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Métiers techniques du Bâtiment
Genève (MBG)
Métiers techniques du Bâtiment Genève (MBG) est l’organe faîtier des métiers techniques du bâtiment et l’un des trois groupements représentés par la Fédération
genevoise des Métiers du Bâtiment (FMB). MBG rassemble 4 branches de métiers,
représente 4 caisses de compensation et 5 associations patronales regroupant
plus de 470 entreprises, environ 600 apprentis et plus de 5000 salariés.
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L’association a été créée en 1985 sous l’impulsion d’un
patron électricien qui souhaitait créer une unité forte pour
avoir une représentativité plus importante auprès des pouvoirs publics et être un contrepoids unique et performant
face à l’unité syndicale.
Depuis, l’association a bien évolué, elle compte quatre
branches de métiers :
– Chauffage, climatisation, ventilation et isolation
– Construction métallique, serrurerie et store métallique
– Ferblanterie et installations sanitaires
– Installations électriques et télématique
Celles-ci sont représentées au sein de 5 associations patronales regroupant plus de 470 entreprises.
Les principales missions de MBG
MBG a pour vocation de coordonner et de mettre en
œuvre les activités que lui confient les Associations et
les Caisses de compensation qui la composent. Sa principale mission est la défense des intérêts de la branche à
travers, notamment, des activités de lobbying auprès des
partenaires sociaux et politiques. MBG offre également une
palette de services complète avec, entre autres, un service
d’assurances sociales compétent, un département conseils
juridiques, un secrétariat professionnel pour les associations, un secrétariat professionnel pour toutes les questions
relatives à la formation et une convention collective de travail. Elle veille également à tenir ses membres informés des
évolutions législatives concernant les métiers techniques du
bâtiment par le biais de newsletters et de revues de presse
qui reviennent sur des thèmes d’actualités. L’association est
enfin très active dans le domaine de la promotion de ses
métiers ainsi que dans la formation professionnelle.
Les activités de la MBG dans le domaine de la formation
Le dénominateur commun des associations MBG est l’intérêt porté à l’apprentissage et à la pratique de leurs métiers,
dispensés dans les différents centres de formation :
• Le Centre FIS pour les métiers du sanitaire et de la
ferblanterie,
• Le Centre de formation de la Gravière qui regroupe les
métiers du chauffage et de la construction métallique,
• Le Centre de formation à Pont Rouge pour le domaine
de l’électricité.

Au niveau de la formation initiale, les associations
sont en charge des cours inter-entreprises (CIE)
des apprentis et veille au perfectionnement dans le
domaine de la sécurité au travail. Aujourd’hui, les
entreprises, qu’elles soient petites ou grandes, ont
plus que jamais besoin d’une main-d’œuvre qualifiée
qui corresponde réellement à leurs besoins de compétences. Quelque 600 apprentis sont ainsi formés
chaque année. Former des apprentis, c’est assurer la
pérennité des entreprises en garantissant un travail
de qualité effectué par des professionnels. Un jeune
qui démontre un bon potentiel peut facilement progresser après son CFC en passant par un brevet ou
une maitrise fédérale. Il aura aussi la possibilité de
s’installer à son compte s’il le souhaite. Les membres
se montrent très investis dans la formation initiale.
MBG offre également des cours de formation continue, aussi bien pour le personnel technique, que le
personnel administratif et les chefs d’entreprises. Elle
dispose d’un large catalogue de formations variées,
du management d’équipe aux premiers secours. Une
quinzaine de sessions sont proposées par semestre,
ce qui représente 180 collaborateurs formés en une
année.
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Promotion des métiers auprès des plus jeunes
Les métiers du bâtiment souffrent encore d’une image
négative auprès de certains parents et il est important de déconstruire les stéréotypes et de montrer
la richesse et le savoir-faire des métiers techniques. Il
est à noter que 20% des jeunes de 25 ans à Genève
n’ont aucune certification alors que ces métiers offrent
des possibilités de carrières intéressantes ; le CFC n’est
aucunement une fin en soi mais le début de formations
continues diplômantes amenant à des fonctions à responsabilités bien rémunérées. Les entreprises sont, par
ailleurs, en demande de personnel qualifié assurant un
emploi pérenne.
MBG promeut ses métiers auprès des jeunes de diverses
manières :
• En organisant des stages découvertes des métiers,
• En participant à des manifestations comme la Cité des
métiers, le Printemps de l’apprentissage ou encore le
Zoom métiers,
• Par la diffusion dans les salles de cinéma du canton
d’un spot publicitaire présentant ses métiers,
• En allant présenter ses métiers directement dans
les Cycles d’orientation dans le cadre du Village
des métiers. Malheureusement, cette possibilité qui
dépend de la direction des Cycles n’est pas suffisamment offerte car la branche académique dite « classique » a encore la priorité au sein du DIP et l’apprentissage passe souvent comme un second choix.
Les principaux enjeux qui concernent MBG
La défense professionnelle et le soutien à ses membres
font partie de l’ADN de MBG.
La pandémie du Covid-19 en est un bon exemple par
la défense de ses métiers auprès de ses partenaires de
la construction et du Conseil d’Etat afin d’obtenir des
règles claires pour tous. Même si dans ce cadre-là, le
droit fédéral doit s’appliquer. Le lobbying politique fait
partie intégrante des activités de MBG que ce soit au
niveau cantonal ou même fédéral, seul ou avec ses partenaires, que ce soit la FMB, contructiongenève, suissetec pour ne citer que ceux-ci.

