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Interview

Interview du président central Gian-Luca Lardi

«Notre structure fédéraliste
est l’un de nos atouts»
En cette année anniversaire des 125 ans de la SSE, le secteur de la construction se trouve en
bonne posture et assume un rôle vital pour l’ensemble de l’économie, explique Gian-Luca Lardi.
Au cours de son histoire, l’association a pu consolider sa position. Le président Lardi révèle en
outre le volet des festivités qu'il attend avec impatience.
Chaque année est marquée par des
succès plus ou moins éclatants.
Quel évènement de 2021 garderez-vous
particulièrement en mémoire?
Pour moi, la réforme de la prévoyance vieillesse de la fin de l’année a été un succès
majeur. Grâce à la position de compromis
que nous avons contribué à lancer, un grand
pas a enfin pu être fait vers la révision du 2e
pilier. En étroite collaboration avec les autres
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associations professionnelles, nous avons pu
peser sur un thème central en faisant prévaloir
notre point de vue. Après la LMP, c’est notre
deuxième grande réussite dans la capitale fédérale. Ces deux exemples montrent que l’on
peut obtenir de beaux succès si l’on parvient
à collaborer main dans la main selon la devise
«un pour tous, tous pour un». C’est comme
cela que nous offrons de la valeur ajoutée à
nos membres et à tous les employeurs.

Interview

Les succès remportés sur le plan
législatif mettent cependant quelque
temps avant de porter leurs fruits.
Comment l’association aide-t-elle les
entrepreneurs de la construction
au quotidien?
C’est vrai, l’action politique est avant tout un
travail sur le long terme. Concernant le quotidien sur les chantiers, nous proposons de multiples services dans les domaines de la technique et de la gestion. Notre service juridique
aussi soutient nos membres dans leurs tâches
quotidiennes. Il ne faut pas non plus oublier
que pendant les premiers mois de la pan
démie, nous avons trouvé avec les maîtres
d’ouvrage des solutions pragmatiques pour
garder les chantiers ouverts. Ce qui a été une
aide énorme pour les entrepreneurs.

l’empreinte carbone. L’économie circulaire est
au centre de nos préoccupations avec en ligne
de mire la réduction du CO² dans la production de béton. Les entrepreneurs et entrepreneuses du bâtiment, qui sont des hommes et
des femmes d’action, savent que ce n’est pas
en s’accrochant au passé que les problèmes
seront réglés, mais en regardant vers l’avenir.

Il est tout à fait opportun de parler
ici du coronavirus…
Durant la pandémie, nous avons montré de
quoi était capable le secteur de la construction. Les entrepreneurs ont fourni des prestations de grande qualité dans des conditions
difficiles. Bien sûr, il y a un certain besoin de
rattraper le temps perdu pendant la crise.
Nous nous réjouissons donc des carnets de
commandes bien remplis tout en étant
conscients de la faiblesse de nos ressources.
Nous devrions enfin saisir l’opportunité de
cette demande excédentaire pour augmenter
les prix.

Quelle est votre position concernant
la numérisation? Est-ce un grand défi
pour le secteur de la construction?
Malgré la numérisation et l’automatisation, le
secteur de la construction continuera à avoir
besoin d’un large panel de collaborateurs,
aussi bien hautement qualifiés que peu qualifiés. Ce qui souligne notre rôle important dans
l’économie. Ce que l’on attend de nos collaborateurs évolue, ce qui implique de nouvelles
compétences et donc un concept de formation initiale et continue plus moderne. Mais je
suis confiant: notre masterplan «Formation
professionnelle 2030 de la SSE» pourra être
mis en œuvre dans les délais impartis. Nous
sommes sur la bonne voie!

Comment la SSE s’est-elle développée
en tant qu’association?
Le secrétariat a encore gagné en efficacité en
2021. Je suis très satisfait de cette évolution
de même que de la collaboration avec la
plupart des sections et des régions. La structure fédéraliste de la SSE est l’un de nos points
forts. Nous avons encore des chantiers en
cours avec certaines institutions affiliées. J’attends ici que les améliorations qui nous ont
été promises soient enfin mises en œuvre au
niveau opérationnel.
L’année dernière, la SSE s’est également engagée en faveur de la dura
bilité. Pourquoi?
Il va sans dire que le secteur de la construction
aussi doit se préoccuper du changement climatique. Nous avons depuis des années
trouvé des solutions comme la modernisation
du parc immobilier et la densification des
zones urbaines. Des entreprises innovantes
développent de nouvelles technologies et de
nouveaux produits permettant de réduire

«Avec le plan d’action Offensive de
modernisation du parc immobilier,
nous proposons des solutions
concrètes.»
Gian-Luca Lardi, président central de la SSE

Qu’est-ce qui est à l’ordre du jour
cette année?
Le défi le plus immédiat est la CN 2023+. Nous
voulons une convention collective de travail,
mais pas à n’importe quel prix. Nous plaidons
pour plus de flexibilité et moins de bureau
cratie. C’est comme ça que nous conserverons
des postes de travail attractifs dans la
construction. Pour la réussite des négo
ciations, nous devons nous montrer solidaires
et prêts au compromis, y compris en interne.
Mais d’abord, début mai, la SSE fêtera
son 125e anniversaire…
C’est exact, ces festivités seront l’occasion
d’affirmer notre solide confiance dans l’avenir.
Il est important que les professionnels du bâtiment se rencontrent physiquement, après
deux ans d’impossibilité, pour ce grand évènement de notre réseau. Nous espérons donc
qu’un maximum de personnes pourra prendre
part à cette fête unique.
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Association

Adhérer à la SSE – les avantages

La SSE – le centre de
compétences au service
de ses membres
Adhérer à la SSE, c’est un investissement payant! La SSE a beaucoup à offrir à ses membres, qui
profitent en effet de son service juridique, ainsi que des activités de ses domaines Formation,
Politique et communication ou encore Direction d’entreprise.

Valeur ajoutée du

domaine Formation
Pour réussir à l’avenir, les entrepreneurs devront disposer
d’une main-d’œuvre qualifiée et suffisamment abondante.
C’est précisément dans cette optique que la Société Suisse
des Entrepreneurs développe un système de formation
initiale et continue axé sur les besoins et attrayant dans le
secteur principal de la construction à travers le masterplan
«Formation professionnelle 2030 de la SSE». Afin de garantir une efficacité durable, un financement stable de la
formation ainsi que des structures de pilotage et d’organisation efficientes sont également mis en place.
En 2021, des étapes importantes ont déjà été franchies
concernant la révision des diplômes professionnels en
collaboration avec des entrepreneurs de toutes les régions linguistiques. La Confédération a validé les profils
de qualification des quatre fonctions de cadre et donné
son feu vert pour certifier désormais la qualification de
chef d’équipe par un examen fédéral professionnel et celle
de conducteur de travaux par un examen fédéral professionnel supérieur. Les points clés 2 et 3 du système de
formation et de carrière, adoptés par l’assemblée des délégués de la SSE en 2020, ont ainsi été entérinés.
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Valeur ajoutée du

domaine Politique patronale et droit
Le service Politique patronale et droit dispense des conseils
professionnels sur tous les thèmes juridiques, tels que la
Convention nationale (CN), le droit du travail, le droit des
contrats d’entreprise, le droit des assurances sociales ou
encore sur les questions de conformité.
Les spécialistes de la SSE œuvrent jour après jour au
service de leurs membres. Ils se tiennent quotidiennement à leur disposition pour les conseiller par écrit ou par
téléphone.
Le secteur Politique patronale et droit s’implique par
ailleurs dans des questions liées à la politique patronale. Il
mène les négociations relatives à la Convention nationale
(CN) et à la convention des cadres de la construction. Il
soutient également les représentants des employeurs
au sein du Parifonds Construction, de la Commission
paritaire suisse d’application du secteur principal de la
construction (CPSA) et de la fondation FAR (Fondation
pour la retraite anticipée). En tant que représentant des
employeurs, le service Politique patronale et droit participe à de nombreuses commissions nationales.

