
Bulletin 4/19
Asseblée des délégués 2019 :
Bienvenue à Lucerne



2 AM SUISSE | Bulletin | 4/2019

Assemblée des délégués 2019   
Invitation et programme  3
    
WorldSkills 2019   
L’équipe suisse est connue    7
 
Réunion des présidents Metaltec Suisse 
Atelier et échange d’informations 8
 
Réunion des présidents Agrotec Suisse 
Échange d’informations et de points de vue   12
  
SwissSkills des métiers de la technique agricole 
Sandro Weber remporte l’or   14
  
EN 16034    
Mise en œuvre de la norme de protection incendie  16
        
Votation populaire du 19 mai 2019    
Oui à la place économique suisse  18
    
Enquête sur les salaires et comparaison interentreprises     
Participez dès à présent  19
    
Metaltec Romandie    
Assemblée générale 2019 20
    
Nouveautés concernant le site Internet    
Verbesserte Suche  21
    

Impressum
Bulletin d’AM Suisse
Maison d’édition
AM Suisse,  
Seestrasse 105, 8002 Zurich
T +41 44 285 77 77, F +41 44 285 77 78  
info@amsuisse.ch

Direction du service d’édition
Heidi Foster,  
h.foster@amsuisse.ch
T +41 44 285 77 13, Fax 044 285 77 24

Rédaction
Sarah Brandenberger,  
s.brandenberger@amsuisse.ch
T +41 44 285 77 14, F +41 44 285 77 24
Traductions :  
Global Translations, global-translations.ch
Réalisation : 
Javier Magdaleno, j.magdaleno@amsuisse.ch
Photo de couverture :  
Beat Brechbühl, Luzern Tourismus 
Parution : 
mensuelle, exclusivement pour les membres de  
AM Suisse.

Forme masculine
Pour faciliter la lecture, on n’utilise que la forme 
masculine d’une désignation de personne dans 
les textes. La forme féminine y est comprise.



AM SUISSE | Bulletin | 4/2019 3

Bienvenue à l’AD 2019
à Lucerne

   Peter Meier  
Président central

Chers collègues de l’association et 
amis d’AM Suisse,

Mesdames, Messieurs,

Cette année, notre assemblée des délé-
gués se tiendra au coeur de la Suisse, 
dans la splendide ville de Lucerne. Avec 
la participation d’AM Suisse Zentrale, 
nous vous proposerons une AD riche en 
informations, passionnante et active.

Lucerne et la Suisse centrale ont de 
nombreux points communs, avec le mot 
d’ordre de notre après-midi des chefs 
d’entreprise « La place économique 
suisse, entre tradition et innovation ».

Cette région réalise le grand écart parfait 
dans un domaine pour elle cruciale : le 
tourisme. Sans se détourner des manifes-
tations historiques et des traditions, elle 
présente continuellement des nouveaux 
formats et des offres innovantes pour une 
clientèle en constante évolution.

L’assemblée des délégués se tiendra au 
Casineum Grand Casino Lucerne, un des 
lieux les plus appréciés de Suisse cen-
trale pour l’organisation d’événements. Il 
accueillera également le dîner de gala, 

qui jouira d’un emplacement idéal direc-
tement au bord du lac. Profitez-en !

Nous tiendrons notre assemblée des 
délégués le matin, puis nous aurons un 
buffet avant de poursuivre avec l’après-
midi des chefs d’entreprise, ponctué 
d’interventions passionnantes de per-
sonnalités issues de l’économie. Le pro-
gramme pour les conjoints offre deux 
options intéressantes au choix le matin : 
une visite guidée du casino de Lucerne 
avec un aperçu des coulisses ou un cir-
cuit à travers la ville pour en découvrir les 
senteurs.

Le samedi, c’est un classique de la ville 
de Lucerne qui nous attend : le Musée 
suisse des transports se réinvente 
chaque année et propose une nouvelle 
fois une exposition de qualité.

La journée se terminera le midi, autour 
d’un apéritif et d’un repas raffiné.
Comme vous pouvez le constater, il vaut 
la peine de participer cette année encore 
à l’assemblée des délégués, en profitant 
d’un programme réussi. À cet égard, je 
tiens à remercier AM Suisse Zentral pour 
l’organisation et je me réjouis de passer 
deux belles journées à Lucerne.   ●

Peter Meier
Président central
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Bienvenue au coeur
de la Suisse 

   Thomas Wyss 
Präsident AM Suisse Zentral

Chers collègues de l’association et 
amis d’AM Suisse,

Mesdames, Messieurs,

Au nom d’AM Suisse Zentrale, je vous in-
vite cordialement à notre assemblée des 
délégués qui aura lieu au Casineum du 
Grand Casino Lucerne.

AM Suisse Zentrale est une association 
pour la construction métallique et la tech-
nique agricole des cantons de Lucerne, 
Obwald et Nidwald en Suisse centrale. 
Agrotec Zentral et Metaltec Zentral for-
ment ensemble AM Suisse Zentrale. Les 
techniciens agricoles et constructeurs 
métalliques exploitent en commun un 
centre de formation ultramoderne dédié
à la formation initiale et continue des ap-
prentis et des collaborateurs à Sursee.

Après l’assemblée des délégués et 
l’après-midi des chefs d’entreprise, nous 

aurons l’honneur et le plaisir de vous 
convier à un dîner de gala agrémenté 
d’un accompagnement musical de rêve 
teinté d’émotion. Nous serons tous sous 
le charme de Christoph Walter et de son
orchestre, dont les sonorités variées nous 
donneront la chair de poule.

L’excursion de samedi sera consacrée au 
« Musée suisse des transports, célèbre 
et pourtant si mal connu ». Quand vous 
êtes-vous rendu pour la dernière fois 
dans ce musée, l’un des plus connus du 
pays ? Venez effectuer un voyage dans 
l’univers en notre compagnie ou laissez
la fièvre de la famille Piccard s’emparer 
de vous !

