : une pression
considérable sur les prix et des marges qui disparaissent totalement
ou partiellement.

Toupret Suisse SA, Importateur et leader dans le
domaine des enduits et déco recherche

AGENT TECHNIQUE

Les patrons d’entreprises de plâtrerie-peinture qui sont sur le front
tous les jours ne seront certainement pas surpris. Pour ce qui est
du dernier exercice, vous constaterez sur le tableau ci-dessous
que si les prix ont évolué à la baisse de façon significative dans le
domaine du génie civil (2 à 2,5 %), dans le bâtiment cette baisse est
contenue dans la région lémanique (-0,16 %). Sur le plan suisse, les
prix demeurent encore en très légère hausse. Mais nous ne sommes
manifestement qu’au début du phénomène et sachant que le
secteur du bâtiment réagit avec un peu de retard, mais aussi moins
violemment que l’industrie, cette tendance devrait avoir une durée
comparable à celle de 2002 à 2004, période au cours de laquelle les
prix, après avoir légèrement chuté, se sont rétablis et stabilisés.

Vos tâches
Vous êtes responsable du suivi de la clientèle existante et du développement commercial. Vous développez un réseau de relations privilégiées avec les grossistes en peintures
et matériaux ou vous faites régulièrement des formations sur place.
Dans cette activité vous avez le soutien d’une équipe de spécialistes des services internes
et d’une logistique efficace.
Votre profil
Vous êtes une personnalité orientée client avec une formation dans le domaine du
bâtiment plus spécifiquement concernant l’application des enduits de peintre et de la
décoration.
Autonome et organisé, vous vous démarquez par votre sens de l’initiative.
De langue maternelle française ou (suisse-allemande), vous possédez une très
bonne maîtrise de l’autre langue.

Faute de ne pouvoir adapter nos tarifs, il y a deux solutions pour
conserver un minimum de marge bénéficiaire :
1. Contenir les augmentations
– des prix des matériaux en maintenant un dialogue dans ce
sens avec nos fournisseurs.
– des salaires en les bloquant à leur niveau actuel.
– des charges sociales en soutenant l’action de l’USAM qui
exige un changement de paradigme: « Il faut désormais
adapter les prestations aux moyens financiers disponibles et
non plus l’inverse. ».

Vos chances
Indépendance et responsabilités ainsi que des perspectives intéressantes.
Un défi passionnant ou vous bénéficierez d’une formation professionnelle à notre siège
principal à Paris.
Un environnement innovateur dans lequel votre créativité sera mise au défi.
La culture d’une PME collégiale et moderne.
Entrée en fonction : à convenir

2. Maintenir les prix. Les patrons romands des entreprises de
plâtrerie-peinture ne doivent pas craindre de se faire payer
équitablement pour les travaux exécutés et de pratiquer des prix
raisonnables permettant ainsi de réaliser des travaux impeccables,
dans le respect des clients et de l’éthique professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet à
Toupret Suisse SA
Monsieur Richard Hertig
Grand’Rue 57
Case postale 69
1702 Fribourg

A cet effet, il est rappelé que les professionnels ont accès aux

Evolution de l'indice des prix de la construction pour la Région lémanique et la Suisse
140
135

Génie civil
Région Lémanique (- 2.42% )

130

Bâtiment
Région Lémanique (- 0.16% )

125

Génie civil
CH (- 1.94% )

120
115

Construction totale
CH (- 0.25% )

110

Bâtiment
CH (+ 0.25% )

105

Construction totale
Région Lémanique (- 0.68% )

100
IV

X

1998

IV

X

1999

IV

X

2000

IV

X

2001

IV

X

2002

IV

X

2003

IV

X

2004

IV

X

2005

IV

X

2006

IV

X

2007

IV

X

2008

IV

X

2009

07

de la FRMPP

CCT romande du
second œuvre – CCT des
entreprises de travail
temporaire
En souhaitant augmenter les salaires pour
favoriser le pouvoir d’achat et dans le
même temps, renchérir le coût du travail
et augmenter les vacances (6 semaines
pour tous), les syndicats se montrent
totalement incohérents.
Alors que le baromètre pour fixer les
adaptations de salaires est en pleine
déflation (-1,1 % en rythme annuel fin
juillet), ne pas accorder d’augmentation
de salaire pour 2010 reviendrait donc à
revaloriser le pouvoir d’achat de plus de
1 %. D’autre part, 50 % de vacances en
plus, pour la majorité des travailleurs de
Suisse (1 semaine supplémentaire dans
les professions de la construction) coûte
respectivement 4,16 % ou 2,08 %. Gagner
toujours plus et travailler toujours moins !
Le dogmatisme syndical paraît ne plus être
en phase avec nos travailleurs qui, en ces
temps difficiles, se contentent volontiers
d’avoir un travail aux conditions offertes
par la CCT romande du second œuvre.
Beaucoup d’ouvriers de notre branche
embauchés dans les maisons de travail
temporaire n’ont malheureusement pas

