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n PREMIÈRE AU PAVILLON SICLI

Rencontre des métiers
techniques du bâtiment
A l’initiative de leur association professionnelle, MBG, et dans un décor rouge et noir conforme à
leur élégant logo, les professionnels des métiers techniques du bâtiment ont récemment organisé
une première Rencontre au Pavillon Sicli. Des centaines de personnes, acteurs du marché,
partenaires, décideurs politiques, avaient répondu «présent».

O

livier Cots, président de MBG, a
rappelé les domaines regroupés
par cette dynamique association:
chauffage, climatisation, ventilation, isolation, construction métallique, serrurerie et
stores, ferblanterie, installations sanitaires,
installations électriques et télématique. En
résumé: 450 entreprises, plus de 3000
ouvriers et près de 1600 employés administratifs. Pas moins de 680 apprentis sont

actuellement en formation dans ces métiers.
«Depuis 1975, jamais la construction de logements n’a été aussi importante à Genève,
puisque ce sont actuellement plus de 6000
logements qui sont en cours de construction. Autre chiffre, la croissance du PIB du
canton, qui pourrait atteindre 3,1% pour
2018, soit le double de celle de 2017 et finalement un dernier, et pas le moindre: 3
milliards, qui représente les investissements

Le logo MBG: une réalisation graphique
plutôt réussie!

actuels et futurs pour l’ONU, le BIT, l’OMS,
l’UIT, le CERN, la route des Nations, les
trams, sans compter la future gare de Cornavin», a dit Olivier Cots. Mais le président
de MBG a souligné que «ce ciel bleu» était
parsemé de «nuages plus ou moins gros et
plus ou moins noirs».

Obstacles
Le premier: la concurrence déloyale, avec
des offres anormalement basses qui ne
couvrent même pas les coûts de production
suisses. Un exemple: le chantier CFF Europaallee à Zurich et ses trois tours sont ornées de façades en pierre, pour un montant
global de 20 millions de francs. Le travail a
été confié à une entreprise étrangère qui a
envoyé 3500 tonnes de pierres d’Allemagne
en Chine pour être façonnées avant de revenir jusqu’à Bâle par bateau et finalement
en camion jusqu’à Zurich, soit un voyage
de plus de 43 000 km. Et l’orateur d’espérer que la future loi sur les marchés publics,
actuellement en cours de révision à Berne,
corrigera ces aberrations. D’autant plus que
le tissu économique de notre pays, surtout
composé de PME, est pénalisé par de grands

groupes étrangers et que les consortiums,
qui leur permettraient d’unir leurs efforts,
sont souvent interdits lors des soumissions.
Le président de MBG a aussi regretté que la
Commission de la concurrence publie des
listes d’entreprises «suspectes» d’entente illicite avant d’avancer la moindre preuve, et
que les syndicats paraissent tenir un double
langage, négociations d’un côté, manifestations de l’autre, avec des exigences souvent
différentes.
Nicolas Rufener, secrétaire général de la
Fédération des métiers du bâtiment, a lui
aussi dénoncé la surenchère quelque peu
démagogique des syndicats et notamment
la grève des maçons d’octobre, alors qu’avec
des salaires de plus de 6000 francs pour un
jeune de 18 ans titulaire d’un CFC, et malgré les exigences élevées du métier, le dialogue social aurait dû être privilégié – il était
d’ailleurs en cours. L’homme de la FMB s’est
vivement réjoui de l’aboutissement du chantier du CEVA (première rame prévue le 15
décembre 2019 à 5 h 02 du matin) et a plaidé pour la réforme fiscale dite RFFA, après le
rejet de la première version PF 17.
Enfin, l’assistance fournie a pu, avant les
démonstrations de talentueux artistes, en-
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Olivier Cots, président de MBG.

tendre un point de situation fédéral par
Hugues Hiltpold, conseiller national et architecte, et un message encourageant pour
les entreprises genevoises du conseiller
d’Etat Serge Dal Busco, ingénieur: cette
première Rencontre MBG a décidément été
aussi familiale que réussie! n
Vincent Naville
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