Association

Valeur ajoutée du

domaine Politique et communication
Afin de trouver une relève suffisante et de qualité pour
les professions de la construction, la SSE mène une campagne active en faveur des métiers, entièrement axée sur
les jeunes. Cette démarche est menée en étroite collaboration avec les sections et les entreprises. La meilleure
campagne n’est toutefois d’aucune utilité si un secteur
n’est pas perçu comme attrayant et orienté vers l’avenir.
L’une des grandes missions de la SSE consiste à valoriser
l’image du secteur de la construction et à combattre les
préjugés. Par le biais de différentes campagnes, comme
la Tour d’horizon, et d’un travail médiatique, la SSE
montre la valeur ajoutée que le secteur principal de la
construction apporte à la société.
Parallèlement, la SSE s’engage en faveur de meilleures
conditions-cadres pour les entreprises de construction,
par exemple en s’adressant de manière ciblée aux maîtres
d’ouvrage afin d’éviter un recul des commandes publiques, comme cela s’est révélé nécessaire début 2021
avec le plan en 5 points. La SSE réclame des allègements
administratifs auprès des responsables politiques et de
l’administration, par exemple dans le cadre de la mise en
œuvre de l’obligation d’annoncer les postes vacants. Elle
se mobilise également pour une prévoyance vieillesse
viable, par exemple lors de la révision de la LPP, où l’enjeu est d’éviter une hausse des charges salariales représentant 0,5 % du salaire.

Valeur ajoutée du

domaine Direction d’entreprise
Que ce soit sous la forme de robots ou d’imprimantes 3D,
la transition numérique va également moderniser le travail quotidien sur les chantiers. Pour pouvoir continuer à
se maintenir sur le marché, les entreprises de construction
ne doivent en aucun cas rater le coche dans ce domaine.
La SSE les accompagne sur la voie du numérique et met
à disposition, avec le service Guide2Digital, un outil
d’analyse de leur propre maturité numérique. Avec le radar des tendances, la SSE a créé une plateforme interactive qui montre les évolutions et les innovations actuelles
et futures en rapport avec le secteur de la construction.
En outre, la SSE propose de nombreux outils de calcul et
de décompte des coûts. L’outil de détermination de la
largeur de tranchée, qui facilite l’application des nombreuses règlementations traitant de la largeur de tranchée minimale, est très apprécié.
Parce qu’il est toujours important d’échanger ses expériences, la SSE offre à ses membres la possibilité de
participer à 21 groupes Édex différents. Qu’il s’agisse de
direction d’entreprise, de finances ou de ressources humaines, 210 entreprises membres mutualisent leurs
connaissances et leurs expériences dans un climat de
confiance.
Le développement durable, et notamment l’économie
circulaire, sont des thèmes désormais ancrés dans le quotidien des entreprises. Grâce à son engagement global et
à sa collaboration avec d’autres partenaires importants
du secteur de la construction, la SSE soutient leur mise
en œuvre. En outre, la SSE aide directement ses membres
à relever au quotidien le défi de la sécurité des travailleurs
sur les chantiers.
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VENEZ CÉLÉBRER
AVEC NOUS!
CAMPUS SURSEE
du 5 au 10 mai 2022
125 ans de la Société Suisse des Entrepreneurs
50 ans du Campus Sursee

NOUS FAÇONNONS ET MODELONS L’AVENIR
Jeudi 5 mai
Assemblée des délégués
SSE et inauguration de la
halle des manifestations

Samedi 7 et
dimanche 8 mai
Week-end anniversaire et
journées portes ouvertes

Lundi 9 et
mardi 10 mai
Journées de formation/
Formation 5.0

Vendredi 6 mai
Assemblée générale SSE et
Journée de la construction

Informations et inscription aux journées d’anniversaire sous:

www.125-50.ch

Association

Coronavirus

Mesures sanitaires:
des membres rapidement informés
Les dispositions relatives à la durée de la quarantaine des collaborateurs testés positifs,
aux pays concernés par une quarantaine ou encore à l’obligation de porter un masque
en entreprise évoluent en permanence. La SSE assure le suivi des annonces du Conseil
fédéral et synthétise le jour même, en trois langues, les informations déterminantes
pour ses membres.
Lors de leurs séances de planification du jeudi matin, les conducteurs de travaux doivent
être au fait des dernières dispositions relatives à la situation sanitaire. Tel est l’objectif
que s’est fixé la SSE. Ce n’est pas une tâche
facile quand on sait que le Conseil fédéral publie ses communiqués en général le mercredi
après-midi ou juste avant le week-end,
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parfois seulement en fin d’après-midi. Il ne
suffit pas de vérifier la signification des nouvelles directives pour les entreprises de
construction, il faut aussi les formuler de manière à ce qu’elles soient parfaitement comprises. Les textes doivent être ensuite traduits
en français et en italien. Le mémo est préparé et envoyé le soir même. Pendant la session

Association

parlementaire, le Conseil fédéral se réunit et
communique le vendredi. Là aussi, la SSE s’assure que ses membres reçoivent le jour même
une information sur les dernières directives et
règles sanitaires. Ce service de la SSE est également apprécié en dehors du monde de la
construction. Par sa clarté et sa concision, le
site baumeister.ch/fr est une source d’information pour des acteurs d’autres branches.
Si la SSE est en mesure de fournir cette
prestation, c’est parce qu’elle dispose en interne de ses propres spécialistes (juristes, experts en santé, traducteurs, professionnels de
la communication) et offre ainsi un véritable
plus à ses membres par rapport à d’autres associations professionnelles.

«Les informations aux membres sur le

«Les informations sont toujours communiquées très rapidement, de manière concise
et appropriée.»

coronavirus sont un travail d'équipe et
montrent la motivation des employés

Patrick Felix
directeur de l’entreprise Brunner
Felix AG, Zuzwil

de la SSE.»
Les mémos sur la situation sanitaire sont
le fruit d’un travail d’équipe qui témoigne de
l’engagement des collaborateurs de la SSE
qui, même le vendredi soir, font passer l’intérêt des membres avant tout.

«Je trouve les mémos sur la crise sanitaire
formidables. Les changements annoncés
par le Conseil fédéral nous sont communiqués assez rapidement. J’apprécie aussi
beaucoup le fait que les mémos fassent
toujours clairement le lien avec le secteur
de la construction, c’est très utile. J’ai ainsi
accès beaucoup plus rapidement aux
informations importantes, sans devoir lire
toutes les dispositions de l’OFSP. Cela me
facilite la tâche et me permet d’être plus
efficace dans mon travail.»

