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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS FREPP

Pour sa 76e assemblée des 
délégués, la Fédération suisse 
romande des entreprises de 
plâtrerie-peinture (FREPP) 
a donné rendez-vous, le 30 
a o û t 2019, à ses membres 

et invités à Fribourg, 
plus précisément 
à la salle du Grand 
Conseil fribourgeois. 
Différents thèmes 
ont été abordés, 
dont la convention 
collective de travail, 
la formation initiale 
et professionnelle 

supérieure, les championnats 
romands et la situation du 
marché par le président André 
Buache et le directeur Marcel 
Delasoie.
Après la lecture de ces rapports, 
Nicolas Rufener, directeur de 
Constructionromande, a pré-
senté un exposé sur l'associa-
tion intercantonale qui défend 
les intérêts de l'industrie ro-
mande de la construction. Les 
membres et invités ont égale-
ment pu apprécier les interven-
tions d'Olivier Curty, conseiller 
d'Etat, Jean-François Rime, 

président de l'USAM et Roland 
Mesot, président du Grand 
Conseil fribourgeois.
Cette assemblée était égale-
ment l'occasion de féliciter 
Daniela Ziller et Loris Glauser 
pour leur médaille, respective-
ment d'argent en peinture et de 
bronze en plâtrerie, fraichement 
gagnées aux WorldSkills de Ka-
zan du 22 au 27 août dernier.
De notre côté, nous avons ren-
contré André Buache, président 
de la FREPP et de Construction-
romande, qui s'est prêté au jeu 
des questions-réponses.

Quel bilan tirez-vous cette 
année ?
L’année écoulée fut haute en 
couleur et couronnée par un 
75e  anniversaire de notre fé-
dération certainement encore 
dans toutes les mémoires. Il 
était important de marquer 
dignement cet évènement qui, 
comme la magnifique Fête des 
Vignerons que nous avons vé-
cue cet été, ne se reproduit que 
4 fois par siècle, donc au maxi-
mum 2 fois au cours d’une car-
rière professionnelle. 

Et si je vous parle de la 
situation du marché ?
S’il est une statistique qui 
contredit diamétralement la 
réalité du terrain, c’est bien 
celle qui fait état de l’évolu-
tion des prix dans la construc-
tion. S’il faut comprendre que 
l’on construit toujours plus 
cher et de façon toujours plus 
luxueuse, dans le secteur de la 
plâtrerie-peinture, il y a bien 
sûr une évolution intéressante 
des produits et des goûts des 
consommateurs pour les réali-
sations privées, mais pour les 
grands immeubles destinés à 
la location, cette évolution est 
moins marquée, et les marges 
toujours plus ténues.
Nos entreprises doivent à tout 
prix profiter de l’évolution des 
habitudes de construction et des 
envies des consommateurs. Si 
ces derniers sont prêts à mettre 
15 à 20 % de plus dans leur salle 
de bain ou leur cuisine, à nous 
entrepreneurs plâtriers-peintres 
de les convaincre de prêter une 
attention particulière aux murs 
et plafonds qui constituent 80 % 
des surfaces visibles. 
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La FREPP va également 

éditer un nouveau ma-

nuel du papier peint, 

richement échantil-

lonné et qui sera 

d’une belle utilité 

pour l’enseignement 

de cette matière.
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De même en ce qui concerne 
l’extérieur, une isolation péri-
phérique devrait de nos jours 
devenir la règle et un revête-
ment de qualité donnera toute 
la splendeur voulue à une villa.
Le conseil à la clientèle fait par-
tie, plus que jamais, du travail 
des « Vrais pros » et contribuera 
certainement à l’amélioration 
des marges.

Quel est le rôle de la FREPP 
dans la formation ?
Cette année encore d’importants 
travaux ont été réalisés par la com-
mission de formation profession-
nelle pour la mise en commun des 
programmes de formation et l’uni-
fication de ces derniers. La collabo-
ration avec les collègues de Suisse 
alémanique est constructive et 
porte ses fruits. Cette même sy-
nergie se retrouve au niveau de 
l’élaboration des épreuves d’exa-
mens, et les petites différences 
de pratique n’altèrent en rien la 
bonne cohésion de l’ensemble.

Mais encore…
Au chapitre des supports de cours, 
après s’être investie pour la forma-

tion de peintre, la FREPP, avec le 
concours des maîtres enseignants, 
a mis à disposition de ces derniers 
des classeurs de cours intégrant la 
matière à enseigner par chapitre 
pour la profession de plâtrier. Cet 
important ouvrage qui comprend 
plus de 1 000  pages (3 classeurs) 
a pu être réalisé grâce à la matière 
fournie par les enseignants, au la-
beur conséquent de mise en page 
réalisé par  le bureau de la FREPP, 
et au soutien financier des mai-
sons Rigips et Fixit.

Et pour que le papier peint ne 
soit pas en reste, la FREPP, avec 
le concours de la maison Reichen-
bach, va également éditer un nou-
veau manuel du papier peint, ri-
chement échantillonné et qui sera 
d’une belle utilité pour l’enseigne-
ment de cette matière, mais égale-
ment pour la promotion du papier 
peint qui peine à conquérir des 
parts de marché. Cet ouvrage sera 
à disposition durant la prochaine 
année scolaire.

Les délégués FREPP à   Fribourg

Daniela Ziller 
fut applaudit 
chaleureusement par 
l'assemblée pour sa 
médaille d'argent aux 
WorldSkills de Kazan.



