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Message du Président

Editorial
Est-ce que la construction
s’emballe à nouveau ? A voir
la pression sur les délais qui
sévit en ce moment et qui met
sous pression les entreprises
du gros œuvre et du second
œuvre, la question mérite d’être posée.
La programmation des travaux
n’est pas toujours facile et évidente à planifier, mais l’exagération devient la règle. Il est
vrai que dans certains cas, en
organisant une opération avec
sérieux et professionnalisme,
il est possible, en des temps
records, de réaliser un processus de travail complexe.
Mais, il est temps que les Maîtres d’ouvrage et les mandataires réalisent que l’exception
ne doit pas devenir la règle.
La pression constatée est
mauvaise pour la qualité et la
sécurité des collaborateurs sur
les chantiers.
Si l’on veut construire vite et
bien, il est nécessaire de
consacrer du temps à la planification et à l’organisation des
travaux.
Alors, pour changer quelque
chose, il est venu le temps de
dire clairement à nos partenaires : NON, CELA SUFFIT !
Une bonne résolution à prendre, peut-être, au seuil de la
nouvelle année !
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Gestion et planification

A

entendre une bonne partie
de nos dirigeants publics ou
privés, le remède universel aux
maux de la planète en général
et aux nôtres en particulier se
résume en un seul mot: la croissance. Croissance de la production, croissance des entreprises
(par le biais de fusions si nécessaire) etc. Et la seule manière
soit disant efficace de gérer ce
développement se résume en
deux mots : concurrence et rentabilité.
Je suis opposé à toute généralisation et je suis conscient qu'un
certain développement est nécessaire pour assurer à tout le
monde une vie décente, que ce
soit dans ce pays ou au niveau
mondial.
Par contre, je ne suis pas d'accord qu’au final la seule base de
comparaison soit le rendement
et uniquement à court terme.
Malgré toutes les dénégations, il
sera très difficile de me prouver
que ce n'est pas ce qu'on nous

décembre 2005

demande actuellement. L'histoire d'une entreprise ne se résume pas à quelques années,
mais au moins à une génération. Cela suppose une planification à long terme, certainement des finances, mais encore
plus de tout ce qui fait sa valeur
réelle, la qualité, la motivation et
la formation de son personnel,
la gestion de son patrimoine. Ce
n'est pas une affaire d'une année ou deux.
Par analogie, la vie d'une société ne se planifie pas au jour le
jour. Nous sommes bien placés
pour le savoir, nous qui construisons des ouvrages qui sont fait
pour durer quelques dizaines à
quelques centaines d'années.
Le développement de la vie et
de l'industrie ne se résume pas
aux 2 ou 3 dernières décennies.
Ironie de l'histoire ou hasard de
la providence, nous avons aussi
développé, par l'électronique et
l'informatique, des outils suffisamment puissants pour nous
aider à assurer cette gestion, à
petite ou à grande échelle.
L'homme ne doit pas se laisser
guider par quelques règles de
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marché incontournables. A tous
les niveaux nous devons prendre notre avenir en main, quoi
qu'il nous en coûte.
Malgré le fait que la terre soit
ronde, elle a quand même des
limites. Je suis persuadé que
notre avenir n'est pas dans une
croissance à tout va, mais plutôt
dans la gestion de toutes les
ressources, du niveau de la planète à chaque personne en particulier.

Luc Pasquier

elle est restée trois mois supplémentaires. Sa jovialité, son enthousiasme et sa gentillesse ont
été particulièrement appréciés
de l’ensemble du personnel et
des membres de notre association. Elle a terminé son activé le
31 octobre dernier et a pu trouvé un emploi à plein temps dans
une entreprise fribourgeoise.
Nous tenons à lui souhaiter
plein succès dans sa nouvelle
carrière et beaucoup de joie et
de satisfaction dans sa vie future.