Indira Arifi
responsable RH de Specogna Bau AG
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Sous la loupe

Mobilité

La construction
joue un rôle vital
pour la Suisse
Avec ses projets d’infrastructure parfois spectaculaires, le secteur suisse de la con
struction garantit la circulation des personnes et le transport de marchandises en
toute sécurité.
Pourquoi ne pas déjeuner au bord du lac
Léman? Après une leçon de français, trois
lycéens zurichois décident spontanément de
profiter de leur pause de midi pour aller en
Suisse romande. Après tout, le trajet de
Zurich à Genève ne dure que 15 minutes. Ils
se rendent donc à la station Hyperloop.
C’est une vision dont la réalisation se
concrétise petit à petit. La Confédération
soutient les essais du train magnétique ap
pelé «Hyperloop» sur le site de test à Collombey-Muraz VS avec 6 millions de francs.
Avec une vitesse maximale de 1200 kilomètres à l’heure, ce train sous vide pourrait
réduire considérablement les temps de trajet
en Suisse.
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Homo mobilis
C’est tout à fait dans l’esprit de l’homo
mobilis qu’est l’homo sapiens. En effet, le désir de mobilité a profondément marqué l’histoire de l'humanité. La Suisse a elle aussi une
relation particulière avec la mobilité, car elle
doit son existence à un col alpin. Le rôle du
Gothard, ce maillon qui relie la Suisse et le
Tessin, est toujours aussi important pour
notre pays. À la fin du 19e siècle, le chemin
de fer a commencé son essor en Suisse.
Depuis les années 1950, c’est la route et le
transport aérien qui dominent la mobilité en
Suisse. Dans quelques années, le sous-sol
ajoutera une nouvelle dimension de mobilité
lorsque le transport de marchandises sur le
Plateau suisse se déroulera sous terre grâce

Sous la loupe

au projet Cargo sous terrain. Les trains magnétiques ultra-rapides pourraient suivre. En
tout cas, les entrepreneurs suisses répondront présents pour réaliser ces projets.
Routes importantes
Néanmoins, la route reste primordial pour le
transport de marchandises. Depuis l’an 2000,
sa part a toujours été supérieure aux 50 pour
cent. Actuellement, elle est de 57 pour cent.
«Le secteur du transport routier est tout à fait
vital pour l’économie suisse et indispensable
à l’approvisionnement et l’évacuation des
déchets. Malgré sa co-modalité, le camion
reste le moyen de transport le plus important
en Suisse. Il n’y a pas d’alternative, surtout
parce qu’il faut relier aux poids lourds pour la
distribution», explique Anna Lena Kaufmann,
responsable Politique, Astag, Association
suisse des transports routiers. En 2019, les
poids lourds ont couvert une distance totale
de 16,2 milliards de tonnes-kilomètres. C’est
une hausse de 20 pour cent par rapport à l’an
2000.
Saturation permanente
Les camions ne sont pas la seule raison de la
saturation permanente du réseau routier
suisse. Le nombre d’usagers de la route est
également orienté à la hausse. En 2010,
Monsieur et Madame Tout-le-monde ont
parcouru 115 milliards de kilomètres, par

rapport à 128 milliards de kilomètres en
2020. Cette tendance haussière devrait se
confirmer jusqu’à atteindre 145 milliards de
kilomètres. L’une des raisons est le trajet
entre le domicile et le lieu de travail. En 2019,
huit employés sur dix en Suisse étaient des
pendulaires, soit environ 3,6 millions de personnes. 71 pour cent travaillaient en dehors
de leur commune de domicile – beaucoup
plus qu’en 1990 (59 %). En conséquence,
les flux de pendulaires en Suisse sont beaucoup plus importants qu’il y a quelques décennies. Cette mobilité accrue présente des
avantages tant pour les employeurs que pour
les employés. Grâce aux pendulaires, le marché du travail s’agrandit, car ils élargissent le
bassin de recrutement. Par conséquent, le
nombre de recruteurs et de demandeurs
d’emploi augmente. Cela augmente la probabilité de trouver les meilleurs candidats
pour les postes à pourvoir.

«Cette mobilité accrue présente des
avantages tant pour les employeurs
que pour les employés.»
La croissance économique s’envole
Le nombre de kilomètres de loisirs dépasse
clairement les trajets entre le domicile et le
lieu de travail, notamment parce qu’il comprend les kilomètres parcourus en avion.
Les aéroports de Genève, Bâle-Mulhouse,
Berne-Belpmoos et Zurich-Kloten sont la
porte sur le monde pour les Suisses. L’aéroport de Zurich est un facteur important de
l'attractivité de la Suisse en tant que place
économique et lieu touristique, avec 72 compagnies aériennes reliant la Suisse à 185 destinations dans le monde entier. En outre, l’aéroport de Zurich compte quelques 280
entreprises et plus de 27 000 emplois et génère une valeur ajoutée directe et indirecte
de 5 milliards de francs.
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Économie

La construction,
pilier numéro 1 de
l’économie suisse
Les banques, les assurances, le secteur pharmaceutique, l’industrie métallurgique, électrique et des machines – autant de secteurs habituellement
considérés comme les piliers essentiels de la compétitivité suisse. À raison,
certes, car dans ces secteurs, les entreprises suisses réalisent des performances
qui font rayonner notre place économique à l’international et contribuent à
la grande prospérité de notre petit pays alpin.

Le secteur de la construction quant à lui n’apparaît quasiment jamais dans ce peloton de
tête. Son importance économique est généralement sous-estimée par l’opinion publique. Pourtant, les chiffres parlent d’euxmêmes. Le secteur de la construction,
constitué du secteur principal de la construction et du secteur du second œuvre, réalise
environ 10 % du produit intérieur brut, soit
une part quasiment égale à celle du secteur
financier. Et la construction est d’une grande
fiabilité. Depuis des années, le PIB et les
dépenses de construction se sont envolés de
concert et n’ont ensuite cessé de progresser.
Même en 2020, première année de la pandémie, le secteur de la construction a continué
à assurer sa part, cimentant ainsi sa réputation de branche créatrice de valeur à l’épreuve
des crises.

