Zurich, le 2 décembre 2016

Dennis Reichardt rejoint le comité central de suissetec
Lors de l’assemblée des délégués d’automne de suissetec, qui s’est déroulée cette année à Zurich
Oerlikon, Dennis Reichardt a été élu pour succéder à Wolfgang Schwarzenbacher au comité
central. Par ailleurs, les délégués ont donné leur feu vert à la rénovation de l’installation de
chauffage du centre de formation de Lostorf.
Dennis Reichardt, directeur d’Otto Keller AG, à Arbon, a été élu au comité central de suissetec. Il
succède à Wolfgang Schwarzenbacher, CEO d’ENGIE Services SA, qui se retire du comité après quatre
ans. Des élections relatives à d’autres organes internes de l’association et divers objets statutaires
étaient également à l’ordre du jour, et ont été approuvés par les délégués.
Le centre de formation de Lostorf pourra mettre en place comme prévu un réseau thermique avec
l’école du district de Mittelgösgen dès 2018.
Lors des négociations salariales menées dans le cadre de la CCT de la branche suisse de la technique
du bâtiment, les partenaires sociaux ont convenu d’une augmentation salariale individuelle de 0,5 %
de la masse salariale AVS globale des employés soumis à la CCT (jour de référence : 31.12.2016).
Le passage à des catégories supérieures de salaires minimaux n’est pas considéré comme une
augmentation salariale. (La CCT ne s’applique pas dans les cantons de Genève, de Vaud et du Valais.
Les rapports juridiques contractuels entre employeurs et salariés y sont réglementés au niveau
cantonal.)
Marcel Wyss qualifié pour les WorldSkills
Pour Marcel Wyss, installateur sanitaire chez Fischer Sanitär AG, à Grindelwald (BE), une période de
préparation intense et passionnante commence. Le jeune professionnel de 18 ans sera encadré par
Markus Niederer. Ensemble, ils visent une médaille aux Mondiaux des métiers, qui se dérouleront du
14 au 19 octobre 2017 à Abu Dhabi.
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suissetec
L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du bâtiment (suissetec) est une association de branches et d’employeurs. Elle
réunit des entreprises et des organisations actives dans les domaines ferblanterie / enveloppe du bâtiment, sanitaire (y compris conduites
souterraines), chauffage, climatisation, ventilation et climatisation / froid. L’association représente tous les niveaux de la chaîne de valeur,
c’est-à-dire les fabricants, fournisseurs, projeteurs et entreprises d’exécution.
suissetec est structurée de manière fédérale. L’association regroupe actuellement 26 sections et plus de 3400 membres. Les branches
représentées par suissetec emploient 49 000 personnes et génèrent actuellement un chiffre d’affaires d’environ CHF 8,1 milliards. Elle est
inscrite au registre du commerce en tant qu’association et dispose de ses propres secrétariats à Zurich, Colombier (NE) et Manno (TI).
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