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Efficacité et
proactivité
Les techniciens du bâtiment garantissent une qualité de vie élevée, tant
à la maison qu’au travail. Une eau propre, de l’air frais et une chaleur
agréable peuvent sembler une évidence pour un grand nombre de personnes. Mais vous et moi savons qu’assurer ce confort jour après jour ne
va pas de soi. L’Association suisse et liechtensteinoise de la technique du
bâtiment réunit les domaines spécialisés suivants : Sanitaire / eau / gaz,
Chauffage, Ventilation / froid / climatisation et Ferblanterie / enveloppe du
bâtiment. Chacun fonctionne selon un système de milice, avec un organe
de direction présidé par un membre du comité central. Les voies décisionnelles sont courtes et permettent ainsi d’agir à tous les niveaux.
Depuis des années, suissetec met tout en œuvre pour sensibiliser le grand
public et le monde politique à l’importance de la technique du bâtiment et
renforcer l’image de la branche. Cet engagement est indispensable, notamment en vue d’attirer des apprentis compétents dans nos métiers et
de garantir un nombre suffisant de spécialistes à l’avenir.
Grâce à notre travail dans le domaine de la formation, nous encourageons
la relève et permettons à nos professionnels de se perfectionner. Par
ailleurs, nous offrons à nos membres des prestations qui facilitent leur
travail au quotidien, en particulier sur le plan de la gestion d’entreprise.
Nous observons les tendances et les nouveautés de manière critique et
proactive ; nous ne nous contentons pas de suivre les évolutions, mais les
anticipons. suissetec fait ainsi figure de pionnier à de nombreux égards
dans le paysage associatif.
La structure de notre organisation me permet de diriger l’association en
assurant une proximité avec nos membres. Nous sommes en mesure de
nous adapter aux exigences du marché et de répondre aux souhaits de
nos membres de manière flexible et ciblée. Outre un secrétariat central à
Zurich, suissetec dispose de deux antennes, l’une en Suisse romande et
l’autre au Tessin.
Les pages suivantes vous présentent nos prestations et les avantages
dont bénéficient nos membres. Ceux-ci sont déjà plus de 3400 à profiter
de l’image de l’association leader de la branche en Suisse.
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L’union fait la force.
Aussi suissetec
collabore-t-elle avec les
divers acteurs de la
technique du bâtiment
afin d’améliorer continuellement les con
ditions cadres pour ses
membres. Nous veillons
également à renforcer
la position de la branche
auprès du grand public
et sur le plan politique. »
Daniel Huser
Président central de suissetec
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Apprentis et
professionnels
suissetec crée des conditions favorables à une formation initiale moderne.
L’association veille à la révision des différentes filières et aide ses
membres à maintenir la qualité de la formation. Le label « Topentreprise
formatrice » distingue les entreprises particulièrement compétentes dans
la formation d’apprentis. En outre, suissetec est chargée de gérer le fonds
de formation professionnelle pour la technique
du bâtiment, déclaré de force obligatoire, auquel
toutes les entreprises de la branche doivent contribuer.
Grâce à ses offres de cours, l’association permet
Contribution au fonds de formation proaux techniciens du bâtiment de rester à la pointe
fessionnelle couverte par la cotisation de
du progrès, tant au niveau de la théorie que de la
membre.
pratique. Outre les formations menant au brevet et
au diplôme, les centres de formation suissetec de
Contributions aux cours interentreprises
Lostorf et de Colombier proposent des cours de
pour apprentis.
perfectionnement.

Avantages pour les membres

Supports gratuits et exclusifs pour la
promotion de la relève.
Avantage des « Topentreprises formatrices » (certification réservée aux
entreprises membres) dans le recrutement des apprentis.
Avec une formation
initiale ou continue chez
suissetec, on est dans
le coup ! »

Réductions importantes sur tous les
cours proposés par les centres de formation suissetec.
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Fred Minder
Minder & Co SA, Neuchâtel
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Technique et
progrès
suissetec favorise les technologies, systèmes, produits et applications
tournés vers l’avenir, mais veille toujours à leur viabilité en termes de
gestion d’entreprise. Tant les projets à long terme, comme la Stratégie
énergétique 2050, que les exigences des clients (p.ex. maison à énergie
positive, assainissement énergétique ou développement technologique
dans le domaine du BIM) nécessitent une collaboration toujours plus étroite entre les diverses disciplines de la technique du bâtiment. Les domaines
spécialisés de suissetec travaillent ainsi main dans
la main pour proposer des solutions globales et
Conseils spécialisés gratuits (technique
organiser des formations sur leur mise en œuvre
et gestion d’entreprise).
pratique. L’association met à la disposition de ses
membres un service de conseils spécialisés mais
Conditions préférentielles pour les bases
aussi des directives et des notices sur l’état actuel
de calcul, applications Web et e-books.
de la technique.

Avantages pour les membres

Conditions spéciales sur l’Online Shop
(directives, bases de calcul, littérature
spécialisée, etc.).
Meilleures conditions de garantie auprès
des fournisseurs (délais de garantie
jusqu’à cinq ans).