«Dans plus de la moitié des cantons
suisses, la part de la construction dans
l’économie s’élève à plus de 12,5 %.»
C’est à la sueur de leur front que ses 300 000
collaborateurs et collaboratrices ont apporté cette solide contribution à la performance économique nationale. Le secteur de

16 Rapport annuel SSE

2021

la construction emploie environ 8 % des travailleurs suisses. Une fierté pour la SSE, qui
célèbre aujourd’hui son 125e anniversaire.
Rôle au niveau cantonal
Son rôle de pilier économique est plus impressionnant encore au niveau cantonal que
national. En Suisse centrale, orientale, romande comme dans tous les cantons de
montagne, la construction est d’une importance économique capitale. Le canton d’Uri
en est un remarquable exemple: la construction y génère 27 % de la production, soit plus
d’un franc sur quatre. Dans plus de la moitié
des cantons suisses, la part de la construction
dans l’économie s’élève à plus de 12,5 %. Elle
atteint 17 % dans les Grisons, 16 % dans le
Valais ou 15 % dans l’Appenzell Rhodes-Intérieures et parfois même davantage.
En tant qu’employeur aussi, le secteur de
la construction est incontournable. Tout
d’abord du point de vue quantitatif, car dans
la plupart des cantons, la construction est
l’un des 5 premiers employeurs. Dans huit
cantons, elle est même dans le top 3, et elle
est le premier employeur dans les Grisons.
Mais également du point de vue qualitatif,
car ce secteur emploie des centaines de
milliers de travailleurs à des postes bien rémunérés et régis par les conventions collectives de travail. Avec un salaire minimum de
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5600 francs, le secteur principal de la
construction offre à ses ouvriers qualifiés les
meilleurs salaires de Suisse. De plus, les perspectives de carrière sont excellentes. Grâce à
son système de formation initiale et continue
adapté et axé sur la pratique, ce secteur permet à des collaborateurs issus de milieux socioprofessionnels très divers de faire carrière.

«En tant qu’employeur aussi,
le secteur de la construction est
incontournable.»
Moteur de l’économie
Le secteur de la construction s’est imposé
comme un moteur économique particulièrement fiable depuis l’an 2000. Il emploie des
centaines de milliers de personnes à de bons
postes avec d’intéressantes perspectives de
carrière. Directement ou indirectement, il est
le socle de tous les autres secteurs économiques, qui ne pourraient pas fonctionner
sans lui. Que seraient les banques, les assurances, les sociétés de conseil sans bureaux
modernes? Le commerce de détail, les salles
de sport, l’hôtellerie et la restauration sans
espaces fonctionnels? Et que feraient l’exportation, la logistique, le tourisme, et même le
pays entier sans infrastructures de transport
fiables? Tous ces secteurs ne pourraient tout
simplement pas exister, augmenter leur productivité ni contribuer à la réussite économique de la Suisse.
Créateur de valeur résistant aux crises,
employeur et formateur essentiel à l’échelle
nationale et régionale, bâtisseur d’infrastructures dont dépendent toutes les autres
branches pour prospérer, le secteur de la
construction est plus qu’un pilier majeur de
l’économie suisse. Son importance est
systémique. Depuis 125 ans, la SSE veille à ce
qu’il joue ce rôle et continue à bâtir pour
l’avenir.
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Espace alpin

La construction, ciment
fédérateur de la Suisse
Essentiel aux régions périphériques, le secteur de la construction crée des infrastructures qui les relient au reste de la Suisse. Mais il développe aussi l’emploi dans
les régions économiquement fragiles, permettant ainsi à la population d’y habiter et
d’y t ravailler. À l’occasion de son 125e anniversaire, la SSE est fière de son rôle de
ciment fédérateur de la Suisse.

Brigue, 6 h 45: Max attend sur le quai 1 de la
gare. Il avale sa dernière gorgée d’expresso
et monte dans l’Intercity en direction de Romanshorn. 45 min plus tard, le train fait halte
à Thoune. Max, ingénieur en technique du
bâtiment, se rend à son bureau tout proche.
À ce moment-là, il a déjà écrit et répondu à
ses e-mails les plus urgents.
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Bien que réputés pour leur attachement à
leur région, les habitants du Haut-Valais
comme Max sont des milliers à faire tous les
jours la navette entre leur petite patrie et la
«Suisse extérieure». Qu’il s’agisse de Frutigen, Spiez, Thoune ou de la capitale fédérale,
de nombreuses destinations du canton de
Berne sont accessibles en une heure environ
au départ du Valais grâce au tunnel de base
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du Lötschberg. Une heure supplémentaire
suffit pour rejoindre ensuite le pôle économique, Zurich. Depuis l’ouverture du tunnel
du Lötschberg en 2007, le nombre de pendulaires valaisans qui vont travailler dans le canton de Berne a connu une forte hausse.
Grâce à cette bonne desserte, ce canton du
sud et sa population peuvent continuer à être
fiers de leur particularisme local, tout en profitant des opportunités et des évolutions offertes au-delà des montagnes.
Tessin ou Engadine
Outre le Valais, le Tessin et l’Engadine dans les
Grisons, cantons de montagnes et de vallées
ont eux aussi été désenclavés par des chantiers monumentaux: le Tessin par le tunnel du
Saint-Gothard et l’Engadine par celui de la
Vereina. À travers ces projets avant-gardistes,
le secteur de la construction a renforcé les
liens entre des régions périphériques et montagneuses et le reste de la Suisse. Des potentiels économiques et sociaux ont ainsi pu être
exploités des deux côtés, ce qui aurait été impossible sans la réalisation de ces chantiers.
Grâce à ces infrastructures de qualité, les
régions périphériques restent en phase avec
la Suisse. C’est aussi grâce à de bonnes infrastructures que des agglomérations en expansion, dans des régions centrales stratégiques, poursuivent leur développement. Un
réseau dense et performant de routes adaptées, de trains express régionaux, de pistes
cyclables et de sentiers pédestres sûrs tisse
des liens entre villes et communes environnantes et les fait prospérer. Le tunnel du
Weinberg qui traverse la ville de Zurich, le
tramway de la vallée de la Limmat qui lie plus
étroitement encore Zurich à l’ouest de l’Argovie, l’extension prévue du métro lausannois en témoignent tous: ni la chaîne alpine
ni les complexités urbaines n’empêchent le
secteur de la construction de développer des
liaisons plus efficaces, plus confortables et
plus simples, qui soudent la Suisse et la font
avancer.
Importance économique du secteur
Le secteur de la construction ne crée pas seulement les infrastructures permettant à la population suisse de se déplacer facilement
jusque dans les régions périphériques et de
montagne. C’est un facteur de cohésion de
la Suisse, car les entreprises de construction
créent des emplois bien rémunérés dans les
régions périphériques, qui permettent à la
population d’y vivre. La construction aide ainsi les régions périphériques à lutter contre le

déclin démographique en leur donnant un
nouvel avenir. C’est là un succès que peut fièrement célébrer la SSE pour son 125e anniversaire.
Conséquences de la pandémie
Nul ne sait encore si la pandémie de coronavirus qui se prolonge aura des conséquences
durables sur la mobilité en Suisse. Dans divers
domaines, cette crise a paradoxalement
contribué à accélérer des évolutions amorcées avant la pandémie. De nombreux secteurs ou entreprises ont fait l’expérience déterminante qu’il est tout à fait possible de
collaborer à distance sur plusieurs sites grâce
aux techniques de communication modernes
et à des collaborateurs motivés, sans aucune
perte de productivité. La preuve a été apportée qu’il n’est pas indispensable d’être
constamment présent sur un poste de travail
fixe. Ce qui pourrait avoir des conséquences
durables sur la société et sa mobilité. Il n’est
donc plus aussi inconcevable de rester,
comme Max et tant d’autres, fidèle à son village natal tout en faisant carrière dans des
zones urbaines. Dans une Suisse où grâce à
des ouvrages monumentaux, les régions
montagneuses périphériques sont de mieux
en mieux reliées aux centres urbains, les possibilités offertes à l’individu sont quasiment
illimitées.