Au plaisir de vous retrouver à Lucerne !  ●

Thomas Wyss 
Präsident AM Suisse Zentral
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Après-midi des chefs d’entreprise
Exposé  1

Peter Galliker, CEO Galliker Transport 
SA, Altishofen

« La place économique suisse, entre 
tradition et innovation »

Chaque jour, le grand écart entre les 
responsabilités envers les traditions et 
la nécessité d’innover le pousse à faire 
évoluer son entreprise dans son environ-
nement, en des temps tumultueux.  

Exposé  2

Markus Bucher, Chief Executive 
OfficerPilatusFlugzeugwerkeSA

Construction aéronautique compéti-
tive à l’échelle mondiale à partir de la 
Suisse centrale

Markus Bucher dirige Pilatus Construc-
tions Aéronautiques SA depuis 2013 en 
qualité de Chief Executive Officer (CEO). 
Pilatus est la seule société suisse à 
concevoir, produire et commercialiser 
ses avions dans le monde entier.  

Exposé  3

Alice Baumann, directrice marketing 
stratégique et innovation,  
LosingerMarazziSA/Bouygues

Rupture et transformation d’une entre-
prise centenaire

Cet exposé donne un aperçu des pro-
cessus de transformation de l’humain, du 
produit et de l’entreprise. Mise en place 
en 2015 par la multinationale pour lan-
cer des ballons d’essai, la direction du 
marketing stratégique et de l’innovation 
a oeuvré à trouver des réponses ciblées 
aux évolutions des besoins des clients et 
aux ruptures dans les mutations techno-
logiques. Réunissant vigueur, assiduité 
et passion, les collaborateurs de l’en-
treprise générale Losinger Marazzi sont 
parvenus à se réinventer et à être perçus 
comme un partenaire durable et innovant 
sur le marché. En sa qualité de directrice 
marketing stratégique et innovation de 
Losinger Marazzi Alice Baumann dé-
montre chaque jour sa capacité à trans-
former les unités organisationnelles, 
l’humain et les projets.  ●

Table ronde
Modération:MichaelWeinmann,rédacteurenchefadjointdeSchweizAktuell,
émission de la télévision suisse alémanique SRF.

Participants à la table ronde
▪   Paul Winiker, Conseiller dʼÉtat Lucerne, UDC, directeur de la Sécurité du canton 

de Lucerne
▪   Alice Baumann, directrice marketing stratégique et innovation,  

Losinger Marazzi SA/Bouygues
▪   Markus Bucher, Chief Executive Officer Pilatus Flugzeugwerke SA
▪  Peter Galliker, CEO Galliker Transport SA, Altishofen
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Vendredi 14 juin 2019, Casineum Grand Casino Lucerne

Programme   Durée

Partie statutaire   10 h 30 – 12 h 30

Buffet networking   12 h 30 – 14 h 00

L’après-midi de l’entrepreneur – 
« La place économique suisse, entre tradition et innovation »

Exposé 1 14 h 00 – 14 h 25
Peter Galliker, CEO Galliker Transport SA, Altishofen

Exposé 2: Construction aéronautique compétitive à l’échelle  14 h 25 – 14 h 45 
mondiale à partir de la Suisse centrale
Markus Bucher, Chief Executive Officer Pilatus Flugzeugwerke SA

Pause Networking   14 h 45 – 15 h 30

Allocution de bienvenue  15 h 30 – 15 h 40
Conseiller d’État Paul Winiker, Lucerne

Exposé 3: Rupture et transformation d’une entreprise  15 h 40 – 16 h 00
centenaire 
Alice Baumann, Directrice Marketing stratégique et innovation,  
Losinger Marazzi SA/Bouygues

Table ronde  16 h 00 – 16 h 45
Alice Baumann, Markus Bucher, Peter Galliker, Paul Winiker
Modération : Michael Weinmann, rédacteur SRF

Pause 16 h 45 – 18 h 30
Retour à l’hôtel

Casineum Grand Casino, salle Panorama   18 h 30 – 19 h 15
Apéro

Dîner de gala avec animation musicale de Christoph Walter Orchestra  19 h 15 – 22 h 30

Programme pour conjoints vendredi, 14 juin 2019
Rassemblement devant l’entrée principale du Grand Casino  10 h 30

Guide Casino    10 h 30 – 12 h 30

Tourdelaville«lenezderrière…»  10 h 30 – 12 h 30

Samedi 15 juin 2019

Lieu de réunion devant le Musée suisse des transports Lucerne   10 h 15

1. Guide « La Suisse vole »    10 h 30 – 12 h 30
2. Guide « Visite thématique transport routier »
3. Guide « Piccard »

Repas en Restaurant Piccard   12 h 00 – 14 h 30

Visite individuel au musée et retour à la maison    après 14 h 30

Programme 
Assemblée des délégués 2019
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Prêts pour l’événement : 12 femmes et 30 hommes, 
les meilleurs représentants de 40 métiers, participe-
ront pour la Suisse aux championnats du monde des 
métiersdanslavillerussedeKazan.Serontnotam-
ment présents le mécanicien en machines agricoles 
ChristofRöllinetleconstructeurmétalliqueRémy
Mornod.

L’équipe SwissSkills pour les 
WorldSkills 2019 est constituée

La délégation compte près de cent per-
sonnes, qui représenteront la Suisse aux 
45e championnats du monde des métiers 
de Kazan, du 22 au 27 août prochains. 
En plus des 42 concurrentes et concur-
rents, 43 expertes et experts seront éga-
lement de la partie. Les membres de la 
délégation suisse représentent 20 can-
tons, et 11 d’entre eux sont originaires de 
Suisse latine.