Le soutien à ses membres a été extrêmement important pendant cette pandémie, pour les tenir informés,
pour synthétiser l’afflux d’information, les renseigner sur
les procédures cantonales et fédérales ou encore pour
un soutien juridique important pendant cette phase d’incertitude constante.
Le soutien de ces professions passe aussi par le contrôle
des conditions cadres et le respect des règles. Deux
chantiers ont défrayé la chronique : le dépôt TPG en
Chardon et la Nouvelle Comédie de Genève. Dans les
deux cas, des attributions à des entreprises étrangères
à des prix exagérément bas ont abouti à des arrêts de
chantiers suite à des violations crasses de la CCT.
Les négociations de la future Convention Collective de
Travail (CCT) est aussi un enjeu primordial, puisqu’elle
va dicter les conditions de travail de ces prochaines
années. La CCT actuelle est reconnue comme juste et
équitable. Elle a toujours été, historiquement parlant,
négociée intelligemment par les partenaires sociaux.
Malheureusement le dialogue social est devenu compliqué par le fait d’un syndicat affaibli par ses bisbilles
internes et en recherche de crédibilité. MBG défend
une CCT qui doit rester équilibrée et prendre en considération les spécificités des différents métiers qui la
composent.
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Zoom sur les associations patronales membres de la MBG
Chacune des associations patronales de MBG
œuvre à consolider et à développer aussi bien
l’éthique professionnelle que les intérêts de ses
métiers. Parmi leurs principales tâches : unifier
les conditions de travail du personnel d’exploitation, promouvoir un travail de qualité et
des installations ménageant l’environnement et
encourager la formation et le perfectionnement
professionnels du chef d’entreprise, de ses salariés et de ses apprentis.

L’Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève (AMFIS)
regroupe les entreprises locales actives dans les
domaines de la ferblanterie, de l’installation sanitaire ou d’une branche apparentée – qu’il s’agisse
des installations ou de la maintenance de celles-ci.
www.mbg.ch/amfis

L’AGCV-suissetec (Association genevoise des
entreprises de chauffage et de ventilation) est l’une
des sections cantonales genevoises de suissetec/
CH. Elle regroupe les entreprises locales actives
dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, du froid, de la tuyauterie,
de l’isolation ou d’une branche apparentée qu’il
s’agisse des installations ou de la maintenance de
celles-ci.
www.mbg.ch/agcv

Association genevoise de la construction métallique et du store, Metaltec Genève, section cantonale d’AM Suisse, regroupe les entreprises locales
actives dans les domaines de la charpente et
menuiserie métalliques, des façades métalliques, de
la serrurerie, du store, etc.
www.metaltecgeneve.ch

L’Association des installateurs électriciens du canton de Genève (AIEG) est la section cantonale
genevoise de EIT.swiss (depuis 2019, anciennement
USIE – Union Suisse des Installateurs Electriciens).
Elle regroupe les entreprises locales actives dans
les domaines des installations électriques, systèmes
d’alarme, et des télécommunications centraux téléphoniques, domotique, etc., qu’il s’agisse des installations ou de la maintenance de celles-ci.
www.aieg.ch

L’Association suissetec sanitaire ferblanterie toiture genève est un partenaire genevois pour la
défense et la promotion des métiers du sanitaire,
de la ferblanterie et de la toiture. Elle est également une section cantonale de l’organisation faîtière suisse suissetec, située à Zurich, qui englobe
plus de 3300 membres en Suisse.
www.suissetec-sft.ch
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