A TOUS LES MEMBRES
______________________
Paudex, le 6 mars 2008
FB/mer

LETTRE D’INFORMATION DU GIM-CH - MARS 2008
Madame, Monsieur,
Nous vous informons de divers sujets d’actualité concernant le GIM-CH.
Expositions et Microtech-Industry.ch

Ainsi que vous le savez, le GIM-CH a été à l’initiative de la plate-forme de promotion de la
microtechnique Microtech-Industry.ch. Après plus de 4 années de succès, et à la suite de
l’élargissement du projet à l’ensemble de la Suisse romande, par décision des Conseillers d’Etat
concernés, Microtech-Industry en tant que projet officiel des cantons a changé de nom et est
devenu Micronarc. Un nouveau financement intercantonal a été trouvé et cette plate-forme
complète désormais les plates-formes des secteurs biotech et technologies de la communication.
Le Canton de Neuchâtel assure le leadership sur le projet microtechnique, au travers de la
FSRM. Le GIM-CH reste actif sur le dossier. En tant qu’association patronale de l’industrie
romande, nous siégeons au sein du comité de pilotage du projet.
Pour les expositions en Suisse et à l’étranger, les entreprises pourront désormais rejoindre les
salons auxquels Micronarc participe, à des conditions avantageuses et avec un effet de groupe
intéressant. L’organisation des expositions groupées est confiée par mandat des plates-formes à
des organismes spécialisés, en l’occurrence aRc Management SA ou l’OPI à Genève. Chaque
entreprise devra à l’avenir s’adresser à son canton pour connaître les éventuels soutiens
financiers dont elle peut bénéficier pour des expositions. Le GIM-CH peut vous soutenir cas
échéant dans vos démarches.
Dans le canton de Vaud, canton depuis toujours parmi les plus généreux en la matière, le régime
des aides a été profondément modifié. Le GIM-CH n’est plus habilité à demander pour les
entreprises un soutien groupé et chaque patron doit faire sa démarche seul. D’autre part, le sort
des aides pour la participation à des salons en Suisse n’est pas encore connu et il se pourrait
que les soutiens ne soient plus accordés pour des participations répétées à un même salon.
Nous vous renvoyons au site de l’Etat de Vaud http://www.vd.ch/fr/themes/economie/developpementeconomique/promotion-economique/prestations/aides-directes/participation-a-des-expositions/.

Contacts transfrontaliers

Le GIM-CH a débuté des contacts avec la métallurgie française (UIMM) pour des questions liées
au personnel frontalier et à la formation. Il s’agit de poser les jalons d’une politique concertée en
la matière. Un rencontre aura lieu à Genève entre le GIM-CH, l’Union industrielle genevoise, les
fabricants d’horlogerie vaudois, valaisans et genevois et l’UIMM. Nous vous tiendrons informés.
Contacts avec les associations faîtières

En tant que membre de Swissmechanic, le GIM-CH est aussi intéressé à traiter directement avec
d’autres associations pour toutes les questions liées à la Suisse romande. Nous avons ainsi
sollicité une rencontre avec la direction de Swissmem pour débattre des questions de formation
notamment. Notre demande a été prise en considération et Swissmechanic Weinfelden se joindra
à nous pour cette «première historique».
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Que devient le Burin ?

L’organe de communication du GIM-CH dans le MSM «Le Burin» changera de nom cette année.
A la suite d’un accord passé avec l’éditeur, le GIM-CH et Swissmechanic, nous disposerons à
l’avenir d’une espace «Swissmechanic / GIM-CH» de 8 pages au moins 6 fois par année. Vous y
retrouverez aussi bien certains articles en français de Swissmechanic que les articles du GIM-CH
qui seront tous aussi publiés dans le journal de l’association faîtière.
Nouveautés au Centre de formation du GIM-CH de Lausanne

Le Centre de formation de Lausanne s’est équipé de nouvelles machines dont 2 fraiseuses
TRAK DPM 750 3 axes et 2 tours CCN SCHAUBLIN dont un 125 et un 180.
En tant qu’association formatrice, nous avons engagé pour la rentrée scolaire 2008 un apprenti
mécapraticien et une apprentie polymécanicienne, portant ainsi à 8 le nombre d’apprentis sous
contrat avec notre association. Après 2 ans, ces apprentis sont placés chez des partenaires de
formation.
Nous vous rappelons que notre centre peut offrir aux membres du GIM-CH des cours de
formation continue avec des rabais de 30% par rapport aux prix officiels pour les domaines
suivants : tournage et fraisage conventionnels et CNC, électrotechnique et pneumatique, lecture
de plans et technique de contrôle et de mesures. Il s’agit de cours de base pour du personnel
peu qualifié. Demandez-nous une offre au secrétariat au n° 021/796.33.43.
Enquêtes diverses et salaires dans l’industrie

Nous vous rappelons de nous renvoyer les enquêtes Swissmechanic sur le personnel pour ceux
qui ne l’ont pas fait. De même, nous restons dans l’attente des documents du GIM-CH sur
l’enquête sur les conditions de travail 2007-2008. L’ultime délai est fixé à fin mars pour ces deux
documents.
Nous attirons votre attention sur la très intéressante statistique de Swissmechanic sur les
salaires en vigueur parue en page 34 du MSM n° 3 de février 2008.
Présentation de l’ouvrage de référence en matière de droit de la sous-traitance

Le Groupement suisse de l’industrie mécanique (GIM-CH), associé au cabinet juridique Droit
Actif, a souhaité réaliser un ouvrage de synthèse des différents problèmes rencontrés dans des
relations contractuelles de sous-traitance et les moyens de se prémunir contre certains
désagréments ou de prévenir d’éventuels conflits. C’est avec plaisir que nous vous en remettons
un exemplaire, en espérant que vous y trouverez une source utile de réflexion pour vos travaux.
Plaquette de la société DK Probe S.à r.l.

Vous trouverez également ci-joint, une plaquette de présentation de la société DK Probe
S.à r.l. à Boulens, membre du GIM-CH, vous informant de ses activités.
Nous vous remercions de votre attention et vous prions nous vous prions d’agréer, Madame,
Monsieur, nos salutations distinguées.
GROUPEMENT SUISSE
DE L’INDUSTRIE MÉCANIQUE
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL :

F. BONJOUR

Annexes : - ouvrage « Donneur d’ordres et sous-traitant, comment partir sur de bonnes bases »
- plaquette de la société DK Probe S.à r.l.
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