Photo : Béatrice Devènes

Grâce aux notices, aux
directives et aux normes,
suissetec permet à ses
membres d’être au courant des nouveautés. Les
cours de formation continue apportent une réelle
valeur ajoutée. Avec
suissetec, clients et entreprises sont gagnants. »

Accès à la Coopérative d’achat technique du bâtiment (CTB).

Marcel Meyer
Entreprise du Gaz SA, Porrentruy
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Droit et
garanties
suissetec est partenaire contractuel de la convention collective de travail
dans la branche de la technique du bâtiment (CCT), déclarée de force
obligatoire et conclue avec les partenaires sociaux. La CCT en vigueur
date du 1er janvier 2014 ; elle est valable pour quatre ans.
Dans le domaine du droit, suissetec met à la disposition de ses membres
un service de renseignements compétent ainsi que
des notices et des modèles de document.
En outre, l’association établit des garanties de
construction ou d’exécution, sous forme de cautionnements solidaires.
Renseignements

Avantages pour les membres
juridiques gratuits.

Assurance protection juridique à des
conditions intéressantes.
Garanties de construction à des conditions intéressantes.

suissetec propose une
assistance compétente
en cas de questions
juridiques. Réel avantage : ce service ne coûte
rien aux membres ! »

Obligation de fournir des sûretés couverte par la cotisation de membre.
Prestations sociales avantageuses et très
bonnes conditions auprès de la caisse de
compensation Spida.
Possibilité d’influer sur la convention
collective de travail (CCT).
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Marc Staremberg
Staremberg SA, Bulle
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Image et
publications
Par le biais de différents canaux, suissetec veille à toujours donner à ses
membres une longueur d’avance en matière d’information. Outre son
portail Web qui rassemble toutes les prestations de l’association, suissetec publie son propre magazine et communique des informations à ses
membres sous forme numérique ou papier.
Pour soutenir les membres dans le recrutement
d’une relève appropriée, suissetec s’attache à faire
connaître les métiers de la branche aux enfants, aux
jeunes et à leur entourage. En effet, le choix d’un
métier est indissociable de l’image qu’il reflète auPublications régulières
près du grand public.

Avantages pour les membres
sur les derniers
développements techniques, directives
et normes.
Longueur d’avance en matière d’information grâce au magazine de l’association
et aux autres publications.
Utilisation des services Web réservés aux
membres.

En tant que membres,
nous sommes rapidement
informés des dernières
nouveautés de la branche
et disposons d’un accès
illimité à l’ensemble des
offres sur le portail Web.
Nous avons un coup
d’avance ! »

Participation aux journées techniques
à des conditions spéciales.
Utilisation exclusive du label « Nous, les
techniciens du bâtiment. » et avantage
sur le marché grâce à l’identification avec
la campagne d’image.
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Nicolas Eymann
VOEGTLI SA, La Chaux-de-Fonds
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Intérêts et
politique
suissetec défend les intérêts de la technique du bâtiment et s’engage au
niveau politique pour garantir les meilleures conditions cadres possibles
aux entreprises de la branche. Ses principaux enjeux stratégiques sont la
formation, l’énergie et l’économie. Neutre sur le plan politique, l’association peut se concentrer entièrement sur les affaires et les thématiques
relevant de la technique du bâtiment.
En participant régulièrement à des consultations,
elle défend les intérêts de la branche dans le processus de décision politique.

Avantages pour les membres
Recommandations et prises de position
politiques.
Défense des intérêts au sein des conseils.
Défense des intérêts lors des consultations.

suissetec veille aux
intérêts de ses membres
en assurant des formations de qualité et en
soutenant des professionnels v oulant œuvrer
politiquement au niveau
cantonal ou fédéral. La
promotion des métiers
auprès des jeunes
nécessaire à la survie de
nos métiers est
principalement assurée
par suissetec. »
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Cristophe Cochard
Cochard SA, Carouge

portrait suissetec

2017

13

14

Réseau et
échanges
Le groupement interne « suissetec industrie » permet aux entreprises
membres de grande taille et actives dans plusieurs régions de discuter de
leurs besoins et de centraliser leurs intérêts. La même possibilité existe
pour les fabricants et fournisseurs.
L’association propose également à ses membres des groupes d’échange
d’expériences.
suissetec a des contacts réguliers avec d’autres
associations ; elle est un membre actif d’associations faitières telles que constructionsuisse, AEE
Suisse (Organisation faîtière de l’économie des
Echange avec des pairs
énergies renouvelables et de l’efficacité énergérelatifs à la branche.
tique) ou IGH (Groupement d’intérêt pour les
techniques du bâtiment).

Avantages pour les membres
sur les thèmes

Contacts entre bureaux d’étude, entreprises d’exécution, fabricants et fournisseurs.
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suissetec s’engage à
tous les niveaux pour
la formation de base et
continue, chère aux
entreprises d’installation
comme aux fournisseurs. J’apprécie cette
approche qui nous
permet de relever au
mieux le défi de la
complexité des installations actuelles. »
Michel Lambelet
Hoval SA, Crissier
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