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Mot du président 

Avant toute chose, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Qu’elle vous soit propice et gé-
néreuse autant sur le plan personnel que professionnel. 
 
L’année 2019 nous réserve plusieurs changements et pas des 
moindres. Vous le savez, la nouvelle convention collective de tra-
vail du second œuvre romand (CCT-SOR 2019-2022) est entrée 
en vigueur au début de cette année. Elle sera prochainement 
étendue et déclarée de force obligatoire par le Conseil fédéral. 
Malgré de nombreuses discussions, je constate qu’il n’y a pas de 
changement fondamental dans son contenu. Les articles 12 et 13 
modifiés, qui concernent respectivement la durée du travail et les 
modes de rémunération, génèrent plusieurs rectifications aux-

quelles il faudra prêter une attention particulière. De plus, l’article 23 concernant les dépla-
cements et indemnités de repas n’apporte rien de nouveau et cela reste une déception. A 
mon sens, une des principales nouveautés réside dans le fait qu’une éventuelle évolution 
de l’IPC comprise entre 0 et 1.5% est automatiquement indexée dans les salaires effectifs 
des employés dès le 1er janvier de l’année suivante. Je perçois cela comme un geste signi-
ficatif et généreux allant dans le sens d’une paix du travail favorable à tous les acteurs du 
secteur du second œuvre romand.  
Un autre fait marquant est la création d’une nouvelle agence de location de services nom-
mée E!mploiServices (voir à la page 15) dédiée en particulier à nos membres et affiliés. 
Outre les nombreux atouts dont dispose l’agence, la prestation dite gestion Payrolling 
semble particulièrement favorable. En effet, le patron recrute lui-même un collaborateur, 
celui-ci est ensuite engagé temporairement par l’agence qui assure la gestion administra-
tive de l’employé, moyennant un tarif préférentiel. Voilà une prestation qui devrait soulager 
les entrepreneurs du domaine de la construction en particulier le côté « paperasse » tou-
jours plus chronophage. 
Concernant la formation professionnelle, je relève la création d’une charte d’apprentissage 
qui me semble répondre en tout point aux objectifs de sensibilisation de l’apprenti et de son 
employeur quant aux obligations et responsabilités de chacun.  
Pour conclure, une fois n’est pas coutume, je souhaite exprimer par ces quelques mots 
mes sincères remerciements à nos fournisseurs partenaires et sponsors qui, année après 
année, nous soutiennent en contribuant financièrement aux frais occasionnés par la forma-
tion professionnelle, qu’elle soit de base, supérieure ou continue, mais également lors de 
nos différentes manifestations. Je ne peux que vous recommander de privilégier les rela-
tions commerciales avec ces partenaires et sponsors.  
 
Je vous souhaite une bonne lecture et me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver à l’occa-
sion de nos différentes activités et manifestations prévues aux cours de cette année pour 
échanger et partager, idées, remarques et moments conviviaux en votre compagnie.  
A très bientôt. 
 
Baptiste Monnard 
Président 
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Nouvelle CCT-SOR 2019 - 2022 
Nouveau président section Nyon 
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CCT-SOR 2019 - 2022 

Les partenaires sociaux du second œuvre romand de la construction sont parvenus à un 

accord pour une CCT de 4 ans, soit valable jusqu’au 31 décembre 2022 et étendue jusqu’à 

fin 2023. La fermeté affichée par la délégation patronale s’est révélée être la bonne straté-

gie, car sans ne rien lâcher sur des points essentiels pour elle, les parties sont parvenues à 

un accord dont le texte définitif devrait être déclaré de force obligatoire en 2019 pour autant 

que le SECO (Secrétariat à l’économie) y mette du sien. 

Les principales modifications de la nouvelle CCT-SOR sont les suivantes : 

 - Salaires effectifs : adaptation automatique au renchérissement calculée sur la base 
  de l’indice (IPC) d’août 2017 soit 100.6 jusqu’à maximum 1.5%. Au-delà, les adapta-
      tions feront l’objet de négociations. 

 - Horaire de travail : plus de souplesse pour le régime de base (travailleurs payés à 

  l’heure salaire constant). 