Personnel de la FFE

P

lusieurs changements sont
intervenus au sein de la
Fédération Fribourgeoise des
E ntr e pr e n eu r s d ur a n t la
deuxième moitié de l’année.
Départs
Nos félicitations s’adressent
d’abord à Marcel Bulliard, instructeur à la halle des maçons,
qui a terminé son activité le 31
août 2005 pour raison d’âge.
Nous tenons vivement à le remercier pour son engagement
sans réserve en faveur de la
Fédération Fribourgeoise des
Entrepreneurs et de tous les
jeunes qui ont suivi ses cours.
Nous tenons à le féliciter et surtout à lui souhaiter une longue
et paisible retraite.
Virginie Emery, notre apprentie
de commerce depuis trois ans, a
terminé avec succès sa formation au mois de juin dernier. Afin
de lui permettre de trouver un
nouveau job dans les meilleures
conditions et au vu de l’important volume de travail de cette
fin d’année à notre secrétariat,

Virginie Emery

(Photo JDW)

Arrivée
Une partie des travaux de
comptabilité de la Fédération a
été confiée, dès 1999, à la Fédération Vaudoise des Entrepreneurs à notre entière satisfaction. Néanmoins, pour des rai-

Roger Mollard
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A vos agendas
25.01.06
01.02.06
08.02.06
15.02.06
16.05.06
23.05.06
08.06.06
30.06.06
21.09.06
14.11.06
22.11.06
14.12.06

Marcel Bulliard

sons pratiques, nous avons estimé qu’il était à l’avenir préférable de traiter l’ensemble de la
comptabilité à Givisiez. Pour ce
faire, nous avons engagé, dès le
1er octobre passé, Monsieur
Roger Mollard de Fribourg, marié et papa de deux enfants. Il
aura la tâche du suivi de toute
la facturation et la comptabilisation de toutes les opérations de
de la Fédération et de ses différents organes.
Actuellement,
les outils informatiques sont installés et le personnel de la Fédération suit la formation initiale
élémentaire pour être au 1er
janvier 2006 totalement opérationnel. Nous souhaitons la plus
cordiale bienvenue à Monsieur
Mollard et beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle fonction. 
JDW

Cours formation « Comment devenir un vendeur ? »
Bildungskurs « Wie werde ich ein Verkäufer ? »
Cours formation « Gestion de temps et de projets »
Bildungskurs « Zeit und Projekt Management «
Comité FFE
Assemblée ordinaire des délégués SSE (Berne)
Assemblée générale ordinaire de la FFE (Broye)
Assemblée générale HG Commerciale et SSE (Berne)
Sortie des membres
Comité FFE
Assemblée des délégués SSE (Tessin)
Assemblée extraordinaire de la FFE (Singine)
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Assemblée de la FFE

L

ors de notre assemblée générale ordinaire, le 16 juin
2005 à Châtel-St-Denis, Luc
Pasquier avait clairement annoncé qu’il cherchait un candidat pour le remplacer à la tête
de la Fédération Fribourgeoise
des Entrepreneurs à partir du
01.01.2006.
Le Comité a présenté à l’assemblée générale extraordinaire du
15 décembre 2005, la candidature de Jean-Luc Schouwey.
Ce dernier, après avoir réussi
en 1978 sa maturité fédérale
scientifique au Collège StMichel de Fribourg, a poursuivi
des études d’ingénieur à l’école
polytechnique fédérale de Zürich et a obtenu son diplôme
d’ingénieur EPFZ en 1984. Il a
encore complété sa formation
en obtenant en 1992 le titre
d’entrepreneur diplômé.
Son expérience professionnelle,
il l’a d’abord acquise en tant
qu’ingénieur civil dans un bureau d’étude. Il a ensuite pris les
rênes de l’entreprise familiale
jusqu’en 1998 pour s’engager
finalement auprès de la société
Batigroup comme adjoint de
direction, responsable du secteur bâtiment.
L’assemblée l’a élu à la Présidence avec de vigoureux applaudissem ents. Jean-Luc
Schouwey, a remercié l’assemblée, les membres de la Fédération et le comité pour la
confiance témoignée à son
égard en l’élisant à la tête de
cette importante association. Il
s’est engagé à poursuivre sur la
voie de son prédécesseur.

Passation de témoin : Luc Pasquier et Jean-Luc Schouwey

Luc Pasquier, est entré au comité de la Fédération en 1992 et
a été élu Président lors de l’assemblée extraordinaire du 4
mars 1999. Il a eu alors la difficile tâche de conduire l’association vers de nouveaux horizons
après quelques turbulences et
changements au niveau du personnel. Sous sa présidence, la
Fédération s’est profilée comme
un partenaire de confiance dans
le monde de la construction,
aussi bien dans le canton qu’au
niveau romand et national. Par
son charisme et sa force tran-
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quille, il a su rassembler pour
conduire la Fédération vers l’amélioration continue. Avec humour, le vice-président, Nicolas
Brodard, lui a rendu l’hommage
qu’il méritait. En remerciement
des services rendus, il lui a offert, au nom des membres et du
comité, un séjour en Valais,
dans les montagnes qu’il affectionne particulièrement, où il
pourra goûter à un repos bien
mérité en compagnie de son
épouse. Le Manager a formulé
les remerciements au nom du
personnel.