Week-end de lancement de l’équipe 
dans les Grisons
Début février, l’ensemble de la déléga-
tion s’est réunie pour un week-end de 
lancement à Davos. Dans un programme 
serré, toutes les informations ont été 
données aux petits nouveaux de l’équipe 
SwissSkills, leurs mesures ont été prises 

pour le costume de la délégation, puis ils 
ont posé pour les photos d’équipe et les 
portraits officiels. Par ailleurs, le profil per-
sonnel de chacun a été rédigé, signifiant 
le coup d’envoi à proprement parler de la 
phase de préparation, pendant laquelle 
les concurrentes et les concurrents enta-
ment le travail avec leurs entraîneurs. En 
plus d’entraînements individuels inten-
sifs, quatre week-ends en équipe au total 
suivront au cours des six prochains mois, 
ainsi que d’autres activités préparatoires 
en commun, notamment une formation 
aux médias ou la mise à disposition et le 
chargement du matériel.

En compétition avec l’élite profession-
nelle mondiale
Fin août, les jeunes professionnels 

suisses rencontreront plus de 1500 
concurrentes et concurrents de plus de 
60 pays. Les compétitions se tiendront 
sur quatre jours et concerneront 56 
métiers différents ; les notes seront oc-
troyées selon un système normalisé.

La Suisse est présente aux concours 
professionnels internationaux depuis la 
première édition organisée en 1953 en 
Espagne. Et ce avec succès. Le dernier 
moment fort fut le succès historique de 
l’équipe SwissSkills aux WorldSkills 2017 
d’Abou Dhabi. Avec 11 médailles d’or, 6 
médailles d’argent et 3 de bronze, 13 di-
plômes et 3 certificats, l’équipe de Suisse 
y a obtenu les meilleurs résultats de son 
histoire. ●

    SwissSkills

Les informations ont été transmises aux petits nouveaux de l’équipe SwissSkills.
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Réunion des présidents  
Metaltec Suisse

   Metaltec Suisse

Il était important pour le comité central et les comités que les présidents fas-sent part de leurs attentes et demandes dans le cadre d’une discussion ou-verte et franche.
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Les présidents des associations professionnelles 
régionales se sont réunis le vendredi 15 mars 2019 à 
Weinfelden, à l’occasion de leur assemblée annuelle. 
La journée était placée sous le signe d’un atelier, 
avec pour objectif de trouver des structures pos-
sibles pour un développement futur sain et stabilisa-
teur des deux associations professionnelles au sein 
d’AM Suisse. L’après-midi fut con-sacrée à l’échange 
mutuel d’informations et d’idées.

personnel et parfois aussi structurel. Il a 
appelé à regarder de l’avant ensemble et 
à discuter ouvertement de la stratégie et 
de la structure.

L’atelier s’est déroulé sur quatre tables 
entre lesquelles les participants se dépla-
çaient une fois la discussion à leur table 
finie. Les résultats des deux ateliers de 
Metaltec Suisse et Agrotec Suisse seront 
ensuite mis en commun, résumés et éva-
lués. Les présidents de la branche seront 
informés de la suite de la procédure à 
l’occasion de l’assemblée des délégués 
du 14 juin 2019.
Après un apéritif dînatoire, les parti-
cipants ont été invités à une visite du 
Centre de formation LMB de Weinfelden. 
Les spécialistes responsables ont expli-
qué avec expertise l’idée de ce Centre 
de formation aux participants et les ont 
accompagnés à travers les différents ate-
liers.

Échange d’informations mutuel 
L’après-midi était placé sous le signe de 
l’échange d’informations mutuel. Artho 
Marquart a fait part de l’évolution réjouis-
sante au sein du personnel du secrétariat 
et du comité directeur, qu’il juge très po-
sitive. Patrick Fus s’est ainsi rapidement 
habitué à sa fonction de directeur de 
Metaltec Suisse. Martin Theiler, chef de 
projet Technique est engagé depuis le 1er 
décembre 2018 et se trouve actuellement 
en phase d’intégration. Siegfried Dau-
ner, l’ancien directeur de la formation, 
a décidé de changer de fonction et est 
désormais rattaché au Centre de forma-

Artho Marquart, président de l’associa-
tion professionnelle Metaltec Suisse, a 
souhaité la bienvenue à Weinfelden aux 
présidents régionaux de la branche, à 
leurs accompagnants et aux invités. Il a 
tout particulièrement salué le nouveau 
président central d’AM Suisse, Peter 
Meier. Il a par ailleurs remercié les orga-
nisateurs, notamment Jörg Hochuli, pré-
sident de Metaltec Thurgovie.

La journée a ensuite commencé avec 
l’atelier « Poursuite du développement 
d’AM Suisse ». Artho Marquart a expli-
qué le déroulement et les objectifs de 
l’atelier. Il était axé sur la poursuite du 
développement de l’association avec la 
création de structures assurant d’une 
part le développement sain des deux as-
sociations professionnelles et permettant 
d’autre part de stabiliser la situation dans 
les moments difficiles. Il était important 
pour le comité central et les comités que 
les présidents fassent part de leurs at-
tentes et demandes dans le cadre d’une 
discussion ouverte et franche. L’occasion 
se présente de poser, avec les présidents 
de la branche d’Agrotec Suisse, les ja-
lons d’un avenir couronné de succès 
pour AM Suisse. 

Oliver Stark, le principal animateur du 
world café, a introduit l’atelier. Pour lui, 
la situation actuelle se présente ainsi : 
après l’assemblée des délégués à Fri-
bourg, l’association est passée en mode 
crise et se trouve désormais dans un 
mode de développement après avoir 
essuyé des conséquences sur le plan 

tion d’Aarberg, qui profitera de toutes ses 
connaissances techniques. Depuis l’élec-
tion de Roland von Allmen à l’automne 
dernier, le comité directeur est lui aussi 
de nouveau au complet et, par consé-
quent, plus performant.