 - Indemnité de repas : CHF 18.- 

 - Indemnisation kilométrique : CHF 0.65 

 - Retraite anticipée : rente de CHF 50.- supplémentaires pour paiement des cotisa-

  tions sociales. 

S’agissant des salaires effectifs 2019, l’indice de référence (IPC août 2018) était à 101.8 

soit 1.2 points plus haut que celui d’août 2017. Pour un salaire horaire de CHF 29.30 ou 

mensuel de CHF 5’207.-, une augmentation de CHF 0.35 à l’heure ou de CHF 62.20 men-

suel doit être accordée dès le 1er janvier prochain. 

 

 

 
Nouveau président de la section Nyon 

Lors de la dernière assemblée générale, en octobre 2018, les 

membres ont validé l’élection de M. Florent TREBOUX de Bassins, 

comme nouveau président de la section Nyon et membre du comi-

té du Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture. Il rem-

place M. Jean-Marc JAQUIER, démissionnaire, que nous remer-

cions pour son dévouement et sa grande disponibilité.  

Nous souhaitons à M. TREBOUX beaucoup de satisfaction dans 

l’exercice de cette nouvelle fonction. 
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20 bougies pour le Contrôle des chantiers 
Des soupçons sur un chantier ? 

Fondé en 1998, le Contrôle des chantiers de la construction a fêté ses 20 ans en 2018. 
S’appuyant sur une convention quadripartite signée par l’Etat de Vaud, le patronat, les syn-
dicats et la SUVA, l’organisme a établi plus de 14’000 rapports depuis sa création. 
Travail frauduleux, indemnités de repas, sécurité sur les chantiers : les règles à respecter 
sont nombreuses dans le secteur de la construction, qu’elles 
émanent des conventions collectives de travail ou des lois fédé-
rales. Pour vérifier leur application, le Contrôle des chantiers vau-
dois sillonne le canton depuis déjà 20 ans, agissant aléatoire-
ment ou sur demande. 
Etabli à Tolochenaz dès ses débuts, l’organisme quadripartite 
compte désormais sept inspecteurs, un coordinateur et une se-
crétaire.  
Le Contrôle des chantiers s’inscrit dans le cadre des mesures de surveillance prévues par 
les dispositions légales et conventionnelles liées au droit du travail, au droit migratoire, à la 
lutte contre le travail frauduleux, aux assurances sociales, aux marchés publics, à la sécuri-
té au travail, à la gestion des déchets et à l’environnement. 
S’appuyant sur une convention quadripartite, ce dispositif s’applique à toute entreprise ou 
personne, indépendante ou salariée fournissant des prestations dans les secteurs de la 
construction, de l’artisanat et des activités analogues, des métiers de la pierre, du paysa-
gisme et de l’entretien des jardins ainsi que du nettoyage du domaine de la construction et 
des échafaudages. 
Les rapports d’infractions constatées lors de contrôles, ou les demandes de vérifications 
complémentaires en cas de suspicion, sont ensuite transmis aux autorités en rapport avec 
le délit. Par exemple, les Commissions professionnelles paritaires, la SUVA, le Service de 
l’emploi ou de la population. 
 

Pour toute information complémentaire, tapez    www.ctrchantiers-vd.ch 
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Si vous avez de sérieux soupçons de pratiques illégales 
pénalisant tout le secteur de la construction, informez le 
Contrôle des chantiers par téléphone, fax, courrier ou e-
mail, afin que des vérifications puissent, au besoin, être 
effectuées. 
 
Informations obligatoires 

• Contact du demandeur (reste strictement confidentiel) 
• Localisation du chantier (localité, rue et n° ou com-

mune et n° de parcelle) 

• Corps de métier (ou description) 
• Période de travaux : horaires constatés, jours de la 

semaine ou week-end  

   tél n° 021  654 61 00 

  fax n° 021  654 61 09 

    info@ctrchantiers-vd.ch 

    www.ctrchantiers-vd.ch 

Des soupçons sur un chantier ? Contactez le Contrôle des chantiers 

20 bougies pour le Contrôle des chantiers vaudois 

http://www.ctrchantiers-vd.ch
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix0Jiym5_eAhWFJlAKHS-FAuwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fgservices.ch%2Flegal-organisation&psig=AOvVaw08zdsaps85rFFtPksJmjT5&ust=1540475153277140
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 Campagne de sensibilisation 2019 : 
Les travaux dans les cages d’escaliers 
La protection de la maternité 
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Les travaux dans les cages d’escaliers 

Faire des travaux dans une cage d’escaliers s’avère toujours une tâche périlleuse. 
Voici quelques conseils (liste non exhaustive) à appliquer pour y parvenir en toute sécurité. 
 