Parcours sécurité 2005
Nous vous laissons le soin de planifier votre participation au
parcours de sécurité directement avec notre responsable de
la formation professionnelle, Kuno Philipona. Pour l’année
2006, des places sont disponibles à partir du mois d’avril. Le
cours est donné pour des groupes de 30 à 40 collaborateurs,
au maximum, par demi-journée. Lorsque les effectifs sont inférieurs à 30 collaborateurs, nous complétons la liste des présences avec des collaborateurs de petites entreprises. Pour
de plus amples informations nous vous prions d’appeler la
halle des maçons, téléphone 026 425.58.00.
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La FFE expose à Bulle

La Fédération Fribourgeoise
des Entrepreneurs joue les
premiers rôles !

C

’est sous ce slogan que la
Fédération
Fribourgeoise
des Entrepreneurs a organisé,
le lundi 31 octobre, dans le cadre du comptoir gruyérien à
Bulle, une grande manifestation
sur le thème de la santé et de la
sécurité au travail.
Les entrepreneurs montrent clairement leur volonté de lutter
efficacement contre les accidents et les maladies professionnels dans le secteur principal de la construction. D’ailleurs, la Société Suisse des Entrepreneurs, organe faîtier de la
branche, a décrété 2005 année
de la sécurité et de la santé au
travail.
Dans les années 70 à 90, on
dénombrait plus de 300 accidents professionnels pour 1000
travailleurs à plein temps. La
prévention porte indéniablement
ses fruits puisque le taux avoisine aujourd’hui le chiffre de
220. Mais la volonté affichée est
claire, diminuer encore le nombre d’accidents, d’ici l’an 2010,
en dessous de la barre des 200.
Pour atteindre cet objectif, la
FFE organise régulièrement des
cours de formation continue
pour les collaborateurs des entreprises membres.
La journée du 31 fut l’occasion
de présenter le nouveau parcours de sécurité destiné au
personnel des chantiers. Donné
dans son centre de formation de
Kiemy à Düdingen, sous la
conduite
d’instructeurs qualifiés, ce cours forme les employés durant une demi-journée
sur différents thèmes en relation
avec la sécurité au travail. Le
parcours 2005 sensibilisera le
personnel sur les dangers liés à
l’utilisation des machines à traiter le bois, les dangers de chutes. Un deuxième poste rappellera les règles à respecter pour
l’élinguage des charges soulevées par les grues. Trois autres
postes traiteront encore des
dangers liés à la circulation routière, à la gestion des déchets

Concours machinistes

(Photo JDW)

de chantier et à l’accident non
professionnel.
Durant cette journée, les machinistes ont eu l’occasion de tester une nouvelle pelle hydraulique sur pneu et de se mesurer à
leurs collègues d’autres entreprises. A la clef de ce concours
d’adresse, un week-end pour
deux personnes dans une station thermale. Le machiniste est
devenu, au fil des ans, un personnage clef sur les chantiers.
Si la forte mécanisation des travaux permet d’accroître la rentabilité de l’entreprise, elle a surtout l’avantage de limiter la
charge et les efforts physiques
des collaborateurs. Malheureusement, le va et vient des machines augmente sensiblement
la probabilité de survenance
d’un accident d’où l’intérêt pour
une entreprise de disposer d’un
personnel parfaitement formé,
au bénéfice d’un permis de machiniste reconnu,
et
connaissant
les risques liés à
son travail.
Le point fort de la
journée a été
sans conteste la
conférence
du
Docteur Waldburger,
Médecin
chef du service
de Rhumatologie
de l’hôpital cantonal de Fribourg,
en collaboration Stand FFE
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avec le Groupe Mutuel. Ensemble, ils ont répondu à cette épineuse question : absentéisme
et lombalgie, quelles solutions pour les entreprises ?
Pour le Docteur Waldburger,
l’approche doit être multidisciplinaire si l’on veut limiter l’incapacité de travail, réintégrer rapidement un collaborateur et ainsi
réduire les coûts.
Dans cette optique, le Groupe
Mutuel développe son concept
«Managed care enterprise » pour
diminuer l’absentéisme au travail et suivre précisément chaque cas. Ce programme novateur offre des outils performants
aux patrons d’entreprises pour
mieux gérer ce phénomène qui
a des répercussions négatives
tant sur la productivité que sur la
charge de travail du personnel.
A l’issue de la conférence, les
participants de la table ronde
ont présenté leur vision de la
question. Il ressort clairement
des discussions que la collaboration et la communication sont
les deux axes indissociables
afin de promouvoir un partenariat efficace entre médecins,
assureurs et chefs d’entreprises.
La Fédération Fribourgeoise des
Entrepreneurs tire un bilan très
positif de cette journée dédiée à
la sécurité et à la santé au travail. En sensibilisant régulièrement les collaborateurs, les cadres des entreprises, en menant
des campagnes d’actions et en
favorisant la formation continue,
les chantiers seront à l’avenir
encore plus sûrs.
La Fédération Fribourgeoise
des Entrepreneurs joue les
premiers rôles et souhaite
contribuer au bien-être général de son canton.