Finances
Anita Tschopp, responsable du domaine 
des finances, a présenté le compte de 
secteur de l’association professionnelle 
Metaltec Suisse. Metaltec Suisse a 
connu une très bonne année 2018 sur 
le plan financier. Le budget 2018 avait 
déjà été élaboré au cours du premier se-
mestre 2017. Outre la gestion prudente 
des finances, les postes en partie non 
occupés ont également eu une incidence 
sur le résultat positif. Le bénéfice annuel 
a ainsi été de 0,2 million de francs. Après 
les explications de la directrice des fi-
nances, le compte de secteur ainsi que 
les commentaires ont été distribués aux 
présidents de la branche.

Ralph Köchli a fourni des informations au 
sujet de la répartition des coûts du CFA. 
Il a commencé par aborder les aspects 
généraux, notamment le fait que le CFA 
est géré comme un secteur propre. Le 
programme de travail et le budget sont 
approuvés par le Conseil de l’Union. Ce 
secteur est par conséquent affecté au 
comité central. La commission de la for-
mation professionnelle et scolaire d’AM 
Suisse se réunit régulièrement.
Le remplacement et l’agrandissement 
des bâtiments du CFA ont été décidés 
lors des assemblées des associations 
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professionnelles en novembre 2015. 
L’assemblée de l’association profession-
nelle Metaltec Suisse a décidé de partici-
per à la fondation à hauteur de 4 millions 
de francs. À l’instar de la branche de la 
technique agricole, le CFA doit devenir 
une école de premier plan pour la forma-
tion dans le domaine de la construction 
métallique. L’élaboration d’offres néces-
site certaines dépenses initiales. Jusqu’à 
présent, ces coûts sont supportés par 
le secteur CFA, mais une règlementa-
tion doit être trouvée pour la prochaine 
phase de démarrage. Les provisions né-
cessaires sont incluses dans le budget 
2019 approuvé. Ralph Köchli a conclu 
ses commentaires par la devise « Au 
service des membres pour une branche 
puissante ! ». Ce mot d’ordre avait déjà 
été utilisé lorsqu’il avait fallu participer de 
façon paritaire à la fondation du centre 
de formation.

Centre de formation d’Aarberg
Ruprecht Menge, président de la com-
mission de la formation continue, a pré-
senté les derniers chiffres d’occupation 
du CFA par la construction métallique –  
autant pour les salles de cours théo-
riques que pour l’atelier – et a parlé des 
cours actuellement proposés au CFA. Il 
a demandé aux présidents de la branche 
d’encourager leurs membres à s’inscrire 
aux formations. 

Projets
Au moyen d’un axe du temps et d’un ta-
bleau, Patrick Fus a expliqué le proces-
sus de planification et le processus 
budgétaire de l’association profession-
nelle. Le processus a été lancé en février 
2019 à l’occasion de la réunion à huis 
clos. Pour les principaux projets qui ver-
ront le jour en 2020, des objectifs sont 
définis, des mesures pour les atteindre 
formulées, après quoi les coûts sont dé-
terminés. Le budget sera soumis au vote 
lors de l’assemblée générale de l’as-
sociation professionnelle de l’automne 
2019. 
Les projets actuels dans le domaine 
Technique sont : la solution de branche 
de la nouvelle norme de protection in-
cendie EN 16034, les cours en systèmes 
de balustrades, montage et sur la norme 
EN 1090, l’expertise en sinistres, les sé-
minaires thématiques dans les régions 
« Metaltec Focus » et les fiches tech-
niques. Le domaine Formation initiale 
s’attellera à la révision totale du plan de 
formation Constructeur/trice métallique 
CFC, les procédures de qualification 
Constructeur/trice métallique et Dessina-
teur-constructeur/dessinatrice-construc-
trice métallique, ainsi que les cours 
interentreprises pour ces derniers. La ré-
vision de la formation professionnelle su-
périeure, ainsi que de l’organisation et la 
mise en œuvre des examens fédéraux de 

l’EP et l’EPS sont les thèmes qui relèvent 
du domaine Formation continue. Dans le 
domaine Économie et communication,  
il s’agit de la promotion de la relève  
« métal + toi » et des championnats des 
métiers SwissSkills.

Commission économique
En sa qualité de nouveau président de la 
commission économique, Roland von All-
men a expliqué la réorientation de la com-
mission qui se définit désormais comme 
commission de l’économie et de la com-
munication. Elle se consacre aux thèmes 
d’eKim, de PREIS-e, des tarifs en régie, 
des certificats de garantie et des sémi-
naires et conférences spécialisées dans 
le domaine de la direction d’entreprise. 
Viendront s’y ajouter la promotion de  
la relève dans le groupe de travail « métal 
+ toi », les championnats des métiers 
dans le groupe de travail SwissSkills/
WorldSkills, les sujets touchant à la nu-
mérisation, l’information et la communi-
cation, ainsi que la fonction d’interface 
avec les autres institutions.

Championnats des métiers
Patrick Fus a également exposé le 
concept des championnats des métiers 
pour la construction métallique. Ce der-
nier a été adapté sur la base de la stra-
tégie approuvée par les présidents de 
la branche. L’élément déterminant a été 
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la décision de l’organisation SwissSkills 
d’organiser désormais les championnats 
des métiers à Berne tous les deux ans en 
raison du succès de 2018. 
Les prochains WorldSkills auront lieu à 
Kazan (Russie) du 22 au 27 août 2019, 
et les SwissSkills 2020 Berne du 9 au 13 
septembre 2020. 

Patrick Fus a fait état des objectifs et des 
avancées de la campagne de promotion 
de la relève « métal + toi ». La Suisse 
romande collabore désormais activement 
au sein du groupe de travail et se charge 
d’une action dans laquelle un courrier 
sera envoyé à tous les foyers comptant 
une jeune personne de 13 ans. 