ACTUALITÉS

les mêmes conditions de travail, hormis
le salaire. Cela ne semble guère gêner
nos « partenaires sociaux » Unia et Syna,
qui signent avec les maisons de travail
temporaire une CCT à des conditions
largement inférieures à celles de notre
branche.
Cette nouvelle CCT prévoit une contribution
professionnelle prélevée dans la poche
des travailleurs pour alimenter une caisse
paritaire redistributrice. Les contributions
professionnelles sont destinées à
servir la profession, notamment par
l’organisation de cours de formation et
de perfectionnement professionnels, de
subventions aux jeunes pour financer la
participation aux cours de préparation
au brevet ou à la maîtrise, et pour
tout ce qui touche au développement
des professions. Or, les maisons de
travail temporaire, qui se sont toujours
opposées à payer cette contribution,
en prévoient une pour leur CCT. Au
profit de quelles professions ? Aucune,
mais certainement au profit de la caisse
paritaire qui redistribuera ces montants
aux signataires de cette convention ?
Les syndicats mettent sur pied une CCT
qui péjore les conditions de travail des
travailleurs et prévoit de prélever dans la
poche de ces derniers des montants dont
la seule vocation est d’alimenter les caisses
syndicales.

SALAIRES 2009
Lors de l’Assemblée des délégués de l’an
dernier, nous avions pu vous informer
des conditions salariales 2009, l’accord
prévoyant que si l’indice suisse des prix à
la consommation (IPC) ne dépassait pas
2 %, le renchérissement intégral serait
accordé.
Il pourrait en aller de même cette année
puisque l’IPC de fin août 2009 sera
inférieur à celui de l’an passé. Ce ne sera
pas une surprise que de vous dire que le
Comité FRMPP n’est pas favorable à une
entrée en matière pour une augmentation
de salaire. L’indice jusqu’auquel les salaires
de la profession ont été compensés est
de 109.4. Jusqu’à ce que l’IPC atteigne à
nouveau ce chiffre, on peut considérer que
les salaires de la branche sont adaptés.
EXTENSION DE LA CONVENTION
SUR LES SALAIRES 2009
Si les partenaires sociaux ont convenu
de prendre en compte l’indice de fin août
pour le calcul des éventuelles adaptations
salariales, c’est notamment pour avoir le
temps de mener à terme les démarches
d’extension. Or, il a fallu près de 9 mois
pour étendre les salaires 2009 qui le sont
donc dès le 1er juin. Faudra-t-il donc à
l’avenir convenir en janvier des salaires
de l’année suivante pour avoir l’espoir
qu’ils soient étendus pour le 1er janvier de
l’année en question ?
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Assemblée des délégués

Caisse « RESOR »
2009 a vu un nombre important d’assurés
cesser leur activité lucrative et faire
valoir leur droit à la retraite anticipée.
En effet, le nombre de bénéficiaires se
monte actuellement à quelque 210 pour
plus de Fr. 830 000.- de rentes versées
mensuellement. Il est également à relever
que près de 450 personnes ont pu profiter
des prestations de la Caisse de sa création
à ce jour.
En août 2009, le secteur de la plâtreriepeinture dans son ensemble compte 99
bénéficiaires pour un montant de rentes
mensuelles de plus de Fr. 400 000.–
(presque 48 % du nombre de rentiers).
Si l’on observe pour la même période
le nombre de préretraités romands de
la profession (sans Bâle et le Tessin), on
dénombre 72 bénéficiaires, soit 35 % des
rentiers. L’évolution de la proportion du
nombre de bénéficiaires de rentes de la
profession suit un trend positif, passant de
42 % en 2005 à 48 % actuellement.