JDW
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Der FBV stellt aus

Der Freiburgische Baumeisterverband mischt unter den
ersten Rängen mit!

U

nter diesem Slogan hat der
Freiburgische Baumeisterverband am Montag, 31. Oktober im Rahmen der GreyerzerMesse in Bulle eine grosse Veranstaltung zum Thema Arbeitsgesundheit und Arbeitssicherheit organisiert.
Die Unternehmer wollen im Bauhauptgewerbe ganz klar mit effizienten Mitteln gegen Berufsunfälle und Berufskrankheiten
kämpfen. Im Übrigen hat der
Schweizerische Baumeisterverband – das Dachorgan der
Branche – das Jahr 2005 zum
Jahr der Sicherheit und der Gesundheit am Arbeitsplatz erklärt.
In den Jahren von 1970 bis
1990 zählte man über 300 Berufsunfälle, welche 1000 vollzeitbeschäftigte Arbeiter betrafen.
Die Prävention zeigt unbestreitbar ihre Wirkung, denn die Quote nähert sich heute den 220.
Der bekundete Wille ist jedoch
klar: Weiterhin die Anzahl Unfälle reduzieren, um bis zum Jahr
2010 unter die 200er Grenze zu
gelangen.
Um dieses Ziel zu erreichen,
organisiert der FBV regelmässig
Weiterbildungskurse für die Mitarbeiter der MitgliederUnternehmen.
Der 31. Oktober bot die Gelegenheit, den neuen Sicherheitsparcours für das Baustellenpersonal vorzustellen. Dieser Kurs
wird von qualifizierten Instruktoren im Ausbildungszentrum Kiemy in Düdingen durchgeführt
und bildet die Arbeitnehmer
während eines halben Tages
über verschiedene Themen in
Zusammenhang mit der Sicher-