«Les ouvrages réalisés par le secteur
de la construction rapprochent les
villes et les campagnes, les employeurs
et les employés.»
Les ouvrages réalisés par le secteur de la
construction rapprochent villes et campagnes, employeurs et employés mais aussi
vacanciers en manque de dépaysement et
paradis de vacances. La construction ellemême est un secteur très fédérateur. En effet, il existe très peu de secteurs économiques intégrant un panel aussi large de
professionnels aux parcours scolaires, professionnels et aux horizons culturels si variés.
Aux divers talents qui la composent, la
branche offre des perspectives très variées.
Et grâce à un système parfaitement adapté
de formation initiale et continue et à des évolutions de carrière exemplaires, elle renforce
aussi la mobilité sociale.
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Carrière

La construction, un
secteur d’avenir aux
multiples perspectives
Le secteur principal de la construction dispose d’un système de formation initiale et continue
orienté vers l’avenir qui offre de grandes opportunités aux collaborateurs engagés. Il entend
bien faire en sorte qu’il en reste ainsi. Les responsables de la SSE sont prêts à emprunter
des voies nouvelles et innovantes pour soutenir les entreprises dans le perfectionnement de
leur personnel qualifié. Ainsi, le masterplan «Formation professionnelle 2030 de la SSE»
vise à préparer le paysage de la formation de la branche pour l’avenir.
Depuis 125 ans, les membres de la SSE façonnent le visage de la Suisse. Plus de 80 000
professionnels œuvrent ainsi au quotidien
dans un environnement de travail à la fois
fascinant et exigeant. Ils construisent des
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bâtiments scolaires, des routes et des immeubles commerciaux ou d’habitation, pour
ne citer que quelques exemples. Jour après
jour, le secteur principal de la construction
construit ainsi l’avenir. La formation initiale et
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continue spécifique qu’il propose veille à ce
que ses employés soient dûment qualifiés
pour mener à bien cette tâche.
Et ils doivent le rester. Au cours de ses 125
ans d’existence, la SSE a toujours accordé une
grande importance à la formation initiale et
continue de sa relève. Elle entend bien con
tinuer à le faire. En effet, elle a quelques
«chantiers» en cours. L’évolution du nombre
d’apprentis, le vieillissement du personnel et
des cadres des chantiers, le besoin de cadres
supérieurs qui va croissant placent la branche
devant de grands défis. De même, le secteur
principal de la construction enregistre un
fort exode des compétences vers d’autres
branches, ce qui aggrave encore la situation
tendue de la main-d’œuvre qualifiée.

«Avec le masterplan ‹Formation professionnelle 2030 de la SSE›, la Société
Suisse des Entrepreneurs vise à préparer le paysage de la formation de la
branche pour l’avenir.»
Avec le masterplan «Formation professionnelle 2030 de la SSE», la Société Suisse des
Entrepreneurs élabore aux côtés de ses régions et de ses sections les bases de la future
formation initiale et continue du secteur principal de la construction, et prépare ainsi le
système de formation de la branche à relever
les futurs défis. L’objectif déclaré est d’augmenter le nombre et le niveau de qualification
des futurs spécialistes et cadres. La réussite de
ce projet repose avant tout sur la prise en
compte de tous les besoins et donc du marché du travail, un large soutien de la branche
via l’intégration d’entreprises de toutes les régions linguistiques, des décisions bien étayées
et, surtout, l’abandon des tabous. L’objectif
est de sortir des sentiers battus et d’identifier
de nouveaux potentiels de développement.
En outre, les feedbacks des entreprises et des
diplômés sont recueillis en continu.
Investissement dans l’avenir
La SSE, mais aussi ses membres, investissent
beaucoup dans la formation de leurs travailleurs qualifiés. Ceux-ci bénéficient de possibilités de carrière attrayantes avec un salaire
supérieur à la moyenne. Aucun autre secteur
ne verse des salaires aussi élevés à ses o
 uvriers
que le secteur principal de la construction. Le

salaire des cadres est quant à lui comparable
à celui des diplômés des hautes écoles.
Pour les responsables, il est essentiel que
les employeurs et les employés reçoivent la
contrepartie exacte de chaque franc qu’ils investissent dans le développement des compétences. L’orientation pratique ainsi que les
besoins du système de formation et de ses
offres sont régulièrement passés au crible.
Cela permet de s’assurer que l’argent est investi au bon endroit et d’éviter de proposer
des formations non demandées sur le marché
du travail.
Profitable à la population
De par les emplois sûrs et bien rémunérés
qu’il propose, le secteur de la construction
stabilise l’économie et profite ainsi à la population. Il offre également des opportunités
aux personnes en reconversion qui viennent
de secteurs offrant moins de perspectives.
En outre, la qualité de sa formation initiale
et continue permet à la Suisse d’avoir suffisamment de personnel qualifié pour réaliser
des projets de construction ambitieux. Qu’il
s’agisse d’immeubles collectifs autosuffisants
en énergie, de routes avec des revêtements
innovants ou de remontées mécaniques en
altitude: les spécialistes suisses de la construction comptent parmi les meilleurs au monde.
C’est en Suisse, par exemple, que le plus haut
téléphérique 3S du monde a été construit et
que le plus long tunnel ferroviaire du monde
a été réalisé, dans le respect des délais et des
coûts impartis.
Attrayant pour la génération Z
Parce que les réalisations dans la construction
sont visibles, le secteur attire la génération Z,
qui apprécie également le niveau de salaire
et la sécurité de l’emploi. Les jeunes tech
nophiles aiment travailler avec des outils tels
que des robots ou des imprimantes 3D. La
numérisation pourrait également créer de
nouveaux profils professionnels, comme celui
de programmateur d’imprimantes 3D. La SSE
pose dès aujourd’hui les jalons nécessaires
pour que demain aussi, la formation initiale
et continue reste axée sur la pratique et les
besoins des entreprises de construction.
Avec sa campagne de publicité en faveur
des métiers axée sur les jeunes, la SSE leur fait
connaître les possibilités de carrière dans le
secteur principal de la construction et éveille
leur intérêt pour les métiers de la construction.
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Objectifs climatiques

Bâtisseur d’une
Suisse durable
Pourquoi le secteur de la construction est déterminant pour atteindre les
ambitieux objectifs climatiques.

D’ici à 2050, la Suisse ne devra plus émettre
du tout de gaz à effet de serre. C’est ce à
quoi s’est engagé le Conseil fédéral dans sa
stratégie climatique à long terme. Un vrai
tour de force est nécessaire de la part des milieux économiques et sociaux pour y parvenir.
Depuis des années déjà, le secteur de la
construction suisse œuvre activement dans
cette direction. Partout en Suisse, dès qu’un
bâtiment de plus de 40 ans est remplacé par
une nouvelle construction, sa consommation
d’énergie diminue de 15 à 25%. De même,
partout en Suisse où des bâtiments bénéficient d'une rénovation énergétique, il est
possible de réduire leur consommation
d’énergie, selon les cas, d’un cinquième, d’un
tiers ou même de moitié.

