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Procès-verbal : Assemblée des délégués USIE 

Le : Jeudi, 22 novembre 2018 

Lieu : Swissôtel Zürich, 8050 Zurich Oerlikon 

Heure : 10h00 - 11h45  
 

PARTICIPANTS 

  
Membres du Comité central, délégués, membres d’honneur, invités et collaborateurs 

du secrétariat central USIE 

 

ORDRE DU JOUR 

  
1. Allocution de bienvenue et bref rapport du Président central 
A 10h00, le président central Michael Tschirky souhaite cordialement la bienvenue à 
Zurich aux délégués, invités et collaborateurs du secrétariat central en allemand, italien 
et français. 
 
Dans son allocution de bienvenue, qu’il tient également en français, il explique que 
l’Assemblée des délégués se prononcera, entre autres, sur les objectifs du Comité 
central pour 2019, le budget et les cotisations annuelles pour 2019. Il profite également 
de l’occasion pour faire état des points forts des derniers mois. Il déclare l’Assemblée 
des délégués de ce jour officiellement ouverte. 
 
Les délégués ont reçu les documents pour l’assemblée conformément aux délais 
stipulés dans les statuts. L’assemblée est par ceci apte à délibérer. Aucune motion et 
aucun recours n’ont été reçus dans les délais prescrits. Les délégués sont d’accord avec 
l’ordre du jour proposé. 
 
Le président central présente son rapport. Il est divisé en quatre thèmes principaux : 
 Election de Gérard Constantin à la présidence de l’AIE : le président central félicite 

Gérard Constantin et lui remet un cadeau. Gérard Constantin déclare qu’il est fier 
de représenter la Suisse et les électriciens suisses à Bruxelles. Michael Tschirky 
rappelle que le congrès 2019 de l’AIE aura lieu à Montreux, en Suisse. 

 Championnats professionnels : 
Rétrospective des SwissSkills à Berne en septembre 2018 : après un court-métrage, 
le président central rend hommage aux excellentes performances des lauréats et 
de tous les participants. 
Rétrospective des EuroSkills à Budapest : après un court-métrage et une interview, 
le président central félicite le champion d’Europe Daniel Gerber et lui remet un 
cadeau. 

 Poursuite du développement des formations initiales dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’ordonnance sur la formation 2020 et résultats de l’enquête sur les 
formations initiales. 

 Présentation du nouveau système d’information de l’Alliance construction SIAC 
 
Les délégués remercient le président pour son rapport avec des applaudissements. 
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Le bref rapport du président central est publié en détail sur le site Web de l’USIE. 
 

2. Désignation des scrutateurs 

Martin Schlegel, VZEI, et Markus Zweifel, VELO, sont proposés en tant que scrutateurs. 

Tous deux sont élus à l’unanimité. 

 

 

3. Procès-verbal de l’assemblée des délégués de l’USIE à Berne 

Le procès-verbal de l’assemblée des délégués du 26.04.2018 a été publié sur le site Web 

de l’USIE. Le président ouvre la discussion. 

Personne ne désire prendre la parole. Les points en suspens du dernier procès-verbal 

ont pu être réglés et les interpellateurs ont reçu une réponse à leurs questions. Les 

délégués approuvent le procès-verbal à l’unanimité, sans voix contre et sans 

abstentions. Le président central remercie la rédactrice du procès-verbal. 

 

 

4. Objectifs du Comité central 2019 

Les objectifs du Comité central pour 2019 ont été envoyés aux délégués avec 

l’invitation. Le président présente les objectifs et ouvre la discussion. Personne ne 

désire prendre la parole. 

Les objectifs suivants du Comité central pour 2019 sont approuvés à l’unanimité, sans 

voix contre et sans abstentions : 

 La réforme des statuts se termine par la présentation des statuts à l’Assemblée 

générale 2019 et leur approbation 

 La CCT est approuvée par les organes correspondants de l’USIE et soumise au 

Conseil fédéral pour la déclaration de force obligatoire 

 Développement des compétences BIM à l’USIE et élaboration d’offres pour les 

membres 

 La communication interne et externe à tous les niveaux s’effectue rapidement et 

avec la qualité appropriée. 

 

Le président central passe la parole à Herbert Laubscher, responsable des finances et 

chef du département prestations de l’USIE, pour les points de l’ordre du jour budget 

2019 et cotisations annuelles 2019. 

 

 

5. Budget 2019 

 

 

5.1 Présentation du budget 2019 

Herbert Laubscher présente le budget, qui prévoit un déficit de 118’278 francs. Il 

souligne qu’après la correction de la situation des provisions dans les comptes annuels 

2017, il n’y a plus de comptes de provisions disponibles à grande échelle. 

Il explique les positions les plus importantes du capital libre de l’Union, du département 

Formation professionnelle, du département Technique et économie d’entreprise et du 

SmartHomeMobile, ainsi que les investissements principaux des domaines de 

l’immeuble, de l’aménagement et de l’informatique. Les explications détaillées se 

trouvent dans le commentaire du budget, qui a été envoyé avec l’invitation. 