Fonds professionnel
« FP3 »
Entré en vigueur au 1er janvier 2008,
le Fonds professionnel romand de la
plâtrerie-peinture (FP3) a bouclé sa
première année d’exercice. Les résultats
atteints sont satisfaisants et correspondent
aux budgets fixés. Frais administratifs et
d’encaissement déduits, le FP3 permet à la
FRMPP de dégager près de Fr. 200 000.pour les différentes prestations prévues
dans son règlement.
Ce fonds a d’ores et déjà contribué à
financer la mise en place du nouveau
système de formation supérieure
modulaire et la création d’un stand de
promotion des métiers de la plâtreriepeinture.
Pour rappel : le FP3 est un fonds
professionnel qui a pour but essentiel de
promouvoir la formation professionnelle
initiale, la formation professionnelle
supérieure et la formation continue à des
fins professionnelles spécifiques aux métiers
de la plâtrerie-peinture. L’arrêté du Conseil
fédéral du 4 septembre 2007 institue la

31.12.05

31.12.06

31.12.07

31.12.08

août 2009

Nombre de
préretraités
plâtriers-peintres

50

70

79

85

99

Proportion de
préretraités
plâtriers-peintres

42 %

42%

43%

47%

48%

(y compris les cantons de Bâle et du Tessin)
participation obligatoire à ce fonds de toutes
les entreprises romandes de plâtreriepeinture avec ou sans personnel. Toutes les
entreprises avec personnel s’acquittent de la
contribution FP3, simultanément aux autres
charges sociales par l’intermédiaire de leur
centre d’encaissement cantonal. Pour ce
qui est des entreprises sans personnel,
l’encaissement du forfait unique de Fr. 150.–
est effectué par le secrétariat de la FRMPP.

Ce dernier s’est attelé à la fastidieuse tâche
de recenser les entreprises sans personnel
de Suisse romande, et ceci avec succès
puisque près de 400 patrons indépendants
peintres ou plâtriers ont été dénombrés.
Cette liste n’est toutefois pas exhaustive.
Plus d’informations sous www.frmpp.ch
onglet : Formation.
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Les entreprises romandes
tiennent à la formation
de plâtrier-peintre
FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE
Le président souligne en préambule
que la FRMPP a toujours clamé haut et
fort sa ferme volonté de maintenir les
trois professions que nous connaissons
actuellement, à savoir : peintre en
bâtiment, plâtrier et plâtrier-peintre.
C’est une volonté unanime du Comité de
la FRMPP qui traduit fidèlement le point
de vue des professionnels romands de la
profession. Les motivations de ce point de
revue ont à maintes reprises été fournies,
qui à l’OFFT, qui à l’Association des
plâtriers et peintres de Suisse alémanique.
Pour que les choses soient claires, il les
rappelle brièvement :
1. en Suisse romande, plus de 85 % des
soumissions adressées par les bureaux
d’architecture sont mixtes, plâtrerie et
peinture,
2. plus de 80 % des entreprises de Suisse
romande sont mixtes et effectuent les
deux activités,
3. la dimension des entreprises de
plâtrerie-peinture romandes (1535)
est, pour 81 % d’entre elles, de 1 à
5 travailleurs, ce qui ne permet pas
d’avoir des ouvriers se limitant à une
seule profession,
4. la part de marché des entreprises
exécutant des travaux de plâtreriepeinture est bien plus élevée en Suisse
romande qu’en Suisse alémanique
(notamment les cloisons légères),
5. en Suisse romande, non seulement
notre association faîtière est
commune, mais également nos
infrastructures scolaires, tant pour les
cours d’introduction que pour les cours
de branches générales,
6. les effectifs des apprentis plâtrierspeintres en formation (174) sont
trois fois plus élevés que les effectifs
des apprentis plâtriers (58), et
correspondent à près de 40 % des
effectifs des apprentis plâtriers et
plâtriers-peintres en Suisse,
7. le secteur de la plâtrerie est beaucoup
plus développé en Suisse romande

qu’en Suisse alémanique. Il en veut
pour preuve que le chiffre d’affaires
des fournisseurs de plâtre est réalisé à
60 % en Suisse romande, contre 40 %
en Suisse alémanique.
Le président invite donc les dirigeants de
l’association alémanique et la direction
del’OFFT à prendre en compte ces
éléments et à prévoir la révision des
règlements des trois professions que nous
connaissons actuellement, bien décidé
à ne pas subir le diktat, ni de l’OFFT, ni
des collègues alémaniques. La pratique

romande est tout à fait respectable et
nous la défendrons jusqu’au bout.
Après avoir traduit le point de vue unanime
du Comité romand, M. Coudray, afin que
les démarches de la FRMPP aient encore
un poids plus important et démontrent
une ferme volonté de la base, demande à
l’assemblée de se prononcer sur le sujet.
C’est à l’unanimité des voix exprimées que
les plâtriers-peintres romands demandent
que la formation de plâtrier-peintre soit
conservée et donnent mandat à la FRMPP
de se battre dans ce sens auprès de l’OFFT.