  1. Recouvrir toutes les marches de l’escalier avec 

      une protection adaptée. 

  2. Porter des chaussures souples et antidérapantes. 

  3. Utiliser des moyens d’accès (par ex. l’échelle)  

      robustes et de qualité. 

  4. Positionner et assurer correctement l’échelle. 

  5. Sécuriser l’ensemble à l’aide des outils adéquats. 

  6. Sécuriser les zones à risque de chute. 

 

En cas de danger pour la vie et la santé, dites STOP ! 

La protection de la maternité 

Durant la grossesse, la femme est plus sensible aux nuisances et aux contraintes liées aux 
conditions et au milieu de travail.  
Certains agents physiques, chimiques ou biologiques 
peuvent avoir des conséquences graves sur le déve-
loppement du fœtus ou provoquer des avortements 
précoces. 
Dès lors, l’employeur doit occuper les femmes en-
ceintes de telle sorte que leur santé, ainsi que celle de 
leur enfant ne soient pas compromises. Il doit donc 
aménager les conditions de travail en conséquence 
(art. 35. al.1, LTr). 
Par exemple, dès le 4ème mois de grossesse, les 
femmes enceintes qui travaillent principalement de-
bout ont droit à un repos quotidien de 12 heures. Elles ont aussi le droit de prendre 
une pause de 10 minutes après chaque tranche de 2 heures de travail, en plus des pauses 
prévues par la loi. 
Dès le 6ème mois de grossesse, elles ne peuvent travailler debout plus de 4 heures par jour 
(art. 61, OLT 1). 
 
 
Les entreprises membres de la FREPP recevront un courrier, accompagné de bro-
chures d’information et d’une check-list, afin de les sensibiliser aux thèmes de 
la campagne 2019. 
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 Sécurité au travail : 
Solution de branche 
Cours PERCO et EDEX 
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La solution de branche pour la plâtrerie-peinture romande 

La loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA) et l’ordonnance sur la prévention des acci-
dents et maladies professionnelles (OPA) prescrivent que l’employeur est légalement res-
ponsable de la sécurité dans son entreprise. 
La directive MSST permet des solutions spécifiques à la branche et c’est ce qu’a mis en 
place la FREPP depuis quelques années.  
La majorité des entreprises romandes a formé un ou plusieurs responsables de la sécurité, 
appelé communément PERCO (abréviation de : personne de contact), respectant ainsi la 
législation en vigueur. 
 
Si le PERCO a quitté l’entreprise, il est indispensable que cette dernière en forme un 
nouveau.  
Par la suite, le PERCO se doit de suivre au moins un cours 5 à 7, communément ap-
pelé EDEX (abréviation de : échanges d’expériences), tous les 5 ans pour maintenir 
la certification. 

Les cours PERCO et EDEX 

Le prochain cours PERCO organisé par la FREPP sur le canton de Vaud aura lieu le  

mardi 19 février 2019 

de 14h00 à 19h00 à Tolochenaz 
 

Le prochain cours 5 à 7 (EDEX) organisé par la FREPP sur le canton de Vaud aura lieu le  

mardi 5 mars 2019 

de 17h00 à 19h00 à Tolochenaz 

 
 

    Pour toute information complémentaire, tapez : 

                        www.frepp.ch 
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La charte d’apprentissage 
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Nouvellement créée, cette charte a pour objectif de sensibiliser l’apprenti et son employeur 
aux obligations et responsabilités qui leur sont dévolues. 
Les principales règles concernant le comportement, le travail et l’organisation, ainsi que 
les cours professionnels et interentreprises, sont énumérées. 
En apposant leurs signatures au bas du document, l’apprenti, son représentant légal pour 
les mineurs et l’employeur sont dûment informés des attentes de chacun. 
 