Nouveaux chefs(-ffes) de chantier peintre
Décembre 2018
Christelle Gallo, Cernier  
Mehdi Dervey, Vionnaz Parchet Marco, Vouvry

Juin 2019
Kevin Bircher, Courrendlin Conrad Glauser SA, Moutier
Damien Boscaglia, Fleurier Immocolor SA, La Chaux-de-Fonds
Delphine Calzetta, Prilly Posse Peinture SA, Renens
Maxime Clément, Le Mouret Crinimax Clément Peinture SA, Fribourg
Anthony Delalay, St-Léonard Sarosa SA, Sion
Michael Lanz, Lausanne Ottino & Fils, Lausanne
Elvis Offner, Prez-vers-Siviriez Raphaël Dumas & Fils SA, Mézières
Valentin Perroud, Attalens Thuillard SA, Attalens
Esteban Tajes, Tavannes Sylvio Filippini Plâtrerie-peinture, Les Breuleux
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Un mot sur la formation 
professionnelle supérieure ?
70 jeunes sont actuellement en 

formation ou en prépara-
tion pour l’examen final 
dans les différents cursus 
offerts. Ces derniers jours 
se sont déroulés deux 
sessions d’examens : 
une de contremaître et 
une de maîtrise chez 
les peintres, et c’est le 
printemps prochain 
qu’une session de maî-
trise « plâtrier » sera 

mise sur pied, 25  ans après la 
précédente. Pour ne plus vivre 

une telle interruption, domma-
geable pour la profession, un 
nouveau cursus sera relancé à 
l'automne 2020.

 Vous êtes également 
président de 
Constructionromande. Quel 
est son rôle précisément ?
Le travail de lobbying de cette 
organisation s’est fortement dé-
veloppé depuis la constitution 
de notre organisation romande. 
La proximité des membres avec 
les élus politiques de chaque 
canton rend les interventions 
plus aisées et moins protoco-

laires. Pour chaque probléma-
tique, on trouve des élus aux 
Chambres fédérales qui sont de 
notre côté et tout à fait dispo-
sés à faire une intervention ou 
adopter une position conforme 
aux souhaits de la branche. Ce 
travail portera assurément ses 
fruits. Sa qualité d’organisation 
faîtière lui permet également 
d’avoir les relais nécessaires 
auprès de l’USAM et de l’Union 
patronale Suisse. 

Et plus concrètement ?
Constructionromande a no-
tamment œuvré avec succès à la 
mise sous toit de la nouvelle loi 
sur les marchés publics (LMP). 
Elle a été adoptée avec plusieurs 
modifications importantes ac-
tivement soutenues par l’en-
semble des associations com-
posant Constructionromande. 
Il en est ainsi principalement 
de l’obligation de respect des 
conditions sociales au lieu du 
chantier, ainsi que de la sup-
pression du droit de regard des 
autorités adjudicataires. De 
même, l’interdiction de rondes 
de négociations pour l’autorité 
adjudicataire est une excellente 
chose.
Au chapitre de la politique de 
la concurrence et des activités 
de la COMCO, Constructionro-
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Pour chaque problé-

matique, on trouve 

des élus aux Chambres 

fédérales qui sont de 

notre côté et tout à 

fait disposés à faire 

une intervention ou 

adopter une position 

conforme aux souhaits 

de la branche.

Gilles Granges a été nommé membre d'honneur de la FREPP.Discussion romande autour d'un café



mande fait un travail important 
de persuasion pour éviter que 
les consortiums tombent sous 
le coup de la loi sur les cartels. 
De même, elle œuvre pour of-
frir une base légale aux outils 
d’aide pour calculer les prix (sé-
ries de prix et tarifs indicatifs 
par exemple), indispensables 
aux pouvoirs adjudicateurs afin 
d’éviter les prix fantaisistes et le 
dumping.
Par ailleurs, grâce à Construc-
tionromande et à la pression 
qu’elle a pu exercer sur les 
partenaires alémaniques de la 
branche de la construction, le 
Système d’Information Alliance 
Construction (SIAC) et la mise 
en place de la carte profession-
nelle (badge) pourra se faire 
sur tout le territoire suisse et 
pour l’ensemble du secteur de 
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la construction avec un système 
identique. Les informations 
contenues sur cette carte et le 
fonctionnement doivent encore 
être définitivement arrêtés. 

Un dernier mot concernant 
vos partenaires fournisseurs ?
La cordiale collaboration entre 
la FREPP, ses membres et les 
fournisseurs partenaires est 
un exemple dans le domaine. 
Il faut louer l’esprit constructif 
de nos partenaires qui ont com-
pris que l’avenir du métier passe 
absolument par une formation 
professionnelle supérieure d’un 
excellent niveau. Des matériaux 
de qualité ne sont pas mis en 
évidence s’ils ne sont pas mis 
en œuvre par des artisans qua-
lifiés et compétents. De même, 
un excellent artisan ne peut 

pas fournir 
un travail de 
qualité si les 
produits qu’il 
met en œuvre 
ne répondent 
pas à certaines 
exigences.
D’où une excel-
lente collaboration et un sou-
tien financier appréciable des 
fournisseurs pour toutes les ac-
tivités de formation supérieure 
et pour l’édition de matériel de 
formation.
D'ailleurs je profite pour remer-
cier ici tous les partenaires pour 
leur collaboration tout au long 
de l’année et pour leur indis-
pensable soutien financier.

Propos recueillis par 
Xavier Saillen
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La cordiale collabo-

ration entre la FREPP,
 

ses membres et les 

fournisseurs parte-

naires est un exemple 

dans le domaine.

Les nouveaux chefs de chantier peintre venus chercher leur diplôme.Olivier Curty, conseiller d'Etat