Association Valaisanne des Maîtres
Plâtriers-Peintres – AVMPP

COURS DE
PERFECTIONNEMENT – 2010
Date

Thème

Lieu

Janvier

21

Diverses techniques de décoration – FIXIT

Bex

Février

16-17 Nouveaux produits et techniques – RIGIPS

Sion

19

Décoration façades

Sion

23

Etanchéité à l’air
Aménagements intérieurs

Châtel-St-Denis

26

Isolation périphérique

Sion

26

Traitement bio
Teinture sur bois

Sion

30

Traitement béton

Sion

1

Pulvérisation au pistolet

Sion

Mars

Avril

Renseignements et inscriptions
M. Christian Tissières, responsable formation
Tél. 027 327 51 30, e-mail : christian.tissieres@bureaudesmetiers.ch
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Assemblée des délégués

Promotion
professionnelle
A 13 ou 14 ans, choisir parmi la centaine
de professions qui se présentent n’est pas
chose aisée. Rares en effet sont ceux qui
ont une idée bien arrêtée et qui, coûte que
coûte, veulent pouvoir se diriger vers telle
ou telle formation.
La plupart hésitent et procèdent par
élimination. C’est alors que les critères
tels que capacités scolaires, aptitudes
manuelles ou physiques, goût pour
un domaine particulier, entrent en
considération. C’est à ce moment-là
que les associations professionnelles
et les entreprises formatrices doivent
faire le nécessaire pour que les jeunes
susceptibles d’être intéressés par nos
beaux métiers confirment leur choix. Pour
ce faire, nous devons disposer de matériel
de propagande attractif, moderne et
apportant tous les renseignements utiles.
La FRMPP a mis en place une commission
« promotion professionnelle » qui s’est
penchée sur la question et a élaboré un
plan d’action en deux étapes :
1. Concevoir et réaliser un stand
modulable qui puisse être utilisé
dans tous les salons cantonaux de
promotion de l’apprentissage. Son
but est de démarquer nos professions
de peintres, plâtriers et plâtrierspeintres et d’en transmettre une
image dynamique et attractive de nos
professions.
2. Réaliser une brochure présentant nos
métiers de façon moderne et détaillée
pour mieux orienter le jeune dans son
choix. Pour ce faire, il fallait mettre en
évidence les avantages de nos métiers
et offrir une belle présentation des
professions, tout comme communiquer
des informations utiles sur les
possibilités de formation supérieure
et les coordonnées des personnes de
contact dans les cantons.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce au
nouveau Fonds professionnel romand de
la plâtrerie-peinture FP3, dont font partie
toutes les entreprises actives dans la
profession.

Le stand de promotion des professions à disposition des associations cantonales.
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Galerie photo de l’Assemblée des délégués

Les délégués en plein exercice de leur droit de vote.

Le secrétaire général attentif aux propos du président.

Un auditoire tout ouïe.

La bonne humeur au rendez-vous lors du repas.

Les 5 nouveaux maîtrisés avec leur diplôme en compagnie des présidents, respectivement de la FRMPP
et de la Commission d’examen de maîtrise et Géraldine, collaboratrice du secrétariat.
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Félicitations de la FRMPP aux
nouveaux professionnels qui ont
obtenu leur CFC cette année
FRIBOURG
Peintre en bâtiment
Angéloz Christophe
Beutler Pauline
Bossy Mickaël