La charte est disponible et adaptable au format word sur le lien suivant :  
 
       https://www.fve.ch/fileadmin/documents/fve.ch/pdf/form.prof/Charte_VF.docx  
  

https://www.fve.ch/fileadmin/documents/fve.ch/pdf/form.prof/Charte_VF.docx
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2x8LM6M7eAhXPDewKHYGiB7QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fimsophroeft.com%2Ftarifs-charte-ethique%2F&psig=AOvVaw3QTYP6EkUCPQcfEayWcBK8&ust=1542110613787254
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Les frais d’un apprenti 
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Hormis le salaire qui doit être évidemment payé à l’apprenti par l’entreprise formatrice 
(selon le contrat d’apprentissage signé et en vigueur), de manière générale, on peut dire 
que pour  : 
 
Les frais professionnels : 

 - selon la LVLFPr  (Loi vaudoise sur la formation professionnelle) , il est précisé qu’en 
plus du salaire, l’employeur verse à l’apprenti un montant forfaitaire annuel de 
CHF 960.-, soit CHF 80.- par mois, à titre de participation aux frais professionnels. 

 
Les cours professionnels :  

 - selon l’art. 12 du RLVLFPr (Règlement d’application de la loi sur la formation profes-
sionnelle) « Une journée de cours professionnels, de cours interentreprises ou de 
procédure de qualification est considérée comme une journée complète de travail en 
entreprise. » 

 -  selon l’art. 30 de la LVFPr « les apprentis acquièrent à leurs frais le matériel et 
les livres nécessaires à l’enseignement en école. » 

L’entreprise n’a pas de frais à rembourser à l’apprenti dans le cadre de ses cours profes-
sionnels. 
 
Les cours interentreprises : 

L’entreprise formatrice supporte les coûts qui résultent de la participation des personnes 
qu’elle forme aux cours interentreprises et à d’autres lieux de formation comparables. 
 -  selon l’art. 58 de la LVFPr « les prestataires pratiques prennent en charge les coûts 

accessoires liés à la participation des apprentis aux cours interentreprises, notam-
ment ceux relatifs au transport et aux repas. » 

 
Comme cela ressort du guide de l’apprentissage (voir page 19), l’entreprise formatrice 
prend en charge uniquement les coûts accessoires liés à la participation des apprentis aux 
cours interentreprises.  
Les tarifs inhérents au transport pour se rendre aux cours interentreprises sont ceux résul-
tant des tarifs des transports publics (2ème classe) ainsi que sur présentation du justificatif du 
repas de midi (tarif apprenti École de la construction de CHF 6.- à 13.- par repas). 
 
Procédure de qualification (examens de fin d’apprentissage) : 

S’agissant des coûts liés aux procédures de qualification, une prise en charge est prévue 
par la FONPRO (Fondation en faveur de la formation professionnelle), comme par exemple 
le matériel, les locaux ou les experts. 
Les coûts inhérents aux examens de fin d’apprentissage sont pris en charge, en principe, 
en totalité par la FONPRO et non plus par les entreprises formatrices, comme ce fut le cas 
par le passé. 
 
Pour obtenir ou consulter le guide de l’apprentissage, tapez  
 
 https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/formation/postobligatoire/ 
 fichiers_pdf/GUIDE_APPRENTISSAGE_INTERACTIF.pdf 
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Tests d’aptitudes à la profession 
Résultats des examens CFC 2018 
Nouveaux lauréats d’un titre 
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Tests d’aptitudes à la profession 

Les prochains tests d’aptitudes se dérouleront de 
14h00 à 16h45 à l’Ecole de la construction :  
 

 

Dates des tests Délais d’inscription 

Mercredi 6 février 2019 Vendredi 25 janv. 2019 

Mercredi 20 mars 2019 Vendredi 8 mars 2019 

Mercredi 24 avril 2019 Vendredi 12 avril 2019 

Mercredi 29 mai 2019 Vendredi 17 mai 2019 

Résultats des examens  
finaux vaudois 2018 

 Peintres CFC         Plâtriers CFC 

  78 candidats           24 candidats 

  64 réussites            11 réussites 

 

             Aides-peintres AFP 

                  17 candidats 

                  11 réussites 

Nouveaux lauréats d’un titre de perfectionnement professionnel 2018 

Le comité cantonal félicite les nouveaux lauréats vaudois d’un titre de perfectionnement et 
leur souhaite plein succès pour la suite de leur carrière professionnelle. 
 

