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Rapport d’activités 2019 
Marc Morandi  
 
3.2 Rapport du secrétaire patronal 
Repris ici dans son intégralité. 
 
Monsieur le Président du Groupe bois, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les activités de votre Secrétariat patronal ne s’essoufflent pas ! 
L’année a été riche en événements et c’est toujours avec dynamisme et professionnalisme 
que ses collaboratrices et collaborateurs ont rencontré le succès qu’ils méritaient. 
Les projets et autres activités concoctées par votre bureau, discutées et validées par le 
Comité cantonal, rencontrent une bonne visibilité qui place les métiers du bois vaudois, au-
devant de la scène, parfois-même internationale. 
 
Dans les activités conventionnelles tout d’abord : 
 
- 9 AG de sections (+1) dans un agenda allant de février à mi-juin ; qui a marqué cette 

année  
un bémol dans le regroupement souhaité des sections du SO de la région Cossonay-
Jura Nord et d’Echallens, les plâtriers-peintre de la section d’Yverdon, Grandson et 
Echallens, préférant siéger seuls ! 
 
Qu’à cela ne tienne, il faut parfois du temps ; une nouvelle édition dans une autre région 
sera proposée l’année prochaine. 
 

- 9 séances de Commissions de formation techniques (+2) pour nos trois professions, 
commission qui est, nous ne le répéterons jamais assez, la courroie de transmission 
entre les différents acteurs que sont les patrons formateurs, les enseignants des Cours 
interentreprises à l’EDC ainsi que ceux de l’école professionnelle, les chefs experts et le 
représentant de l’autorité cantonale. Pour mémoire, c’est là que se coordonnent les 
nombreuses actions de formation et mesures correctives pour nos jeunes apprentis. 
Une fois encore, merci à nos Présidents qui sont MM. Olivier SALVI et Roger 
HUWYLER pour les menuisiers/ébénistes et M. Jean-Philippe ARNOLD pour les 

charpentiers. Sans oublier le nouveau directeur de la formation de la FVE, M. Pascal 
FOSCHIA qui s’occupe aussi des apprentis de la FVE, des Commissaires professionnels 
et de tant d’autres projets dont il vous sera fait mention en fin d’assemblée. 

 
- 5 séances du Bureau bois (+2/2018) et 4 du Comité cantonal ont permis cette année de 

finaliser et terminer 7 des 11 projets prévus l’année dernière soit : 
o 4 avec la collaboration étroite du GT-CODIR de la FVE, 

▪ Pôle d’excellence en formation professionnelle, 
▪ Acteurs de l’avenir et développement du site d’Echallens, 
▪ Mesure d’intégration « migrants » en immersion, 
▪ SOS apprentissage (11 mesures réalisées / 14). 

o 1 a été abandonné : 
▪ Cours sur la statique ; pas de réel besoin. 

o 1 a été retiré pour une meilleure analyse de faisabilité : 
▪ Cours de calculation de prix. 
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o Et le 7ème étant la réalisation et mise à jour des statuts des sections et du 
groupe bois. 
 

A cela s’est ajouté en cours d’année deux projets transversaux soit  
o La mise en place d’un groupe d’intérêts pour la détection des cas 

précoces « maladie/accidents » entre la FVE, l’OAI, la SUVA, le Groupe 
mutuel et le Syndicat qui terminera son expérience pilote en fin de cette 
année. 

o Le développement d’une recherche pilote appelée « aide aux bonnes 
pratiques » consistant à rencontrer différents ouvriers de la plâtrerie-
peinture et observer les gestes pratiques sur le terrain. Le rapport final 
étant attendu également pour la fin de l’année. 
 

En parallèle à tous ces projets, le cours de coordinateurs de travaux réservé au SO 
rencontre le succès attendu tant le besoin de coordination dans nos métiers est 
nécessaire, n’en déplaise à certaine corporation éloignée de la vraie vie. 
En novembre prochain, la troisième session verra la certification d’une dizaine de 
nouveaux coordinateurs de travaux, toutes professions du SO confondues. 
 
 
7 projets demeurent inscrits à l’agenda d’aujourd’hui soit : 

o Trois sous la houlette de la Formation 
▪ Formation et attestation de montage/pose menuiserie générale en 

collaboration avec la FFF 
▪ Développement de formation continue dans le domaine du 

Patrimoine bâti 
▪ Développement de formation continue dans le domaine de la 

présentation des offres et leur suivi 
o Trois directement sous le suivi du secrétariat patronal : 

▪ Accentuer l’aide pour les garanties bancaires 
▪ Développer les conditions générales propres aux métiers de la 

FVE 
▪ Poursuite du projet pilote « aide aux bonnes pratiques » en 

collaboration future avec la solution de branche Setrabois. 
o Et le petit dernier projet, actuellement en analyse, soit l’idée d’une 

journée portes ouvertes de nos entreprises sur le plan vaudois ceci 
organisé directement par la Communication de la FVE. 
 