Blanchut Benjamin

Auberson Marie

Burgaletto Dario

Berra Kevin

Canard Cristelle

NEUCHÂTEL

Dauti Bashkim

Bittel Andreas
Bruchez Steve

Delaby Yann

Peintre en bâtiment

Carneiro Emmanuel

Dos Santos Fabio

Abbet Florian

Carruzzo Steven

Dos Santos Elio

Aebischer Jonathan

Chariatte Jessica
Christinat Rachel

Fraga Carlos

Battista-Silva Paolo

Capt Daniel

Francisco David

Besic Haris

Cuna Dario

Chammartin Julian

Gilliéron Cédric

Boscaglia Damien

Cvijetinovic Gavro

Clément Daniel

De Marzo Rocco

Cuennet Grégory

Gomes Oliveira Joao
Emanuel

Douti Aboubakari

Droz Mathias

Droux Stéphane

Kress Antonin

Dubosson Jonathan

Guida Damiano

Elshani Besnik

Lecompte Anaïs

Emery Steve

Hadzic Enis

Gaillard Christophe

Fernandes Figueiredo Cristiano

Kerimi Riljind

Ismail Azad

Lopes Dos Santos Leandro
Filipe

Furrer Samira

Marques Bruno

Jost Marcel

Montiel Francisco

Marzo Mirko

Fux Dario

Lopes Fernandes Patrick

Nebihu Fatlum

Moulin David

Miletik Nikolco

Negash Samuel

Nigro Gilles

Mole Mobuni

Ocalan Abdullah

Racine Sylvie

Müller Sarah

Osman Ali Hassan

Rey Loïc

Musai Vetim

Pavovic Dejan

Siegenthaler Yannick

Offner Elvis

Progin Ludovic

Tatone Vincent

Pambianchi Fabio

Rezzonico Yannick

Ramqaj Sead

Plâtrier

Salihu Flamur

Ribeiro De Jesus André
Alexandre

Ummel Pascal

Sage Sébastien

Duric Hasid

Yagcibulut Duran

Saracino Dario

Vuilliet Quentin

Zurkinden Jonas

Selmani Kujtim

Giraldi Suhela Maria Alicia
Hamdiu Faruk
Imhof Joshua
Kacar Mirsal
Krebs Frédéric
Lopes Gonçalo Marcio
Manunga Nelson
Metzger Sara

Arnaud Christophe

Movagharian-Pour Arbi
Pajaziti Arlind
Raboud Nicolas
Rizzelli Jonathan

Shair Feysal

Plâtrier-peintre

Sarbach Michael

Syord Michaël

Simon-Vermot David

Schmidhalter Serge
Steffen Jacqueline Michaela

Tarsi Damien

Sulemanov Dzevat

GENÈVE

Teixeira Samuel

Plâtrier
Berbel Mikaël

VALAIS

Tolic Paul
Turrian Maurin

Peintre en bâtiment

Silva Almeida Helder

Ademi Hidajet

Willer David

Peintre en bâtiment

Vuk Zoran

Aspuac Zamora Israël

Uzeda Meriles Jhon

Allesina Marc

Walch Marc
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Plâtrier

Rochat Armonie

Beck Sascha

Rochat Christophe

Beney Savio

Romer Wally

Mathieu David

Rudaj Besnik

Plâtrier-peintre
De Frias Emmanuel
Dubuis David
Isenschmid Nicolas
Levrand Anthony
Reynard Dan
Tissières Guillaume

Schneider Stéphanie
Scuderi Nicola
Valenziano Pasquale
Wild Jean
Gajic Zoran
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Garcia Sabine-Alicia
Genillard Grégory
Iseni Burim
Janin Andréas
Jaquier Sophie
Kuzmanovic Vasilije

VAUD

Le Port Nolwen
Lehmann Julien

Peintre en bâtiment

Leonardi Fabio

Avdic Malik

Limani Emri

Avoulouze Arsène

Lina Jerry

Bandi Tony

Lozada Cruz Yasmany

Bornand Angélique

Mancuso Salvino

Bramaz Nicola

Mange Rémy

Bruno Gianni

Mbazoa Jules

Burdet Vincent

Milojkovic Danijel

Butty Marie-Claire

Mohsen Sammy

Capone Joy

Monnard Nathalie

Caseiro Caria Nuno Miguel

Montag Michael

Chapalay Gaëlle

Nimanaj Veton

Cheseaux Julien

Oberson Marie

Chevalier Aurélie

Ostertag Dylan

Chevalley Vincent

Penza Andrea

Ciavatta Olivier

Perteshani Genita

Da Silva Simao Erikson

Petrovic Jovan

Divorne Laurent

Plâtrier

Ducret Maël

Aubert Sylvain

Duran Mathieu

Duarte Sandro

Dupuis Swen

Rapin Gaëtan

Duvoisin Jérémie

Reis Pedro

Egger Antoine

Renaud Jean-Marie

Emini Nasri

Rose Julien

Espirito Christophe
Favre Florian

Plâtrier-peintre

Freddi David

Casabene Paolo

Pollen Yann

Fabbroni Cédric

Resin Benjamin

Rachetta Sylvain

5ABJ()K-MIJ,,(

5ABJ(NK*,,J,,(AJ<J
45567(8(9:9;4<=>?@(74(
www.elevatique.ch
1023 Crissier
Tél. 021 635 87 77
Fax 021 635 87 20
info@elevatique.ch

Les projets de construction actuels sont complexes, les délais souvent très courts. Pour réduire
les accidents, il faut que les parties prenantes se concertent et s’engagent à prendre les mesures
de protection nécessaires. Les planificateurs et les chefs de chantier doivent exiger des échafaudages conformes aux prescriptions de sécurité, les monteurs échafaudeurs doivent installer
correctement le matériel et les utilisateurs ne doivent travailler qu’avec des échafaudages sûrs.
Pour en savoir plus sur la campagne «Echafaudages en sécurité»: www.suva.ch/echafaudages

Ruf Lanz

Il y a 3000 accidents d’échafaudage par an:
ne prenez pas de risques inutiles.