Certificat de chef de chantier peintre 
Monsieur Quentin Auer    Entreprise Auer et Fils Sàrl à Avenches 
Monsieur Guillaume Chatagny    Entreprise David Fragnière Sàrl à Payerne 
Monsieur Michael Vernez    Entreprise Charles Auer Sàrl à Granges-Marnand 
 

Brevet fédéral de contremaître plâtrier 
Monsieur Loïc Gurtner    Entreprise Gurtner Sàrl à Boulens 
Monsieur César Roulet    Entreprise Wuthrich G. et N. SA à Aclens 
Monsieur Valentin Schmid    Entreprise Capriati SA à Rolle 
 
 
 

 

 

Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire aux tests d’aptitudes de leur propre initiative en 
téléchargeant le bulletin sur le lien suivant : 
 

  http://www.fve.ch/services/formation-professionnelle/tests-daptitudes.html 

http://www.fve.ch/ecole-de-la-construction/apprentissage/tests-daptitude.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdwrnWgZ_eAhUBIVAKHeraD9wQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fleblogdesentreprises.fr%2Fbreves%2Fmeeting-medef-lechec-cle-de-reussite%2F&psig=AOvVaw0VYTwZ7WZitwRQ-etm0-
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Fonds Professionnel romand FP3 
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Le Fonds Professionnel romand de la plâtrerie-peinture 

Le Fonds FP3  a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale, la formation 
professionnelle supérieure et la formation continue à des fins professionnelles spécifiques 
aux métiers de la plâtrerie-peinture. 
 
Les prestations qui sont financées ou subventionnées par le FP

3
 sont les suivantes : 

• Prestations de base : développement des métiers, recrutement professionnel de 
jeunes, campagne de promotion des professions, préparation au choix des métiers, 
étude et élaboration des règlements, championnats des métiers. 

• Formation professionnelle de base : préparation des examens et uniformisation au 
niveau romand. 

• Formation supérieure et continue : cours de préparation aux examens de chef 
d’équipe, du brevet de contremaître et de la maîtrise fédérale, coût des examens sus-
mentionnés, coût des autres cours de formation professionnelle. 

 
Toutes les entreprises de plâtrerie-peinture occupant du personnel d’exploitation (y compris 
les chefs d’équipe et les contremaîtres) sont soumises à la CCT-SOR et participent aux 
frais d’exécution et de perfectionnement pour la formation professionnelle de la CCT. Pour 
cela, elles déclarent leur masse salariale soumise. C’est sur la base de cette masse sala-
riale que le centre d’encaissement régional, en l’occurrence la Fédération vaudoise des en-
trepreneurs, facture 0.05% pour les reverser au FP3. 
Le FP3 ne s’applique pas aux apprentis ni aux employés travaillant de manière exclusive 
dans les parties techniques et commerciales de l’entreprise. 
 
Pour les entreprises à personne unique, membres de la FREPP, c’est également la fédéra-
tion qui facture la contribution fixe de CHF 150.-/an et la reverse au Fonds. 
 
La FREPP facture directement la contribution annuelle de CHF 150.- aux entreprises non 
membres ou dissidentes. 
 
 
 

 

Toutes les informations sur le fonction-
nement du Fonds FP3, son règlement, 
l’utilisation des ressources et l’arrêté du 
Conseil fédéral sont consultables sur le 
site internet 
 

          www.frepp.ch 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOxOLE1O3WAhUK0hoKHZggA_UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fetudiant.lefigaro.fr%2Forientation%2Ftrouver-sa-formation%2Fdetail%2Farticle%2Fclasses-prepa-mode-d-emploi-6972%2F
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Coaching apprentis 
Les Petits Bâtisseurs 
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Coaching apprentis 

Faites découvrir les métiers de la construction à vos jeunes ! 