«Afin de rendre ce parc immobilier
conforme à la durabilité moderne, une
législation novatrice en matière de
construction, des maîtres d’ouvrage
publics et privés avisés ainsi que des
procédures d’autorisation rapides
sont nécessaires.»
La durabilité des bâtiments et des infrastructures ne se mesure pas uniquement à
leur consommation d’énergie, mais les économies d’énergie possibles montrent l’immense potentiel d’une rénovation systématique des bâtiments en Suisse.
Consommation du parc immobilier
Le parc immobilier suisse représente environ
45% de la consommation énergétique de
la Suisse et il est responsable, selon les
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méthodes de calcul, d’un quart à un tiers des
émissions totales de gaz à effet de serre.
Sur un total d’environ 2,5 millions de bâtiments en Suisse, 1,5 million aurait besoin
d’être rénové en raison d'une mauvaise efficience énergétique. Cela s’explique par l’âge
du parc immobilier: près de deux tiers des
bâtiments à usage d’habitation datent des
années 1980. La moitié de tous les bâtiments
datent d’avant les années 1950, et près de
20% ont même plus de 100 ans. Même si
leur efficacité énergétique ne correspond
plus aux standards actuels, le grand âge du
parc immobilier suisse prouve la grande qualité du travail fourni à toutes les époques par
les entrepreneurs du bâtiment suisses. À l’occasion de son 125e anniversaire, la Société
Suisse des Entrepreneurs SSE peut ainsi fièrement célébrer d’avoir bâti la Suisse.
Législation novatrice
Afin de rendre ce parc immobilier conforme
à la durabilité moderne, une législation novatrice en matière de construction, des maîtres
d’ouvrage publics et privés avisés ainsi que
des procédures d’autorisation rapides sont
nécessaires.
Avec tout le savoir-faire de ses spécialistes,
le secteur de la construction œuvre chaque
jour à la transformation de cet énorme potentiel en résultats mesurables. Et avec succès: au cours des 30 dernières années, par
exemple, la consommation d’énergie liée au
chauffage par mètre carré a diminué de près
de 40 % pour les logements. La modernisation et la transformation du parc immobilier
suisse progressent rapidement.
Pour construire à des coûts abordables
des bâtiments capables de répondre à des
exigences élevées génération après géné
ration, un grand nombre de machines et
d’équipements sont indispensables. Là aussi,
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il existe un important potentiel d’économies
d’énergie qui, résolument exploité, permettra
de construire des bâtiments avec de moins en
moins d’empreintes écologiques.
En la matière, la construction prend sa responsabilité très au sérieux. À travers toute la
Suisse, des chercheurs et des hommes de terrain travaillent main dans la main pour mettre
au point des processus et procédés de
construction efficaces. De nouveaux matériaux sont développés et des millions de
francs sont investis dans le parc de véhicules
et de machines. Ces efforts sont déjà visibles
par exemple concernant le béton, matériau
le plus couramment utilisé en Suisse, mais
aussi dans le monde entier et dont la production a fait des progrès remarquables ces dernières années. Il existe aujourd’hui des types
de ciment climatiquement neutres fabriqués
à base de gravier recyclé avec application de
mesures de compensation de l’empreinte carbone. Actuellement, on mène même des expériences de fabrication de béton recyclé en
utilisant du CO² filtré dans l’air ambiant. Ce
procédé permet de réduire la part de ciment
en piégeant les gaz à effet de serre nocifs

dans le béton, comme le bois le fait de manière naturelle.
Une économie circulaire
La construction étant un secteur économique
utilisant des matériaux dont certains ne seront détruits que des générations plus tard,
c’est donc la branche type où il est particulièrement profitable de maximiser la part recyclée et de combler les failles de l’économie
circulaire. En économisant les ressources primaires et en les remplaçant par les ressources
disponibles dans les villes, les villages et les
infrastructures de transport, elle contribue à
réduire l’énergie grise des bâtiments modernes.
Dans le parc de bâtiments et d’infrastructures suisses, il existe un immense potentiel
de réduction de l’empreinte carbone. Le secteur de la construction a le savoir-faire nécessaire pour exploiter ce potentiel, ce qui en fait
une branche clé pour atteindre les ambitieux
objectifs climatiques.
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Aller à l’école en toute sécurité
Edith Durrer est ravie: sa fille ne sera bientôt plus obligée de traverser
la rue étroite, sans visibilité et très fréquentée du centre de Mellingen
pour se rendre à l’école. La route de contournement, dont la construction a enfin débuté, rendra le chemin plus sûr pour sa fille, estime-telle. Edith Durrer est l’une des 125 personnes que la SSE a filmées ou
photographiées à l’occasion de son jubilé. Dans la vidéo, elle raconte
que la construction de la route de contournement a malheureusement été longtemps retardée en raison d’oppositions.

Edith Durrer

125 ans – 125 personnes

Le secteur de la construction
est important, tel est le
message
Pour son 125e anniversaire, la SSE a lancé la campagne «125 ans –
125 personnes». Différents témoignages personnels sur l’importance de la
construction sont présentés à travers 25 vidéos et 100 photos.

Un nouveau stade pour relancer l’économie
Le cœur de la Tessinoise Claudia Berguglia bat en bleu et blanc:
depuis 60 ans, elle est une fervente supportrice du club de hockey
sur glace Ambri-Piotta. Elle se réjouit de la construction du nouveau
stade Gottardo Arena, conçu par le célèbre architecte Mario Botta.
Elle souligne que celui-ci permettra d’accueillir des congrès ou des
expositions. «C’est une aubaine pour la région périphérique de la
Léventine», estime-t-elle.

Claudia Berguglia

La durabilité, un atout majeur
Martin Tobler, CEO de HGC, a grandi à Arosa. Rien d’étonnant, donc,
à ce que la préservation de la nature lui tienne à cœur. HGC soutient
ses clientes et clients dans leur démarche de développement durable.
Martin Tobler a lui-même constaté une hausse de la demande en
matériaux de construction durables. Dans la vidéo, il explique les
réductions des émissions et des déchets de construction qui en
résultent et qui profitent à tout le monde.

Martin Tobler
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«Le réseau vital de la Suisse»
Thierry Burkart est président du PLR et conseiller aux États du canton
d’Argovie. Il explique que son canton est connu comme le «canton
des autoroutes». En effet, il a réalisé ces dernières années de nombreux projets importants de routes nationales et a notamment achevé le tronçon qui manquait entre Zurich et Bâle. Pour lui, les routes
nationales sont importantes: elles nous relient les uns aux autres et
permettent d’acheminer les marchandises à bon port. «Elles sont le
réseau vital de la Suisse», affirme Thierry Burkart avec conviction.

Thierry Burkar

t

Une meilleure qualité de vie

Manuela Stiefe

l

Pendant longtemps, la ville de Schlieren a compté de nombreux
bénéficiaires de l’aide sociale. La Badenerstrasse, très fréquentée, qui
traversait Schlieren de part en part, empêchait l’existence d’un véritable cœur de ville. Rares étaient les logements attrayants. La situation a beaucoup évolué ces dernières années, comme le souligne la
conseillère municipale Manuela Stiefel. Grâce à de nombreux nouveaux quartiers et à des mesures de construction, Schlieren est devenue une ville où il fait désormais bon vivre et qui accueille des habitants aux revenus élevés. Depuis l’aménagement de la nouvelle ligne
dans la vallée de la Limmat, elle est désormais mieux reliée à la ville
de Zurich.