Echafaudages en sécurité
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WANTED :
PROFESSIONNELS
RESPONSABLES
Comportements inappropriés, produits de
mauvaise qualité ou incomplets, manque
de coordination entre les parties, délais et
budgets toujours plus serrés… les raisons ne
manquent pas ! En Suisse, 3000 accidents
d’échafaudages sont enregistrés chaque
année ; ils coûtent quelque 80 millions de
francs et causent de nombreuses souffrances.
Lancée en 2007 par la Suva, la campagne « Echafaudages en
sécurité » fait partie de la vision « 250 vies » dont l’objectif est de
réduire de moitié le nombre de décès d’ici à 2015 ou, en d’autres
termes, de sauver 250 vies. En 2008, soit un an après le lancement
des premières actions, les chiffres annoncent un recul des accidents
d’échafaudages de 4,5 %, un résultat déjà encourageant mais encore
loin de l’objectif visé, soit une réduction de 20 % des accidents et de
15 % des coûts.
TOMBERA, TOMBERA PAS ?
L’analyse des causes des accidents relève que la sécurité n’est pas
une question de chance, mais de planification des travaux et de
comportement individuel. Les projets de constructions sont toujours
plus complexes et les délais toujours plus courts, raison pour
laquelle, les échafaudages exigent des professionnels responsables
et compétents. La coordination et la collaboration sont gages de
sécurité.
Depuis sa création en 1988, la SESE (Société des entrepreneurs
en échafaudages) a réalisé d’importants efforts au niveau de la
formation de base et continue. Une solide formation permet de
connaître les dangers et d’adopter un comportement adéquat.
En effet, la SESE a réduit les accidents de 30 % durant ces vingt
dernières années. « Mais il y a encore du pain sur la planche, car les
risques et le nombre d’accidents d’échafaudages demeurent encore
élevés en comparaison des autres branches » déclare Joseph
Wiederkehr, président de la SESE.
EN CAS D’ACCIDENT - À QUI LA FAUTE ?
La question de la responsabilité se pose fréquemment et les cas
d’accidents aboutissement de plus en plus souvent au tribunal. Or,
dans le feuillet technique « Echafaudages de façade » de la Suva,
les tâches et les responsabilités sont clairement définies. Toutes
les parties prenantes (planificateurs, monteurs-échafaudeurs,
utilisateurs) sont responsables et doivent connaître leur rôle.

Francis Dumas, directeur de CAP3D SA, en est bien conscient :
« J’exige et n’accepte que des échafaudages sûrs. En matière de
sécurité, il n’y a pas de compromis possible ! »
ET QUELLES CONSÉQUENCES ?
Tout acte entraîne des effets. En cas de faute, les conséquences
peuvent être importantes pour son auteur qui devra en répondre.
« Même s’il n’y a pas accident, une entreprise peut faire l’objet
d’une dénonciation pénale et ses responsables être condamnés à
une peine pécuniaire », explique Jean-Daniel Martin, Président du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, qui ajoute que « lorsqu’il y
a lésions corporelles graves ou décès, la sanction pénale peut même
être une peine privative de liberté, pouvant atteindre 3 ans. »
Sous l’angle civil, un dédommagement de la victime – pour perte de
gain, tort moral, etc. – pourra être requis. Il n’est pas rare que les
montants dépassent le million. Ils sont en principe pris en charge
par l’assureur RC de la partie reconnue responsable. Toutefois, en
cas de faute grave, celui-ci peut limiter son intervention et laisser
son assuré supporter personnellement une partie de la charge
financière. Dans le cas de la victime, une reconnaissance de faute de
sa part peut également induire une réduction du dédommagement.
LA BOURSE OU LA VIE ?
En conclusion, la campagne « Echafaudages en sécurité » a déjà
permis de réduire les accidents et d’en éviter certains qui auraient pu
être mortels, mais également de diminuer les coûts - un avantage
pour les assurés puisque la Suva reverse ses bénéfices sous forme
de primes moins élevées. « Bien échafaudé, bien construit » – un
dicton qui sauve des bourses… mais aussi et surtout des vies !
Pensons-y ! Nadia Gendre

UN ACCIDENT D’ÉCHAFAUDAGES DEVANT LE TRIBUNAL
Jeudi 29 octobre 2009 - 8 h 30 à 17 h 15
Palais de Beaulieu, Lausanne
Avec la participation de professionnels du pouvoir judiciaire, des
métiers du bâtiment et de l’assurance-accidents, la Suva organise
un procès inspiré d’un cas réel d’accident d’échafaudages afin
d’en présenter les conséquences pénales et civiles possibles.
Informations :
nadia.gendre@suva.ch, 026 350 37 83
www.suva.ch/echafaufages, rubrique « Actuel »
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Communiqué de presse