Une activité développée par la Fédération vaudoise des entrepreneurs ! 

Le Club des Petits Bâtisseurs permet aux jeunes âgés entre 10 et 12 ans de découvrir 

les métiers de la construction lors de 5 mercredis après-midi compris dans la période du 

1er mai au 5 juin 2019 à l’Ecole de la construction à Tolochenaz. 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter le service de la formation pro-

fessionnelle de la fédération au  

 

    021 632 12 20 ou  formation@fve.ch  

La Fédération vaudoise des entrepreneurs, mandatée par le Groupement pour l’apprentis-
sage, propose un accompagnement individualisé ou en groupe aux apprentis CFC ou AFP 
en difficulté scolaire, dans le but de créer des conditions favorables à la réussite de la for-
mation professionnelle. 
 
Vous trouverez de nombreuses informations sur ces prestations ainsi que tous les détails 
pratiques sur le site internet :  
 

www.formation-apprentis.ch    
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Valorisation du métier de plâtrier 
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Depuis quelques années, on constate une diminution toujours plus importante du nombre 
d’apprentis plâtriers. 
Dans le but de valoriser ce métier, la commission de formation technique (CFT) du 
Groupe vaudois des entreprises de plâtrerie-peinture, avec l’appui de l’Ecole de la cons-
truction, des services de la formation professionnelle et de la communication de la fédéra-
tion organise un après-midi « découverte » s’adressant en particulier aux jeunes terminant 
leur parcours scolaire obligatoire. 
 
Le concept est le suivant : 

    -  Un après-midi en atelier à l’École de la construction avec quelques travaux pratiques 

    -  Un entretien avec un patron pour convenir d’un éventuel stage en entreprise 

    -  Une partie conviviale pour clore l’échange 
 
      La date retenue est le mercredi 27 mars 2019 de 14h00 à 17h00. 
 
Pour les patrons  
 
Si vous souhaitez vous impliquer dans cette démarche et obtenir de plus amples rensei-
gnements, contactez le Service de la formation professionnelle au 021 632 12 20 ou le 
secrétaire patronal Serge Jacquin au 021 632 14 67. 
 
Pour les candidats  
 
     Inscription sous  http://sondages.fve.ch/s/platrier  
 
     Renseignements   au 021 632 12 20 et formation@fve.ch 
 
    
    Places limitées 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1xJTap_DXAhWB5xoKHVc3B_wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorportal.com%2FSymbols%2FRoad-signs%2FOTHER-DANGER-VECTOR-SIGN%2F6639.aspx&psig=AOvVaw0JzSYD9hGsx6mGoZaS
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu5cHfq_DXAhVEtxoKHf5MCYcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fksservices13.blogspot.com%2F2016%2F01%2Fartisans-du-batiment-metier-platrier-plaquiste.html&psig=AOvVaw1IqjOr2a3w3
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Récolte des déchets spéciaux 
Cours de formation continue 
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Déchets spéciaux  

Pour la 14ème année consécutive, la FREPP réitère 

son action permettant à toutes les entreprises de plâ-

trerie et peinture de la Suisse romande de bénéficier 

d’une solution avantageuse pour l’élimination des dé-

chets spéciaux. Ci-dessous, vous trouverez les infor-

mations nécessaires à la récolte des déchets dans 

votre région. Vous pouvez également consulter le 

dernier FREPP Info aux pages 30 et 31.  