 

Le budget ne suscite aucune question. 
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6. Cotisations annuelles 2019 

 

 

6.1    Cotisation de base 

Le Comité central propose le maintien d’un échelonnement de la cotisation de base de 

CHF 250.00 à CHF 1500.00. 

6.2 Le Comité central propose le maintien d’un échelonnement de la cotisation sur la 

somme des salaires de 1,7 ‰ à 1,5 ‰ sur la base de la somme des salaires Suva. 

 

 

7.  Approbations 

 

 

7.1 Cotisations annuelles 2019 

Les délégués approuvent le maintien d’un échelonnement de la cotisation de base de 

CHF 250.00 à CHF 1500.00 à l’unanimité, sans voix contre et sans abstentions. 

L’assemblée des délégués approuve le maintien d’un échelonnement de la cotisation sur 

la somme des salaires de 1,7 ‰ bis 1,5 ‰ sur la base de la somme des salaires Suva à 

l’unanimité, sans voix contre et sans abstentions. 

 

 

7.2 Budget 2019 

Les délégués approuvent le budget 2019 à l’unanimité, sans voix contre et sans 

abstentions. 

 

Le président central remercie les délégués d’avoir approuvé le budget et les cotisations 

annuelles, ainsi que pour la confiance qu’ils placent dans les services concernés. 

 

 

8. Négociations sur la CCT / Négociations salariales 2019 

Le président central passe la parole à Pierre Schnegg, vice-président et président de la 

Commission paritaire nationale CPN, pour la présentation du point de l’ordre du jour 

Négociations sur la CCT / Négociations salariales 2019. 

 

Les délégués et les membres de l’USIE ont été informés par écrit sur l’état des 

négociations sur la CCT et les négociations salariales 2019 qui y sont liées. 

 

Malheureusement, l’objectif de conclure les négociations sur la nouvelle CCT en été 

2018 n’a pas pu être atteint en raison de divers retards. Les principaux objectifs de la 

nouvelle CCT sont une CCT moderne et facile à mettre en œuvre, des nouvelles 

structures en ce qui concerne le salaire minimal ainsi qu’une réglementation claire en ce 

qui concerne les frais et les temps de déplacement. La délégation de négociation côté 

employeurs espère pouvoir commencer à faire une version bêta avant la fin de cette 

année. L’ébauche sera soumise aux délégués pour approbation lors de l’assemblée 

d’avril 2019. La DFO pourra ensuite être soumise au Conseil fédéral. 

Selon la décision de la CPN, les négociations salariales pour 2019 devaient faire partie 

intégrante des négociations sur la nouvelle CCT. Ces négociations n’ayant pas abouti, 

aucune négociation n’a eu lieu pour les salaires de 2019 dans le cadre d’un accord de 

partenariat mutuel et social. Comme communiqué dans la lettre aux membres, l’article 

10.6 al. b) de la CCT actuelle s’applique dans ce cas. Vu que le renchérissement entre 

septembre 2017 et septembre 2018 comportait 1%, les salaires des collaborateurs 

soumis à la CCT doivent généralement être augmentés de +1%. Il va de soi que des 

augmentations salariales individuelles peuvent également être accordées. 

 

Pierre Schnegg remercie ses collègues de la Commission paritaire nationale et des CP 

régionales ainsi que la délégation de négociation pour la CCT pour leur travail. 
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9. Elections : élection de remplacement d’un membre dans la Commission pour la 

formation professionnelle CFP 

Suite à la démission de Beat Voigtmann de la CFP, la section VAEI propose Kurt Wernli 

comme remplaçant. Christoph Schmidmeister, délégué de la section VAEI, présente Kurt 

Wernli. 

 

Il n’y a pas d’autres nominations et les délégués élisent Kurt Wernli avec des 

applaudissements. 

 

 

10. Motions 

Aucune motion n’a été enregistrée. 

 

 

11. Recours 

Aucun recours n’a été enregistré. 

 

Michael Tschirky 

 

 

12. Divers et discussion générale 

Bruno Huonder, KZEI, a une question concernant les négociations salariales et désire 

savoir si l’état des choses reste comme mentionné dans la lettre envoyée aux membres 

le 09.11.18. Michael Tschirky confirme que l’augmentation de +1% est définitive. 

 

Plus personne ne demande la parole. Le président clôt la discussion, attire brièvement 

l’attention sur les prochains évènements et clôt la partie officielle de l’assemblée des 

délégués. 

 

Il passe la parole à Peter Richner, vice-directeur de l’EMPA, pour la présentation du 

NEST de l’EMPA à Dübendorf. 

 

Après l’exposé intéressant de Peter Richner, Michael Tschirky remercie les personnes 

présentes pour leur engagement envers la branche, il leur souhaite des beaux jours de 

fête et se réjouit de les revoir lors de la prochaine assemblée des délégués à Berne. Le 

directeur Simon Hämmerli invite les personnes présentes à participer au cocktail 

dinatoire et à visiter par la suite le NEST ou le stand du KZEI au salon des métiers de 

Zurich. 

 

 

  

Pour le procès-verbal : 

 

 

 

 

Eva Bachmann  

Direction  
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