Aussenausstellung
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heit am Arbeitsplatz aus. Der
Parcours 2005 wird das Personal für Sturzgefahren und Gefahren sensibilisieren, welche
bei der Anwendung von Maschinen zur Holzbehandlung bestehen können. Ein zweiter Punkt
wird die einzuhaltenden Regeln
beim Anschlagen von per Kran
hochgehobenen Lasten in Erinnerung rufen. Drei weitere Punkte werden die Gefahren in Zusammenhang mit dem Strassenverkehr, mit der Baustellenabfallbewirtschaftung und mit
Nichtberufsunfällen behandeln.
An diesem Tag konnten die Maschinisten einen neuen Hydraulikbagger auf Reifen testen und
sich mit Kollegen aus anderen
Unternehmen messen. Als Preis
winkte bei diesem Geschicklichkeitswettbewerb ein Wochenende für zwei Personen in einer
Thermalstation. Im Laufe der
Jahre ist der Maschinist auf den
Baustellen zu einer Schlüsselperson geworden. Vermag die
starke Mechanisierung der Arbeiten die Rentabilität des Unternehmens zu steigern, bietet
sie vor allem den Vorteil, die
Last und die körperlichen Anstrengungen der Mitarbeiter einzuschränken. Leider nimmt mit
dem ständigen Kommen und
Gehen der Maschinen die Wahrscheinlichkeit zu, dass ein Unfall
geschieht. Deshalb ist es für ein
Unternehmen wichtig, über ein
gut ausgebildetes Personal zu
verfügen, welches einen anerkannten Maschinistenausweis
besitzt und die Risiken in Zusammenhang mit seiner Arbeit
kennt.
Zweifellos bildete der Vortrag
von Doktor Waldburger, Chefarzt Rheumatologie im Kantonsspital Freiburg, in Zusammenarbeit mit der Groupe Mutuel den
Schwerpunkt des Tages. Gemeinsam haben sie die knifflige
Frage beantwortet: Absentismus und Lumbalgie, welche
Lösungen gibt es für die Unternehmen?
Für den Doktor Waldburger
muss das Problem fachübergreifend angegangen werden, wenn
man die Arbeitsunfähigkeit einschränken, einen Mitarbeiter
rasch wieder integrieren und auf
diese Weise die Kosten senken
will.
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Machiniste à l’oeuvre
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Aus dieser Sichtweise entwickelt
die Groupe Mutuel ihr Konzept
«Managed care enterprise », um
den Absentismus am Arbeitsplatz zu senken und jeden Fall
genaustens zu verfolgen. Dieses neuartige Programm bietet
den Betriebsinhabern leistungsstarke Werkzeuge, um dieses
Phänomen, welches sich negativ auf die Leistungsfähigkeit
und Arbeitslast des Personals
auswirkt, besser in den Griff zu
bekommen.
Nach dem Vortrag haben die
Teilnehmer des Runden Tischs
ihre Meinung über die Frage
dargelegt. Aus den Gesprächen
geht klar hervor, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwei untrennbare Achsen sind, um eine wirkungsvolle
Partnerschaft zwischen Ärzten,
Versicherern und Betriebsinhabern zu fördern.
Der Freiburgische Baumeisterverband zieht eine sehr positive
Bilanz über diesen der Arbeitssicherheit und der Arbeitsgesundheit gewidmeten Tag. Eine regelmässige Sensibilisierung der
Mitarbeiter und Kaderleute der
Unternehmen, Aktionskampagnen und die Förderung der Weiterbildung sollen die Baustellen
künftig noch sicherer machen.
Der Freiburgische Baumeisterverband mischt unter den
ersten Rängen mit und will
einen Beitrag zum allgemeinen Wohlbefinden seines
Kantons leisten.

JDW

Parcours de sécurité 2005

L

Concours machinistes

L

e 31 octobre dernier, 16
machinistes se sont mesurés dans un exercice de précision et d’adresse lors du comptoir gruyérien. Il s’agissait de
placer un fil à plomb pendu sous
le godet d’une pelle hydraulique
et de le placer dans la pointe
d’un cône de signalisation. Le
temps maximum autorisé pour
obtenir le maximum de points
était fixé à 4 minutes. La dextérité de ces spécialistes a été particulièrement appréciée des visiteurs du comptoir qui ont ainsi
pu voir les exigences de cette
profession.
La Fédération a eu le plaisir de
remettre les prix du concours
aux trois meilleurs machinistes
lors de son assemblée extraordinaire le 15 décembre. Le premier prix a été gagné par Monsieur Margarido Ferreira de l’entreprise Tacchini SA, soit un
week-end pour deux personnes
dans le centre thermal d’Ovron-

naz. Au deuxième rang, Marc
Krattinger de l’entreprise G. Brodard SA, gagne un bon d’achat
d’une valeur de 250 francs auprès de notre partenaire la HG
Commerciale et enfin le troisième prix a été décerné à Roland Zosso de JPF Construction
SA, qui gagne un bon d’achat
de 150 francs. Bravo encore aux
vainqueurs de ce concours et
félicitations à tous les machinistes qui nous ont fait le plaisir de
participer à cette manifestation.

JDW

Carlos Manuel Ferreira Margarido

a Fédération a préparé un
nouveau parcours de sécurité afin de répondre aux besoins de formation, des collaborateurs des entreprises membres, en matière de sécurité et
de santé au travail. Cette nouvelle formation a été présentée
en avant première lors de la
journée du 31 octobre 2005 au
comptoir gruyérien.
Le 18 novembre dernier, 25 personnes, chefs d’entreprises et
personnes de contact pour la
sécurité au travail, ont répondu
favorablement à l’invitation de la
Fédération pour venir tester le
nouveau parcours à notre centre
de formation de Kiemy. L’objectif de cette matinée était de donner la possibilité à nos instructeurs de répéter, à l’échelle 1
sur 1, la nouvelle formation et
surtout de pouvoir prendre en
compte les critiques positives
des invités afin d’améliorer la
qualité du cours.
Matinée parfaitement réussie,
durant laquelle les échanges ont
permis d’apporter les retouches
nécessaires et indispensables à
toute formation qui recherche le
meilleur rapport qualité-prix.
Le parcours comporte 5 postes
de travail dont 3 nouveaux modules. Lors de l’introduction du
cours, la SUVA présente brièvement quelques chiffres clefs
concernant les accidents professionnels et non professionnels