MURESKO
La référence en matière de qualité
des façades depuis 50 ans

L

e top des ventes parmi les peintures de façades Caparol
fête son anniversaire : Muresko a 50 ans ! La peinture aux
caractéristiques minérales développée en 1959 est rapidement
devenue l’une des favorites parmi les professionnels, car elle
présentait en qualité de revêtement épais, mais lisse, l’avantage
d’égaliser les irrégularités des crépis par simple application d’une
couche de peinture.
Muresko a d’abord été lancé sous la dénomination de Fassadenfarbe
SG (enduit lisse). Peu de temps après, il a été proposé sous la
marque définitive Miresko-Füllfarbe. La peinture extérieure a su
convaincre par son excellent rapport prix-prestations, par des
possibilités d’utilisations universelles et un effet compensateur sur
les structures crépines inégales. La possibilité de ponter les fissures
par un entoilage à base de fibres de verre noyé dans Muresko a
également contribué au succès du produit. Conjointement avec
le nouveau produit de bouchage pénétrant développé à cette

époque, on assistait en quelque sorte, dans les années soixante,
à une révolution dans la branche des peintures à dispersion. Il
devenait désormais possible de sécuriser un support pour peinture
extérieure. Grâce à sa qualité de solution organique de résine de
synthèse, le produit pénétrait profondément dans le support.
En 1995, Muresko devient une peinture pour façade renforcée
de résine siloxane. En 2004, l’introduction du nouveau Muresko
à base de SilyCryl® marque également une étape importante du
développement du produit. En fait, il s’agit du premier produit au
monde mettant en œuvre un acrylate pur silanisé. Celui-ci a permis
de développer davantage les points forts de Muresko, à savoir une
grande diversité des teintes et une excellente tenue des couleurs !
La combinaison des résines silicones garantit de surcroît des
caractéristiques optimales en physique du bâtiment. Vous pouvez
découvrir en détail les caractéristiques de Muresko SilyCryl® sur le
site internet www.caparol.ch

En route vers d’autres dimensions !
▲ Mortiers à maçonner
▲ Enduits – Crépis intérieurs / extérieurs
▲ Chapes – Sous-plancher et
application sur béton
▲ Système d’assainissement
des bâtiments
▲ Système d’isolation thermique

Fixit SA – 1880 Bex
Usine : 024 463 05 25
Vente : 024 463 05 45
ventes@fixit.ch - www.fixit.ch
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L’énergie solaire dans la peinture pour
produire de l’électricité, il fallait y penser !

V

a-t-on pouvoir transmettre
l’énergie solaire au travers de tout
et n’importe quoi ? Grâce à des
molécules organiques semi-conductrices
de silicium, ce pari audacieux devient
réalité. L’énergie solaire, en plus d’être
capturée sur nos toits par des capteurs,
tend maintenant à être également
transmise par la peinture !
Des chercheurs français et américains
planchent sur une peinture qui produit
de l’électricité. Economique à produire,
facile à installer, elle pourrait bientôt faire
concurrence aux capteurs photovoltaïques
traditionnels.
Des recherches menées en France
par le Laboratoire d’innovation pour la
technologie des énergies nouvelles et les
nanomatériaux (Liten) essaient de rendre
le silicium moins pur, afin de baisser son
rendement énergétique. Cette peinture

contient des nanoparticules de carbone
et de fullerènes. Exposées au soleil, leur
conductivité est excellente et permet
de produire de l’électricité. Ainsi, le prix
de revient des capteurs solaires serait
diminué, selon une estimation faite par
le directeur des laboratoires, M. Didier
Marsacq.
Le Sud-Coréen Sanyo a pour sa part
développé des panneaux mélangeant
silicium polycristallin et amorphe. Ce
procédé lui permet de récupérer 20 % de
l’énergie solaire. Il fait déjà état d’avantgardiste en la matière.
Aujourd’hui, certains polymères (molécules
très longues) permettent d’atteindre 5 %
de rendement supplémentaire, soit trois
fois moins que le silicium cristallin. Cette
option dépense beaucoup moins qu’une
cellule de silicium qui, généralement, met
deux ans à restituer l’énergie dépensée