Le début de l’année a été marquée par l’introduction de la nouvelle CCT-SOR qui a fait, 
auprès de nos membres et leurs ouvriers, une majorité contre elle. 
Plusieurs incohérences et incompréhensions ont suscité de vives réactions et ceci malgré 
deux séances d’information à guichets fermés qui n’auront pas suffi à faire comprendre 
quelles étaient les valeurs ajoutées en faveur des entreprises comme en faveur des ouvriers ; 
Notre service juridique, pourtant toujours à disposition pour rédiger les volontés des 
négociateurs, et notre Commission paritaire, n’ont pu qu’en extraire et présenter des 
exemples, tout en sollicitant, après une analyse détaillées et commentaires, la CPP-SOR pour 
des compléments d’information. Nous sommes en attente de leur prise de position. 
 
Dans le cadre des dossiers transversaux, la FVE par ses secrétaires patronaux ont intensifié 
les rencontres avec la SUVA et l’ECA. De nombreux griefs et doléances sont toujours sur la 
table et nécessitent notre engagement permanent par rapport à des normes monopolistiques 
souvent mal interprétées ou interprétables dans le terrain. 
Nous vous remercions de nous tenir informé et de nous transmettre tout ce qui 
n’appartiendrait pas à une application raisonnable de ces normes. 
 
La fédération s’est encore investie par son Groupe bois, dans la supervision d’un avant-projet 
né d’une idée de la section de Lausanne. Ainsi, quatre jeunes apprentis de l’ETML se sont 
engagés dans le développement et la recherche de desks d’accueil auprès de l’EHL, qui leur 
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a valu, au-delà d’une expérience sortant des sentiers battus, la reconnaissance unanime de 
cette école supérieure. 

 
Et c’est également grâce aux compétences acquises lors de cet avant-projet, que ces 
quatre et même jeunes ont concouru pour moderniser la réception du bâtiment B de la 
fédération. 
 
La gagnante de ce concours qui a dans l’intervalle réussi son CFC d’ébéniste, aura la 
chance de développer son projet dans l’entreprise membre a qui les travaux ont été 
adjugé. 
 

 
 
 
La fédération a encore reconduit cette année, la remise des CFC lors d’une 
manifestation hors du commun ( !) en déplaçant toutes nos professions de la 
construction sur le site du 100è de la FVJC à Savigny. Emplacement idéal pour 
rencontrer en peu de temps, plusieurs publics cibles enclins à rejoindre ou défendre les 
métiers de la construction en général et du bois en particulier. 
Trois sessions de 90’ qui ont réunis entre 400 et 600 personnes et qui rencontre 
toujours un franc succès. 
 
Les remerciements ne s’arrêtent pas là ; le Groupe bois a proposé à ses membres du 
comité cantonal, quelques activités conviviales pouvant permettre l’échange « à bâtons 
rompus » que ce soit lors d’une sortie à Paléo, d’un match du LHC ou du LS, ou d’un 
repas dans un chalet Grenouille. 
 
L’engagement pour la formation fait également partie des objectifs du Groupe bois ; 
notre président l’ayant relayé dans son rapport, je me contenterais de parler des 
derniers Worldskills qui se sont terminés mercredi dernier et qui a vu récompenser lors 
de ces olympiades, 31 Suisses et suisses par 5 médailles d’or, 5 d’argent, 6 de bronze 
et 13 diplômes d’excellence. J’ai personnellement pu soutenir les compétiteurs du Pays 
et des métiers du bois en particulier… notre menuisier vaudois, Jérémie Droz, ayant 
obtenu une gratifiante médaille de bronze, alors que l’ébéniste Samanta Kämpf (TG) et 
le charpentier Rafael Bieler (BE) obtenaient tous deux l’argent. Jérémie Droz sera 
d’ailleurs présent ce soir à l’Initiale en compagnie de trois de ces copines et copains 
romands, présents à Kazan. 
 
Notre présence en extérieur de Tolochenaz ne va parfois pas aussi loin, Dieu merci ! 
puisque la fédération sera présente au comptoir régional de Cossonay « l’Expo de 
Cos » du 12 au 20 octobre prochain. 
 
 

 
Je termine ce rapport en vous remerciant des contacts réguliers que vous entretenez avec 
votre Secrétaire patronal ainsi qu’en remerciant l’équipe des assistantes ainsi que Tamara 
Gullifa pour l’aide apportée tout au long de l’année ; compétence et précieuse collaboration 
qui font la légitimité d’un secrétariat patronal performant. Merci. 
 
Tel a donc été cette année 2018/2019 à Tolochenaz et dans le canton de Vaud à 
notre connaissance ! 
 
Merci de votre écoute et à tout de suite pour le point n 4 de l’ordre du jour. 
 
Marc Morandi, Secrétaire patronal du Groupe bois  
Fédération vaudoise des entrepreneurs. 

 