Norme de protection incendie
Artho Marquart a présenté l’état actuel 
des travaux pour la mise en œuvre des 
normes de protection incendie. Une 
alliance économique intersectorielle 
regroupant des associations, des institu-
tions et des entreprises assure le main-
tien d’un organisme suisse de test, de 
certification et d’inspection dans le sec-
teur de la protection incendie. Elle a pour 
objectif de fonder l’association SIPIZ le 
9 avril prochain. La création de l’asso-
ciation responsable SIPIZ (Schweize-
risches Institut für Prüfung, Inspektion 
und Zertifizierung – Institut de test, de 
certification et d’inspection) permettra 

aux PME suisses proches du secteur de 
la construction de sortir d’une impasse 
menaçante. Celles-ci étaient en effet 
confrontées à une situation dans laquelle 
il n’y aurait bientôt plus eu de tests de 
résistance au feu pour leurs produits en 
Suisse. Le contrôle de ces produits aurait 
alors été assuré par des organisations 
étrangères. Le fournisseur, VKF ZIP AG, 
une filiale à 100 % de l’Association des 
établissements cantonaux d’assurance 
incendie AEAI, se retire de cette activité 
à la fin du mois de juin 2019.

L’association nouvellement fondée, 
SIPIZ, souhaite désormais reprendre 
l’ensemble de l’entreprise VKF ZIP AG 
dès le début du mois de juillet et pour-
suivre ses offres, y compris les activités 
de certification et d’inspection, en assu-
rant une transition impeccable. L’associa-
tion responsable intersectorielle garantit 
une exploitation économique et indépen-
dante.
Grâce à la solution trouvée, les connais-
sances et les compétences pour les tests 
d’incendie, mais aussi pour la certification 
et l’inspection, sont préservées sur la 
place économique suisse et une offre ne 
dépendant pas de l’étranger est garan-
tie. La responsabilité conjointe à grande 
échelle assumée au-delà des frontières 
du secteur est une nouveauté qui créera 
de la stabilité à long terme. 

Artho Marquart a par ailleurs informé sur 
l’état actuel en vue de la mise en œuvre 
des normes EN 16034 sur les portes 
coupe-feu. La phase de coexistence 
prendra fin le 1er novembre 2019 pour 
les portes coupe-feu extérieures. D’ici là, 
l’association doit élaborer une solution 
en vue d’aider les constructeurs métal-
liques de Suisse à mettre en circulation 
des portes et fenêtres selon le nouveau 
système. L’objectif est d’élaborer le pro-
cessus de certification et de contrôle de 
sorte que les constructeurs métalliques 
puissent disposer d’une solution de 
branche simple, adaptée aux besoins de 
la Suisse et semblable au système Metal-
tec Suisse actuel. 

Pour finir, Stefan Imhof a encore fait une 
annonce à son propos. Il quitte ses fonc-
tions de président de la branche du Valais 
et cèdera sa place à son successeur, Phi-
lippe Bruttin, également présent. Stefan 
Imhof a remercié toutes les personnes 
présentes pour la bonne collaboration. 
Artho Marquart a de son côté remercié 
chaleureusement Stefan Imhof pour 
son travail en tant que président de la 
branche.         ●
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La réunion des présidents de la branche du 15 mars 
2019 a eu lieu dans un cadre élargi. Au moins deux 
représentants de chaque région se sont rencontrés 
au Centre de formation d’Aarberg pour échanger des 
informations et des points de vue.

Réunion des présidents  
de la branche Agrotec Suisse :  
échange d’informations et de 
points de vue

Tout en souhaitant la bienvenue aux 
personnes présentes, Jörg Studer, le 
président de l’association profession-
nelle, a repris la discussion de l’année 
dernière et insisté sur le fait que pour 
le comité central et la direction, il est 
important de connaître les préoccupa-
tions, les besoins et les souhaits des 

différentes régions et des membres. Il a 
déjà été mentionné à plusieurs reprises 
par le passé que les structures et com-
pétences d’AM Suisse devaient être vé-
rifiées : « En guise de première étape 
sur cette voie, nous aimerions utiliser 
l’atelier de cet après-midi pour recueillir 
les points de vue des régions et aussi 

   Rob Neuhaus

La réunion a fourni une bonne occasion pour répondre aux préoccupations, aux besoins et aux souhaits des différentes régions et membres.
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des membres. C’est aussi ce qui nous a 
incités à inviter deux personnes par GRB 
cette année. Nous voulions en effet que 
le point de vue des membres soit étayé 
un peu plus largement. »

Desfinancessaines
« Une bonne année malgré des coûts 
exceptionnels » : Andreas Baumgartner, 
responsable du domaine Finances, a 
résumé la situation financière en ces 
termes. Parmi les raisons à l’origine 
des dépenses particulières, il y a eu les 
SwissSkills à Berne, le déménagement 
dans le Centre de formation d’Aarberg 
élargi d’Aarberg et la gestion de la crise. 
En 2018 toutefois, les recettes ont été 
supérieures à l’année précédente, par 
exemple grâce aux produits des services 
de formation professionnelle. 

Formation continue pour les maré-
chaux-ferrants
Peter Wäfler, responsable du domaine 
Maréchalerie, a parlé du projet de pro-
poser une formation continue reconnue 

sur le plan fédéral. La formation conti-
nue actuelle de maréchal-ferrant qualifié 
est si possible proposée tous les deux 
ans sous la forme d’un examen associa-
tif, sans diplôme fédéral ni subventions 
étatiques. Le règlement EPS existant de 
l’année 1987 doit maintenant être adapté 
aux nouvelles exigences pour le maré-
chal-ferrant. 

Informations relatives à la formation 
professionnelle
Pius Buchmann a résumé les activités de 
ces prochaines années du domaine For-
mation professionnelle. Au programme 
de l’année 2019, il y a surtout la révision 
de l’examen professionnel supérieur 
(examen de maîtrise) avec le programme 
d’enseignement et l’organisation du pre-
mier examen de techno-diagnosticien 
avec la formation des experts néces-
saire. En 2020 suivront les SwissSkills 
et le premier examen de techno-dia-
gnosticien. Toutefois, une formation des 
experts pour les experts de l’examen 
professionnel supérieur (examen de 

maîtrise) et le remaniement des docu-
ments d’enseignement professionnel 
mobiliseront beaucoup de ressources. 
En 2021, tous les grands projets lancés 
en 2014 arriveront à terme et des res-
sources seront de ce fait libérées pour 
de nouveaux projets. 