Le vin valaisan en route vers les clients
Patrice Walpen est un vigneron de Sion. Ses clients ne se trouvent
pas seulement dans son propre canton, mais aussi à Berne ou à
Zurich. Pour lui, il est donc important que le Valais soit bien relié au
reste de la Suisse. Les nouvelles routes et le tunnel du Lötschberg lui
permettent d’«exporter» son vin vers d’autres régions.

Patrice Walpen

Quand une marche équivaut à la face
nord de l’Eiger

Philippe Rognon

Philippe Rognon a toujours été actif. Atteint d’une maladie qui affaiblit ses muscles, il ne peut se déplacer sans fauteuil roulant depuis
quatre ans. Mais il aime se promener, par exemple au bord du lac de
Neuchâtel. Toutefois, certaines choses en apparence banales peuvent
s’avérer des obstacles majeurs. Ainsi, pour lui, franchir des marches
équivaut à escalader la face nord de l’Eiger. C’est pourquoi il défend
la construction de dispositifs d’accessibilité.
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Il a construit son avenir
Simon Stadler, maçon de formation, représente le canton d’Uri au
Conseil national. Comme il aimait travailler avec ses mains et à
l’extérieur, il a décidé de suivre une formation dans la construction.
Ce qu’il y a appris, comme son ton direct et sincère, il le met aujourd’hui à profit en politique. Il est une parfaite incarnation du slogan
«Construis ton avenir. Deviens maçon.» L’exemple de Simon Stadler
montre qu’un apprentissage de maçon ouvre de nombreuses portes.

Simon Stadler

Une volonté affirmée de durabilité
Il y a dix ans, le designer Björn Ischi a eu l’idée de réaliser des piliers
en béton à l’aide d’une imprimante 3D. C’est désormais possible. Il
pense qu’un design adapté favorise la durabilité. Il estime que les produits existent et que les entreprises de construction sont prêtes à les
utiliser. C’est donc une conviction pour lui: l’avenir de la construction
est durable.

Björn Ischi

Le logement est un droit humain
Stefan Kessler, expert immobilier, explique que le logement est un
droit humain. La manière dont on est logé est déterminante. Convaincu que nous sommes fortement marqués par l’environnement bâti,
Stefan Kessler s’engage en faveur d’une architecture intégrale. Le système de formation dans la construction lui plaît. Même s’il n’a pas fait
d’apprentissage dans ce domaine, il garde de bons souvenirs de la
formation continue qu’il a suivie il y a 40 ans au Campus Sursee.

Stefan Kessler

Construire pour notre avenir énergétique
Gérard Seingre est ingénieur et a dirigé les travaux d’aménagement de
la centrale hydroélectrique de Nant de Drance. Les travaux de construction en altitude ont été difficiles, en particulier lorsqu’il faisait très froid
en hiver. Mais Gérard Seingre est satisfait que ces travaux permettent
de produire une énergie durable et que l’ouvrage contribue à la réalisation des objectifs climatiques de la Suisse.

Gérard Seingre
Toutes les vidéos sont disponibles sur le site
www.125-50.ch. Vous pouvez y accéder via
ce code QR.
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Organisation

Nous créons le futur

Comité central
Les membres du comité central s’expriment sur les «125 ans de la SSE» et présentent ses
réalisations, ses points forts, et ce qu’ils souhaitent à l’avenir pour elle.

«Nous devons réapprendre à dire
non dans une optique positive. Non au
manque de qualité, non aux délais
irréalistes et non aux prix qui n’offrent
pas de durabilité.»
Gian-Luca Lardi, président central

«L’histoire nous rappelle que nous
devons toujours savoir innover.»
Flavio Torti, vice-président de la SSE
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«Le secteur de la construction est un
employeur majeur, attractif et moderne,
qui continuera à défendre ses intérêts à
travers la SSE, le regard tourné vers l’avenir.»
Hanspeter Egli, vice-président de la SSE

«Avec nos 125 belles années, notre
association est toujours jeune et agile.
Soutenir nos entreprises est remarquable,
et reste un défi assidu et un travail
merveilleux.»
René Leutwyler, membre du
comité central

Organisation

«Nous n’avons jamais eu autant à faire en
125 ans. Nous avons toujours besoin des
meilleurs professionnels qualifiés pour réaliser
des ouvrages de grande qualité. Au travail!»
Christian Wasserfallen, président d’Infra,
membre du comité central
«125 années de SSE axées sur l’amélioration constante du soutien aux sociétés
affiliées du point de vue administratif,
technique et juridique, en favorisant la
formation professionnelle, tant initiale que
continue, elle aussi en constante évolution,
pour les collaborateurs.»
Massimo Cereghetti, membre du
comité central
«Planifier d’abord, construire ensuite.
C’est beaucoup plus difficile qu’il n’y
paraît. Pour relever ce défi, nous misons
sur la transition numérique et sur de
nouveaux modèles de collaboration.»
Hanspeter Stadelmann, membre du
comité central
«Une organisation puissante et juste
dans le partenariat social est capitale
pour que l’économie de la construction
prospère, et cela ne changera pas au
cours des 125 années à venir!»
Heinz Ineichen, membre du
comité central
«Depuis des décennies, l’activité de
notre association est très importante.
D’une part, elle traite les questions de
formation, de CCT pour l’ensemble de la
Suisse, et d’autre part, le réseau que
nous formons est enrichissant.»
Christoph Loosli, membre du
comité central
«Pour que le secteur de la construction
prospère, les entrepreneurs doivent être
solidaires. Ensemble, nous pouvons aller
plus loin. C’était vrai hier, et ce sera
toujours vrai demain.»
Hannes Schiesser, membre du
comité central
«La formation professionnelle dans le
secteur principal de la construction est
essentielle si nous voulons relever les défis
de l’avenir. Avec le masterplan, nous
sommes sur la bonne voie.»
Gerhard Moser, membre du
comité central
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Nous créons le futur

Direction
Benedikt Koch quittera son poste de
directeur de la SSE au 31 mai 2022. À ce
titre, il supervise les sièges de Zurich et
Lausanne. Il représente l’association vis-à-vis
de l’extérieur en collaboration avec le président
central et coordonne les différents domaines
d’activité. À ses yeux, il est important de disposer
de structures de direction actuelles ainsi que d’une
infrastructure informatique moderne, afin de
permettre aux collaborateurs de répondre de
manière optimale aux préoccupations des membres
de l’association.

Michael Kehrli est vice-directeur et directeur
du département Politique patronale et droit.
Son domaine participe aux diverses négociations
impliquant les partenaires sociaux et soutient les
différentes commissions dans l’exécution de la
Convention nationale ainsi que des autres conventions collectives de travail. Le service juridique
conseille gratuitement les entreprises membres qui
souhaitent un premier avis sur une question. Il rédige
aussi des aide-mémoire et des listes de contrôle qui servent
de repères aux entreprises membres de l’association.
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À partir du 1er juin 2022,
Bernhard Salzmann reprendra le
poste de directeur de la SSE. L’ancien
directeur adjoint et directeur du
département Politique et communication, il s’engage avec son équipe pour
des conditions-cadres équitables en
faisant du lobbying au niveau national en
faveur du secteur principal de la construction.
Organe de communication de la branche,
P & C est chargé de promouvoir l’image du
secteur suisse de la construction et la
publicité métiers afin de renforcer la branche
du bâtiment. P & C organise la Journée de la
construction ainsi que le marketing, le
sponsoring et les campagnes de la SSE.