Place

Nom

Prénom

Domicile

Employeur

Temps

1

Ferreira Margarido

Carlos Manuel

Bulle

Tacchini SA

2'06''75

2

Krattinger

Marc

Bulle

G. Brodard & Fils SA

2'29''80

3

Zosso

Roland

Giffers

JPF Construction

2'39''00

4

Bapst

Jean-Michel

Villars-sur-Glâne

JPF Construction

3'12''56

5

Rapin

Pierre-Alain

Aumont

Grisoni Zaugg

3'17''62

6

Dubois

Cédric

La Tour-de-Trême

Michel Dubois SA

3'17''88

7

Kolly

Romain

Grolley

Piantino SA

3'28''28

8

Granges

Jean-Michel

La Tour-de-Trême

Pittet Frères

3'30''94

9

Lopes

Alexandre

Romont

René Butty

3'45''83

10

Coelho Carmo

Fernando

La Tour-de-Trême

JPF Construction

3'48''25

11

Mateus

Bernardo

Granges-Paccot

Tachini SA

3'53''94

12

Cilidonio

Cataldo

Fribourg

Batigroup

4'07''83

13

Ramos

Antonio Manuel de Oliveira

Fribourg

JPF Construction

4'16''62

14

Yerly

Jérôme

Cottens

G. Brodard & Fils SA

4'28''25

15

Currat

Yannis

Villars-sur-Glâne

Cotting Frères

4'33''75

16

Mendes Moreira

Antonio

Fribourg

Piantino SA

4'42''25
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de l’entreprise qui participe à la
formation. Elle enseigne aux
participants, au premier poste,
des moyens simples et efficaces
pour soulager les douleurs dorsales et éviter les positions qui
les créent. Les participants sont
invités à tester par des exercices pratiques comment, à la fin
d’une journée de travail, soulager son dos et l’entretenir par un
entraînement régulier afin de
renforcer sa musculature. Un
deuxième poste, particulièrement intéressant, préparé par la
police cantonale fribourgeoise,
rappelle les exigences fixées
aux collaborateurs qui conduisent des véhicules d’entreprise.
Le chargement des véhicules,
le poids autorisé, le dégivrage
des vitres et bien d’autres problèmes courants, rencontrés au
fil des contrôles routiers, sont
traités au moyen d’exemples
précis soutenus par des photos
parfois éloquentes. Un troisième
poste traite de la gestion et de
l’élimination des déchets de
chantiers. Les constats effectués sur le terrain montrent que
l’élimination des déchets de déconstruction, le tri de ceux-ci
n’est encore pas maîtrisé par
tous les ouvriers du chantier. Ce
poste ouvre une parenthèse sur
la sécurité et la protection de
l’environnement et propose des
solutions aux problèmes rencontrés couramment. Deux sujets sont encore repris des précédents parcours afin de rafraîchir les connaissances des collaborateurs, les travaux d’élin-

guage et l’utilisation des machines à traiter le bois.
Nous espérons que ce nouveau
parcours de sécurité aura le
succès qu’il mérite et que chaque membre prendra le temps
d’envoyer ses collaborateurs
suivre cette formation. Si nous
voulons, ensemble, améliorer la
sécurité et la santé au travail, il
est indispensable que l’employeur investisse un peu de
temps et d’argent dans la prévention des accidents et des
maladies professionnelles. La
baisse du taux des primes sera
le signe de cet engagement
pour la santé et le bien des collaborateurs ainsi qu’un résultat
bienvenu par rapport aux efforts
consentis.

JDW

Favorisez nos annonceurs

CN06, les nouveautés
Augmentation des salaires
Salaires à l'heure :
0.60 francs
Salaires au mois : 106.00 francs
Cette augmentation devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre 2006 car le Conseil Fédéral n'a pas pu prononcer l'extension
pour le 01.01.2006 comme cela avait été initialement prévu. Cependant,
la SSE conseille à ses membres d'indexer les salaires à partir du
01.01.2006.
Les salaires de base sont augmentés des mêmes montants. Un document de la CPP indiquant les nouveaux salaires de base en vigueur en
2006 est joint à ce journal. Il est aussi présent sur notre site Internet.