Actualités en rapport avec les projets CT
Jean-Louis Henchoz, responsable du 
domaine Technique communale et agri-
cole, a réservé un accueil favorable aux 
informations de Stefan Marti. Le pro-
cès-verbal numérique du test de frei-
nage a été revu et les suggestions des 
membres ont ainsi été reprises. Il est dé-
sormais disponible pour les entreprises 
spécialisées « freins contrôlés » sous le 
nouveau lien bremstest.amsuisse.ch. Il 
reste encore quelques freinomètres par 
traction en stock, mais un nouvel appa-
reil est déjà en cours d’élaboration. Il 
facilitera le mesurage et les valeurs me-
surées pourront être transmises directe-
ment au procès-verbal numérique du test 
de freinage. ●

Bremstest.amsuisse.ch
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16 jeunes professionnels de toute la Suisse ont 
concouru pour le titre de champion suisse du  
26 au 27 mars 2019 aux SwissSkills à Aarberg.

SwissSkills 2019 : Sandro Weber 
remporte la médaille d’or

 Regula Baumgartner
  Marcel Sigg

Les mécaniciens en machines agricoles, 
machines de chantier et appareils à moteur 
ont montré leur savoir-faire pendant deux 
jours. Sandro Weber de Zuzwil (Rotach 
Landmaschinen, Zuckenriet) a pu s’imposer 
face à ses concurrents et a été élu cham-
pion suisse par les experts. La médaille 
d’argent revient à Jeremias Heimgartner 
de Siblingen (Müller Siblingen GmbH, Si-
blingen), Luan Gäumann de Mont-Crosin 
(GBT Tramelan Sàrl, Tramelan) décroche 
le bronze.

Pendant les deux jours de compétition, les 
techniciens agricoles participants ont été 

mis à l'épreuve par des experts. A chacun 
des quatre postes, une tâche leur a été at-
tribuée dans les catégories transmissions 
mécaniques, moteurs, électricité et hy-
draulique et ils ont dû la résoudre dans le 
temps donné. Ce ne sont pas seulement 
les compétences techniques qui ont été dé-
cisives, mais aussi la gestion du temps et 
du stress. Lors de la cérémonie de remise 
des prix mercredi, les meilleurs ont gagné 
une médaille. Le vainqueur a obtenu une 
bourse d’études grâce à laquelle il pourra 
suivre une formation pour obtenir le diplôme 
de maîtrise ou faire des études dans une 
haute école spécialisée.          ●

Les heureux médaillés : Sandro Weber (or), Jeremias Heimgartner (argent), Luan Gäumann (bronze).
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Les jeunes talents ambitieux se sont donnés à fond aux SwissSkills.
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AM Suisse élabore actuellement une solution de 
branchepourlacertificationdesentreprisesselonla
norme EN 16034. Cette solution comprend des for-
mations, un modèle de guide pour le contrôle de la 
production en usine et l’extension de la plateforme 
existante.

Mise en œuvre de la norme de 
protection incendie EN 16034

 Patrick Fus
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Dans le cadre des accords bilatéraux avec 
l’Union européenne, la loi suisse sur les 
produits de construction (LPCo) a été adap-
tée au règlement européen sur les produits 
de construction. Cette loi adaptée, que le 
Conseil fédéral a mise en vigueur le 1er oc-
tobre 2014, règle la mise sur le marché et 
la mise à disposition sur le marché des pro-
duits de construction. Elle prévoit en outre 
une procédure d’agrément spécifique pour 
les activités de fabrication de produits de 
fermeture pertinents pour la sécurité.

La norme valable pour la protection contre 
le feu est la norme de produit EN 16034 sur 
les portes, les portails et les fenêtres ayant 
des propriétés de protection contre le feu et/
ou la fumée. Cette norme doit toujours être 
appliquée en combinaison avec les normes 
EN 14351-1 pour les portes extérieures et 
EN 14351-2 pour les portes intérieures. La 
norme EN 16034 est harmonisée et, depuis 
son introduction en 2016, elle est valable en 
parallèle avec les déclarations de confor-
mité et les agréments nationaux existants.

La phase de coexistence prend fin le 31 
octobre 2019. Dès le 1er novembre 2019, 
seules les entreprises certifiées selon la 
norme de produit SN EN 16034 « Portes, 
portails et fenêtres à propriétés de protec-
tion contre le feu et/ou la fumée » auront le 
droit de mettre ces produits sur le marché.
Nous ne savons pas encore à ce jour si le 
délai précité sera prolongé ou non. Le pro-
blème est que la norme parallèle SN EN 
14351-2 relative aux portes intérieures n’est 
pas encore harmonisée.

L’harmonisation devrait être réalisée au prin-
temps 2019. Dans l’attente, il est impossible 
de lancer une procédure de marché pour 
l’achat de portes intérieures de protection 
contre le feu conformes à la nouvelle norme. 
Nous ne savons pas non plus si un éventuel 
délai de transition durera une ou deux an-

nées supplémentaires. Jusqu’à l’expiration 
de ce délai de transition, les portes peuvent 
continuer d’être mises sur le marché sur la 
base des déclarations de conformité et des 
agréments nationaux existants.

AM Suisse élabore actuellement une solu-
tion de branche pour la certification des en-
treprises selon la norme EN 16034. Cette 
solution comprend des formations, un mo-
dèle de guide pour le contrôle de la produc-
tion en usine et l’extension de la plateforme 
existante. En Suisse, un marquage CE n’est 
pas requis, mais une déclaration des per-
formances doit être établie. Une certification 
selon la norme EN 16034 devrait être neutre 
au niveau des systèmes de l’entreprise de 
fabrication, de même que le contrôle de la 
production en usine. AM Suisse a pour ob-
jectif de pouvoir organiser à partir de l’au-
tomne 2019 une nouvelle formation neutre 
au niveau des systèmes, d’une manière si-
milaire au processus actuel.