Organisation

Vice-directeur et directeur du
département Gestion d’entreprise,
Martin Graf et son équipe mettent à
la disposition des membres des bases de
calcul ainsi que de la documentation et
des outils sur des thèmes comme les
inventaires, le renchérissement et les coûts
salariaux, mais aussi sur des questions
pratiques. De plus, le département offre aux
membres la possibilité d’échanger au sein des
groupes Édex et se mobilise en faveur de la
numérisation de la branche de la construction.
Il regroupe aussi les spécialistes de la sécurité
au travail, des questions environnementales et
de la qualité.

Monja König, directrice du
personnel (jusqu’à la fin mars 2022),
a considéré qu’il est important que la
SSE dispose d’une gestion du personnel
moderne et tournée vers l’avenir – sur
la base de la stratégie entrepreneuriale de
la SSE. Avec son équipe, elle a garanti
l’attractivité de la SSE en tant qu’employeur,
elle identifie et exploite les potentiels tout
en stimulant et en faisant avancer les colla
borateurs.

Marc Aurel Hunziker, vice-directeur et
directeur de la Formation professionnelle,
s’engage aux côtés de son équipe pour une
formation moderne au sein de la branche de
la construction suisse. Sous sa direction, la SSE
élabore une offre de formation initiale et
continue moderne, qui répond aux attentes pour
tous les niveaux de fonctions et de classes d’âge
dans le cadre du masterplan «Formation professionnelle 2030 de la SSE». De plus, lui et son équipe
représentent les intérêts des employeurs dans le
cadre du partenariat de la formation professionnelle
vis-à-vis de la Confédération et des cantons.

Avec son équipe, Urs Schüpbach,
responsable des Finances (jusqu’à la
fin avril 2022), se charge de la bonne
tenue de la comptabilité et de la
présentation des comptes de l’association. S’ajoute à cette mission la gestion des
placements et des immeubles. Son service
s’occupe aussi des membres de l’association
par l’intermédiaire du service membres et
supervise l’institution de prévoyance des
collaborateurs.

Le secrétariat de la SSE est
présent à Lausanne (à gauche) et
à Zurich (à droite).
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Sections
Argovie

baumeister verband aargau

www.baumeister.ag

Appenzell

Baumeisterverband beider Appenzell

sepp.zimmermann@z-bau.ch

Bâle-ville et bâle-campagne

Verband Bauunternehmer Region Basel (BRB)

www.vbrb.ch

Kantonal-Bernischer Baumeisterverband

www.kbb-bern.ch

Berne

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura bernois

www.sse-jb.ch

Fribourg

Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

www.ffe-fbv.ch

Genève

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section de Genève

www.sse-ge.ch

Glaris

Baumeisterverband des Kantons Glarus

www.baumeister-gl.ch

Grisons

Graubündnerischer Baumeisterverband

www.gbv.ch

Jura

Société Suisse des Entrepreneurs,
Section du Jura

www.sse-ju.ch

Neuchâtel

Fédération Neuchâteloise des Entrepreneurs

www.fne.ch

Soleure

Baumeisterverband Solothurn

www.bvso.ch

Saint-Gall

Baumeisterverband Kanton St.Gallen

www.baumeister-sg.ch

Thurgovie

Thurgauischer Baumeisterverband

www.bvtg.ch

Tessin

Società Svizzera degli Impresari-Costruttori,
Sezione Ticino

www.ssic-ti.ch

Valais

Association Valaisanne des Entrepreneurs
du Bâtiment et du Génie civil

www.ave-wbv.ch

Vaud

Fédération vaudoise des entrepreneurs

www.fve.ch

Suisse centrale

Zentralschweizerische Baumeisterverbände
Baumeisterverband Luzern
Baumeisterverband Uri
Baumeisterverband Schwyz
Baumeisterverband Unterwalden
Baumeisterverband Zug

www.zbvluzern.ch

Zurich

Baumeisterverband Zürich / Schaffhausen (BZS)
Baumeisterverband Schaffhausen / Weinland
Baumeisterverband Zürich
Baumeisterverband Zürichsee, Sihltal & Amt
Baumeisterverband Winterthur
Baumeisterverband Zürcher Oberland
Baumeisterverband Zürcher Unterland

www.bau.ch
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Entreprises
de la SSE
CAMPUS SURSEE
Le CAMPUS SURSEE est le principal centre de formation
et de séminaires suisse pour tous les spécialistes impliqués
dans le processus de construction. Toutes les activités du
«Bildungszentrum Bau», du centre de séminaires et de la
fondation sont réunies sous l’enseigne CAMPUS SURSEE.
Le CAMPUS SURSEE a été fondé en 1972 par la SSE pour
promouvoir la formation professionnelle dans le secteur
de la construction suisse.

consimo
consimo est le centre de compétences actif dans le domaine plus large des assurances sociales. Pour le compte
de ses clients et de ses mandants, consimo fournit des
prestations dans les secteurs des caisses de compensation
AVS, des caisses d’allocations familiales, de la prévoyance
professionnelle et de la promotion professionnelle dans
toute la Suisse. La SSE est le plus gros client.
www.consimo.ch

www.campus-sursee.ch

Groupes professionnels
Infra Suisse

www.infra-suisse.ch

Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du parquet (ISP)

www.parkett-verband.ch

Association suisse de la pierre naturelle (NVS)

www.nvs.ch

Union suisse pour la protection des constructions matières synthétiques
dans la construction (VBK)

www.vbk-schweiz.ch

Association suisse des entreprises de forage et de sciage du béton (ASFS)

www.svbs.ch

Association suisse des carrières de roches dures (VSH)

www.vsh-web.ch

Association suisse des maîtres paveurs (ASP)

www.pflaesterer.ch

Association suisse des entrepreneurs de construction de voies ferrées (VSG)

vsg@baumeister.ch

Forum des entreprises interrégionales (FEI)

fuef@baumeister.ch
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Comptes annuels 2021

Comptes annuels – disponibles en ligne cette année
Les comptes annuels offrent une image de la
situation financière d’une organisation. Selon
les statuts de la SSE, les membres doivent recevoir ces documents quatre semaines avant
l’assemblée générale. Jusqu’à présent, les
comptes annuels étaient transmis en même
temps que le rapport annuel. Pour cette édition anniversaire du rapport annuel, placée
sous le signe des «125 ans de la SSE», la SSE
innove: les comptes annuels pourront être
consultés en ligne.

La stratégie de la SSE énonce ce principe: «La
SSE dispose de finances stables.» L’argent des
membres doit être utilisé à bon escient pour
atteindre les objectifs fixés. Pour y parvenir,
la SSE mise sur des processus efficients.

Comptes annuels 2021
Les comptes annuels peuvent être
téléchargés ici:
Ils seront téléchargeables à compter du
4 avril 2022.
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