NEWSLETTER – Février 2011
UTILISEZ VOS BENEFICES POUR FINANCER D’AVANCE VOTRE LPP
Dans le cadre des réflexions que le GIM-CH mène sur les mesures
permettant de soutenir les entreprises en temps de crise, il est important de
Savoir utiliser votre LPP
rappeler que chaque société peut verser à sa caisse de pension, par
pour payer moins
d’impôts sur les bénéfices anticipation, la part patronale LPP jusqu’à concurrence d’un montant
correspondant à 5 années de cotisations. Ces montants sont exempts
d’impôts, mais ils sont en revanche exclusivement affectés à payer la part
patronale LPP sur décision de l’entreprise. Nous invitons tous les membres à
eau
se renseigner auprès de leur fiduciaire et de leur caisse LPP.
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SEMINAIRE DU GIM-CH SUR LA MESURE A GRANDE VITESSE
Nous proposons aux membres de suivre un séminaire que nous organisons
avec la société Productic qui présente une nouvelle technologie permettant
d’effectuer des mesures tridimensionnelles de pièces complexes en petites,
moyennes ou grandes séries. Inscrivez-vous à l’aide du bulletin joint. Le
séminaire est gratuit, il aura lieu au Centre patronal à Paudex le vendredi 15
avril 2011 de 11h30 à 13h00 et sera suivi d’un magnifique cocktail
dînatoire.

FORMATION : CONDUITE DE COLLABORATEURS POUR CHEFS D’ATELIERS

p.2 Formez
des apprentis et
formation continue

Le GIM-CH propose de nouvelles sessions de cours pour vos collaborateurs
avec des responsabilités dans l’atelier. Le succès rencontré par les
précédentes sessions (plus de 30 personnes formées) nous incite à vous
p.2 Service aux membres recommander d’y inscrire vos collaborateurs concernés. Ce cours est
organisé en collaboration avec Romandie formation et la société Ingesco SA.
Le document détaillé est joint à la présente.

30EME ANNIVERSAIRE DU GIM-CH ET CONGRES DE SWISSMECHANIC
Du vendredi 21 octobre au samedi 22 octobre 2011 nous organiserons deux
évènements soit le congrès national de Swissmechanic et les 30 ans de
notre association. Le samedi sera la journée officielle du congrès et de notre
anniversaire. Les membres du GIM-CH seront invités à participer à cette
grande journée. Les patrons pourront visiter le matin les laboratoires de
production mécanique de l’EPFL et participer au Congrès en tant qu’auditeur,
soit participer au programme récréatif de la journée avec leur compagne.
Le soir, grand repas de gala sur le thème « Country & Western ». Tout sera
fait pour que cette soirée reste inoubliable, pour nos membres et pour nos
amis de Swissmechanic.
Réservez d’ores et déjà votre samedi 22 octobre ! De plus amples
informations vous parviendront ultérieurement.

POUR CONTRER LE MANQUE DE PERSONNEL QUALIFIE, FORMER PLUTOT
QUE DE RECRUTER EN FRANCE !
La dernière étude « Ernst & Young » sur le baromètre 2011 des PME relève que
pour l’industrie et en comparaison avec 2009, 66% des sociétés se plaignent
d’un manque de personnel qualifié et jugent, à 72%, que la situation 2011 va
encore empirer.
Nous ne cesserons jamais de le répéter, seule la formation d’apprentis est une
solution viable à ce problème qui touche toutes les branches. Le GIM-CH vous
rappelle que la formation professionnelle est une responsabilité patronale.
N’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à trouver des solutions vous
facilitant votre travail de formateur.
La formation du personnel passe aussi par la formation continue. Nous vous
rappelons que le GIM-CH peut offrir à ses membres des cours de formation
continue en :
Lecture de dessins
Tournage conventionnel et CNC
Fraisage conventionnel et CNC
Electricité, électropneumatique
Mécanique de base (travail d’établi et techniques de mesure)
Nous vous renvoyons au site Internet de notre centre de formation www.cfvi.ch
qui vous renseignera sur les différents modules que nous proposons. Nous
sommes à votre entière disposition pour tout renseignement que vous pourriez
désirer au ℡ 021/796.33.43 ou pour l’établissement d’une offre adaptée à vos
besoins.
Pour les membres romands un rabais de 30% sur le prix annoncé est pratiqué.
Pour les membres vaudois, la Fondation MEM prend en charge 80% du prix des
cours pour autant que la société contribue au fonds MEM.

SERVICE AUX MEMBRES : CONTACTEZ SANS FRAIS LES AUTRES MEMBRES
DU GIM-CH POUR VOUS PRESENTER OU PROPOSER UNE PRESTATION
Tout membre du GIM-CH peut utiliser le secrétariat du GIM-CH pour présenter
son entreprise, vendre une machine, chercher une machine ou un produit,
proposer une prestation technique etc. Le GIM-CH transmettra par courrier
électronique et sans frais toute information susceptible d’intéresser la
communauté des membres. Ce service vous est offert, profitez-en !

SOIREE DES MEMEBRES
La traditionnelle sortie d’été aura lieu le 23 juin 2011 dès 18h30 dans le jura.
Réservez vos agendas !

F. Bonjour, Secrétaire général