à la fabriquer. La cellule organique
est composée de deux couches : une
couche de peinture et une couche de
film plastique. L’une ne demande qu’à
donner des électrons tandis que l’autre ne
cherche qu’à les attraper. On parle alors
de donneur et de receveur. Dès qu’un
rayon de soleil est envoyé sur la cellule,
les électrons sautent d’un pôle à l’autre,
créant du courant électrique.
L’organique peut être implanté un peu
partout : emballages, vêtements, peintures,
écrans flexibles, recharges de téléphones
ou d’ordinateurs portables. L’équipe des
laboratoires Konakra aux USA a d’ailleurs
annoncé dans la dernière publication
« Journal Chemistry » un rendement de
1,70 % ; rendement parmi les plus élevés
pour ce type de cellule actuellement.
Salomé Ramelet
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ANNUAIRE
Associations membres
Association des Maîtres
Plâtriers et Peintres du
canton de Fribourg
c/o Union patronale du canton de Fribourg
Rue de l’Hôpital 15
Case Postale 1552
1701 Fribourg
Tél. secrétariat : 026 350 33 00
E-Mail :
p.vorlet@unionpatronale.ch
Association
Neuchâteloise des
Maîtres PlâtriersPeintres

Association Valaisanne des
Maîtres Plâtriers-Peintres

Chambre syndicale des
entrepreneurs de
gypserie, peinture et
décoration du canton de
Genève
c/o FER
Rue de St-Jean 98
1211 Genève 11
Tél. secrétariat : 022 715 31 11
E-Mail :
peinture@fer-ge.ch
Groupe vaudois des entreprises
de plâtrerie et peinture

c/o Bureau Neuchâtelois des Métiers du
Bâtiment
Les Longues Raies 13
2013 Colombier

c/o Bureau des Métiers
Avenue de Tourbillon 33
Case Postale 141
1951 Sion

c/o Fédération vaudoise des entrepreneurs
Riond-Bosson
Case Postale
1131 Tolochenaz

Tél. secrétariat : 032 843 41 43
E-Mail :
info@anmpp.ch

Tél. secrétariat : 027 327 51 41
E-Mail : gregory.carron@bureaudesmetiers.ch

Tél. secrétariat : 021 802 88 88
E-Mail :
secret.patron@fve.ch

Agenda
Assemblée générale du Groupe vaudois
des entreprises de plâtrerie et peinture
jeudi 8 octobre 2009
Exposition « L’excellence dans l’artisanat avec le compagnonnage »
du lundi 16 au dimanche 29 novembre 2009,
Swiss Dojo à Saillon
Cité des métiers et des formations à Genève
du mardi 24 au dimanche 29 novembre 2009
Séance du Comité de la FRMPP
le jeudi 26 novembre 2009
Salon des Métiers
du mardi 2 au dimanche 7 mars 2010 à Martigny
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FOURNISSEURS
Relations fournisseurs
La FRMPP a toujours considéré les
fournisseurs comme des partenaires
importants. Elle tient à garder un contact
étroit avec chacun d’entre eux. Nous avons
dû enregistrer cette année le retrait de
l’Association des marchands de papiers
peints – groupement romand – avec
laquelle nous avons entretenu d’excellents
contacts durant de nombreuses années.
Nous le déplorons mais par ailleurs
comprenons cette situation compte tenu
du fait que le nombre de membres de ce
groupement était devenu très restreint

et que les parts de marché du papier
peint ont connu un fort recul. Cependant,
rien n’est immuable et il est tout à fait
imaginable que d’ici quelque temps, la
mode fasse à nouveau du papier peint un
matériau tendance et que les marchands
de papiers redeviennent ambitieux.
Au chapitre des bonnes nouvelles, nous
avons le plaisir d’accueillir au sein de
nos fournisseurs partenaires la maison
Caparol qui, suite à un contact pris lors de
la foire appli-tech’09, a souhaité devenir
partenaire de la FRMPP. Nous souhaitons

la bienvenue à cette maison avec qui
nous espérons mener, comme avec tous
nos autres fournisseurs partenaires, de
longues et fructueuses collaborations.
La FMRPP réitère ses remerciements
chaleureux à tous ses partenaires pour
leur soutien et encourage toutes les
entreprises de plâtrerie-peinture de
Suisse romande à acheter en priorité des
produits de ses partenaires, car pour de
bons travaux, la qualité du produit utilisé
est déterminante.

twfe

Choisissez le bon cap!
Groupe Mutuel,
votre partenaire pour les
assurances de l’entreprise.

Votre Entreprise
Assurance accident, Prévoyance professionnelle, Indemnité journalière et Assurance maladie complémentaire auprès d’un seul et unique partenaire. De plus, comme 13’000 sociétés qui nous font déjà confiance,
profitez vous aussi de notre concept CorporateCare, qui vous apporte conseils et soutien dans le domaine
de la gestion des absences et de la santé en entreprise. www.corporatecare.ch
Hotline
Fax

0848 803 777
0848 803 112
www.groupemutuel.ch