Horaire
Le nombre d'heures annuelles reste inchangé à 2112. Par contre, les
entreprises disposent de beaucoup plus de flexibilité pour répartir les
heures au cours de l'année. Pour les détails nous vous renvoyons au
manuscrit des séminaires organisés par notre association. Ce document
peut être obtenu auprès de notre secrétariat sous forme papier ou fichier
informatique PDF.
Il est important de préciser que chaque entreprise doit établir son
horaire annuel. Ceci permettra d'établir des décomptes d'heures
parfaitement clairs. Par contre, il n'est plus nécessaire de le soumettre à la CPP.

Travail du samedi
Il n'y a plus d'autorisations à demander. Par contre, ces travaux devront
être annoncés au moyen d'un formulaire ad hoc établi par la CPP qui
sera prochainement disponible sur notre site Internet ou pourra être demandé à notre secrétariat.
Les heures travaillées le samedi devront être payées avec un supplément de 25%. Elles ne peuvent plus être compensées.

Particularités de la CCT Fribourg
Aucune modification n'a été apportée à la CCT locale existante. Par
conséquent les dispositions suivantes restent applicables :
Frais de repas
13.00 francs
Indemnisation km
0.65 francs

7

Visite du métro M2

L

e 22 septembre, 40 personnes se sont retrouvées tôt le
matin pour une expédition en
terre vaudoise. La matinée a été
consacrée à la visite des différents chantiers du futur métro
lausannois M2. Les travaux titanesques en cours ont été appréciés à leur juste mesure. C’est
près de 6 kilomètres de tunnel
qui sont en passe d’être percés
sous la ville afin de relier Ouchy
et Epalinges. Ce métro répond à
un besoin de mobilité pour une
agglomération de 250'000 habitants. Il s’agit d’un projet unique
qui verra circuler le premier métro automatique sur pneus en
Suisse. On mesure 375 m de

riaux d’excavation,
fixeront
10'000 tonnes
d’acier d’armatures et couleront
100'000
m3 de béton. A
noter que plusieurs entreprises membres
de la Fédération apportent
leur
savoirfaire à la réalisation de cet
important ouvrage. Après cette
passionnante visite, les participants se sont retrouvés dans la
glaisière de la société des
« Tuileries de Fribourg et Lausanne » à Cressier pour un
après-midi quelque peu mouve-

L’un des tunnels du futur métro M2

dénivellation pour une pente
moyenne de 5.7 % pouvant aller
jusqu’à 12 %. 14 stations modernes seront construites sur le
tracé. Le budget total avoisine
les 600 millions de francs. Les
entreprises adjudicataires terrasseront 350'000 m3 de maté-

(Photo JDW)

menté. En collaboration avec la
« HG Commerciale » et le garage « AMAG Lausanne », nos
membres ont eu l’occasion de
tester des véhicules tout-terrain
Touareg dans un parcours très
varié sous l’œil de spécialistes.
Toutes les conditions étaient

(Photo JDW)

réunies pour apprécier les qualités de ces véhicules. Rampe et
pente à 45 degrés, passages
boueux, chemins caillouteux ont
permis de tester l’agilité de ces
véhicules bourrés de technologie
et d’assistance à la conduite et
de tester les capacités des pilotes amateurs. Ce n’était pas le
Camel Trophy ni le Paris Dakar,
il n’y avait aucune compétition
organisée, mais chacun au fil
des tours s’est pris au jeu et a
appuyé un peu plus sur le champignon. Les entrepreneurs présents ont particulièrement apprécié ces quelques instants de détente dans une ambiance bon
enfant.
En fin de journée, une visite de
cave à Cully a donné l’occasion
aux membres de déguster quelques spécialités locales et de
s’enquérir des dégâts causés par
l’orage de grêle de l’été dernier.
Avant de rentrer sur Givisiez, les
participants ont encore pu goûter
aux délices d’un copieux buffet
dans cette petite bourgade vaudoise.
La Fédération tient à remercier
infiniment ses partenaires pour
leur contribution exceptionnelle à
la réussite de cette journée. 
JDW

HG Commerciale
1752 Villars-sur-Glâne Petit Moncor 11
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