Pour être certifiée, une entreprise doit suivre 
la formation d’AM Suisse et du fabricant 
des systèmes. Elle doit également mettre 
en œuvre le contrôle de la production en 
usine dans ses opérations et le faire certi-
fier. La solution d’AM Suisse sera proposée 
en Suisse avec l’organisme de certification 
unique pour la protection contre le feu.

AM Suisse travaille en étroite collaboration 
avec les autorités et d’autres associations 
pour concevoir sa solution. Nous appelons 
donc nos membres à ne pas opter pour une 
offre déjà en circulation sur le marché. La 
solution de branche en cours d’élaboration 
tiendra compte des spécificités et des lois 
suisses. Elle devrait également être la plus 
économique et la plus simple possible pour 
les entreprises.

En cas de question, nous nous tenons à 
votre disposition pour vous renseigner.     ●
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Oui à la place économique suisse 

 Christoph Andenmatten

L’imposition des entreprises et la pré-
voyance vieillesse sont deux piliers impor-
tants de la prospérité suisse. En 2017, les 
négociations sur ces sujets ont échoué ; le 
projet de réforme fiscale de l’AVS permet à 
la Suisse de franchir un grand pas sur ces 
questions pressantes.

La question de savoir s’il s’agit de mar-
chandages ou d’un compromis habile reste 
posée. Il est essentiel pour l’évaluation que 
les PME, membres d’AM Suisse, profitent 
de ce projet. Avec cette réforme, elles bé-

néficient au niveau cantonal d’une fiscalité 
inférieure et de déductions supérieures 
pour la recherche et le développement. La 
Suisse reste par ailleurs attractive pour les 
entreprises internationales, mobiles, et la 
branche peut continuer à profiter de la de-
mande de ces entreprises. En offrant des 
conditions attractives pour toutes les en-
treprises nationales et étrangères, la place 
économique suisse s’en trouve renforcée. 

Chaque année, l’AVS affiche une perte de 
l’ordre du milliard, avec une tendance en 

Le comité central d’AM Suisse recommande à ses 
membres d’approuver la loi fédérale relative à la 
réformefiscaleetaufinancementdel’AVS(RFFA)
lors de la votation du 19 mai 2019. Le projet renforce 
les PME, la place économique suisse, et aborde la 
problématiquedufinancementdel’AVS.

Voter non n’est pas une solution et se traduira par une prolongation du blocage politique.

forte hausse. Ce projet prévoit d’apporter 
chaque année deux milliards de francs au 
fonds AVS et de compenser les écarts de 
financement. Il s’agit là d’une contribution 
pertinente à la stabilisation future de l’AVS 
dont chacun profite. 

Voter non n’est pas une solution et se tra-
duira par une prolongation du blocage 
politique, une perspective future peu réjouis-
sante.           ●
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L’enquête sur les salaires vous fournit des informa-
tions importantes sur la branche. 

Participezdèsàprésent:enquête
sur les salaires et comparaison 
interentreprises 

C’est un outil très utile pour vos né-
gociations salariales et la planification 
d’entreprise. Ces données vous aident à 
prendre des décisions stratégiques pour 
votre entreprise et vous fournissent des 
chiffres comparatifs, par exemple concer-
nant les absences de vos collaborateurs.
L’enquête est également intéressante 
pour les bureaux de planification, dans 
la mesure où elle inclut les salaires des 
dessinateurs-constructeurs sur métal, 
quels que soient les rapports de travail 
soumis à la CCNT. 
Cette année, AM Suisse réalise éga-
lement une comparaison interentre-

prises. Veuillez noter que les données 
de connexion pour la comparaison inte-
rentreprises sont les mêmes que celles 
pour l’enquête sur les salaires. AM 
Suisse n’a pas accès aux in-formations 
saisies dans le cadre de la comparaison 
interentreprises. Elles sont éva-luées par 
la société OBT et vous sont transmises 
directement.

Vous pouvez vous connecter à l’aide de 
vos données d’accès personnelles sur 
sur-vey.amsuisse.ch. 

Ces dernières vous ont été envoyées 
par courrier au début de l’année. Il est 
toujours possible de les redemander au-
près de Marianne Zambotti, à l’adresse 
m.zambotti@amsuisse.ch, ou par télé-
phone au 044 285 77 19.

Toutes les données sont envoyées de 
manière cryptée.

Participez vous aussi et obtenez des ins-
truments de gestion d’entreprise précieux 
pour votre société. ●

  Marianne Zambotti

La comparaison interentreprises fournit des valeurs moyennes qui simplifient la prise de décisions pour le futur.

https://survey.amsuisse.ch
m.zambotti@amsuisse.ch
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Metaltec Romandie : 
 Assemblée générale 2019 

 Nadine La Sala

Jean-Yves Schnetzler, Président, a dressé 
le bilan des principales activités et des ren-
contres de l’année écoulée. Pour Metal-
tec Romandie, 2018 a été marquée par le 
championnat suisse MetalSkills organisé 
par Metaltec Fribourg, le maintien du sys-
tème modulaire pour la formation supérieure 
et l’arrivée de deux représentants romands 
au sein des commissions nationales de 
 Metaltec Suisse.

Formation professionnelle initiale
Au niveau des nouvelles entrées en appren-
tissage en Suisse romande, l’effectif reste 
relativement stable depuis quelques an-
nées. En 2018, 169 jeunes ont début un ap-
prentissage dans la branche : 121 comme 
constructeur métallique, 23 comme dessi-
nateur-constructeur sur métal et 25 comme 
aide-constructeur métallique. 

Pour les MetalSkills Fribourg 2018, le cham-
pionnat suisse des constructeurs métal-
liques, Metaltec Romandie a présenté une 
délégation de 5 jeunes romands. Ils se sont 
battus aux cotés des candidats alémaniques 
et tessinois pour obtenir le titre de champion 
suisse 2018. Au terme d’une compétition 
intensive, c’est le Fribourgeois Rémy Mor-
nod qui raflé la première place. Le nouveau 
champion suisse s’envolera pour Kazan 
(en Russie) en août 2019 pour défendre les 
couleurs de la Suisse aux WorldSkills, le 
championnat du monde des métiers.

La campagne de promotion de la relève  
« métal+toi » s’est poursuivie en 2018 : 115 

coffrets surprise ont été envoyés dans toute 
la Suisse romande, soit une augmentation 
de près de 30% par rapport 2017.

La commission romande pour la formation 
de dessinateur-constructeur sur métal, 
crée en 2016, a continué ses travaux et ré-
flexions afin d’améliorer la qualité de cette 
formation. Elle planche notamment sur des 
propositions pour la révision à venir de l’or-
donnance.

Formation professionnelle supérieure
En ce qui concerne la formation supérieure, 
le nombre de candidats qui suivent les cours 
pour l’obtention du brevet fédéral (EP) est 
réjouissant : 17 candidats suivent actuelle-
ment les cours, et 24 sont déjà inscrits pour 
débuter les cours en automne 2019. Les ef-
fectifs pour la maitrise fédérale (EPS) sont 
par contre moins encourageants : depuis 
2015, sur les 113 candidats ayant obtenu 
le brevet fédéral, seuls 22 ont poursuivi leur 
perfectionnement en adhérent aux cours 
préparatoires de maîtrise.

Il a encore été souligné que, suite à la vo-
tation de l’Assemblée générale de Metaltec 
Suisse en novembre dernier, le système 
modulaire a pu être maintenu et que les 
cours pour la maîtrise devraient à l’avenir 
se focaliser principalement sur les branches 
de gestion.

Commissions Metaltec Suisse
Niklas Dula, nouveau membre de la com-
mission technique de Metaltec Suisse, a 

Cette année c’est à Fribourg que les représentants 
de Metaltec Romandie se sont réunis pour leur 
 assemblée générale. Lors de ces assises annuelles, 
différents thèmes abordés dont la formation profes-
sionnelle, la promotion de la relève et la collabora-
tion avec l’association faitière. 

rappelé que le site internet de Metaltec 
Suisse met à disposition de nombreux 
fiches techniques et directives utiles. Il a 
donné des informations au sujet de l’ou-
vrage de référence « Metallbaupraxis », de 
la norme anti-feu EN 16034 et du projet de 
séminaire du soir « Metaltec Focus – dans 
les régions ».

Benjamin Righini, nouveau membre de la 
commission assurance qualité (QSK) et de 
la sous-commission pour la formation conti-
nue (WBK), a présenté les travaux effectués 
pendant l’année et les objectifs à venir.

Collaboration Metaltec Romandie et 
AM Suisse
Jean-Yves Schnetzler, Président, et David 
Valterio, Secrétaire, ont fait part de leurs 
vœux de collaborer étroitement avec la 
nouvelle présidence d’AM Suisse et de 
poursuivre les projets initiés. Peter Meier, 
nouveau Président Central, partage égale-
ment la volonté de poursuivre une collabo-
ration active et transparente avec la Suisse 
romande. Il en a profité pour présenter les 
objectifs principaux du Comité Central : la 
stratégie 2020–2024 et l’analyse de la struc-
ture actuelle d’AM Suisse. 

Au terme de la partie officielle, un apéritif di-
natoire était servi à la Patinoire St-Léonard 
de Fribourg – Gottéron, où les participants 
ont pu visiter le chantier de la nouvelle pati-
noire prévue pour l’été 2020.         ●
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Nouveautés concer-
nant le site  Internet : 
recherche améliorée

 Sarah Brandenberger

Le site Internet d’AM Suisse est optimisé et 
complété en permanence. Dans ce proces-
sus en continu, de nouvelles étapes ont pu 
être franchies.
Ainsi, la fonction de recherche (accessible 
via l’icône en forme de loupe) a été gran-
dement améliorée. Désormais, les résultats 
affichent des pages de différents sites. Au-
trement dit, le contenu des pages de l’asso-
ciation faîtière nationale et des associations 
professionnelles nationales alimente les 
résultats de recherche sur tous les sites 
nationaux. À titre d’exemple, si un construc-
teur métallique recherche sur le site d’AM 
Suisse du contenu qui se trouve sur le site 
de Metaltec Suisse, sa recherche aboutira 

quand même. Par ailleurs, il est désormais 
possible d’effectuer des recherches en utili-
sant des parties de mot.

En outre, un centre de téléchargements in-
tuitif est désormais disponible (sous « Down-
loads »). Il répertorie tous les fichiers PDF et 
permet à l’internaute de trouver plus facile-
ment ce qu’il recherche. La fonction de filtre 
permet d’opérer une sélection par branche, 
thème et catégorie. De même, il est possible 
d’effectuer une recherche de mots en plein 
texte. À l’avenir, les documents seront en-
core assortis des couleurs des différentes 
associations professionnelles.      ●

Le site Internet d’AM Suisse est optimisé et complété en permanence. Parmi les nouveautés, on trouve une fonction de recherche améliorée et le centre de télé-
chargement.
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Amsuisse.ch ➔ membres ➔  
Espace-membres

À compter du 1er avril 2019, les 
membres d’AM Suisse peuvent 
faire le plein à des conditions 
avantageuses avec la carte de 
carburantAVIA.Connectez-vousà
votre espace membre et comman-
dezlacartedecarburant.Grâceà
elle,vouséconomisezdel’argent
en faisant le plein dans plus de 
600 stations-service partout en  
Suisse.

Nouveau :  
carte de  
carburant AVIA  
Faites le plein  
au meilleur prix

https://www.amsuisse.ch/fr/membres/espace-membres/