 

Lieux de ramassage 

 

Jeudi 14 février 2019 

de 8h00 à 11h00 

chez Tinguely Recyclage SA 

Ch. des Trois-Ponts 1 

1024 Ecublens 

 

 

Jeudi 21 février 2019 

de 08h00 à 11h00 

à SATOM 

Z.I. du Boeuferrant 

1870 Monthey 

 

Pour des raisons d’organisation, les entreprises sont 

priées de bien vouloir s’inscrire auprès de la FREPP  

 

    027 322 52 60 

 

Cours de formation continue 

Pose de revêtements muraux et 

papier peint 

 
Vendredi 8 février 2019 à l’École 

de la construction à Tolochenaz 
 
      contact au 021 342 34 75 

 

***** 

 

Nouveautés dans la cloison lé-

gère et l’intégration d’éléments 

 

Jeudi 14 et vendredi 15 février 

2019 de 08h00 à 16h30 à l’École 

de la construction à Tolochenaz 
 
      contact au 021 342 34 75 

 

***** 

 

Coordinateur-trice de travaux 

 

Automne 2019 à l’École de la 

construction à Tolochenaz 
 
      contact au 021 342 34 77 

 

***** 

 

Pour de plus amples informations  

et inscriptions, nous vous prions 

de bien vouloir contacter l’Ecole 

de la construction aux numéros ci

-dessus ou par email à  
 

ecole@ecole-construction.ch 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMtcyls6jQAhUF1xoKHSsnDLkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.stickers-design.net%2Frecyclage-dechets-speciaux.html&psig=AFQjCNHWbcVHyCHCH1yIyeTk0PCgFDd1Lg&ust=147921816073
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Principales rencontres en 2019 
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Nous avons l’avantage de vous informer, ci-dessous, des différentes rencontres de 
l’année 2019. 

Assemblées générales  

des sections 

 

La Côte (3 sections) 
Mercredi 13 mars 2019 
 
Aigle - Bex - Pays-d’Enhaut 
Vendredi 15 mars 2019 
 
La Broye 
Vendredi 3 mai 2019 avec section Y.-G.-Ech. 
 
Yverdon - Grandson - Echallens 
Vendredi 3 mai 2019 avec section La Broye 
 
Lausanne & environs 
Mercredi 15 mai 2019 
 
La Riviera  
Jeudi 6 juin 2019 
 

 

Nous encourageons toutes les entreprises à par-

ticiper activement au sein de leur section et ainsi 

faire vivre le Groupe vaudois des entreprises de 

plâtrerie et peinture. 

 

Au plaisir de vous retrouver nombreux 

 lors de ces occasions ! 

  Assemblée des délégués  

de la FREPP 

Vendredi 30 août 2019 
Organisation Fribourg 

Sortie récréative du Groupe 

Jeudi 3 octobre 2019 
Auberge de La Sauge Cudrefin 

Assemblée générale de la 

fédération + L’Initiale 

Jeudi 5 septembre 2019 
sur le site de la fédération 

à Tolochenaz 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTh4qwgvreAhXEZ1AKHT1YAJoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.al-lark.org%2Fassemblee-generale-2017&psig=AOvVaw1Qi5YzmfNA9n8_4UDzO6kj&ust=1543595162555284
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 Nouvelle agence de placement de personnel 
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Depuis le début de cette année, la société E!mploiServices SA exerce son activité de pla-
cement de personnel temporaire et fixe en étroite collaboration avec les membres de la Fé-
dération vaudoise des entrepreneurs. 

Ses atouts : 
• Un service supplémentaire pour les 

membres et affiliés de la fédération. 
• Un coefficient préférentiel pour le place-

ment temporaire et pour la gestion Pay-
rolling d’un intérimaire. 

• Du personnel qualifié et non-qualifié en 
règle avec les obligations administra-
tives (charges sociales, assurances, 
permis de travail, salaire CCT, etc.). 

 
Ses prestations : 
• Placement temporaire : mise à disposi-

tion d’entreprises clientes, de manière 
provisoire, des salariés qui sont embau-
chés et rémunérés directement par 
l’agence, selon un salaire convenu. 

• Placement Try & Hire : permet à l’entre-
prise cliente et à l’intérimaire de collabo-
rer pendant une durée de 3 mois avant 
que soit confirmé un éventuel engage-
ment (sans frais supplémentaires). 

• Placement fixe : l’entreprise cliente dé-
lègue à l’agence le recrutement de son 
futur collaborateur. Lors de l’engage-
ment fixe, l’entreprise cliente s’acquitte 
d’une note d’honoraires calculée sur le 
salaire annuel brut (frais divers compris) 
auprès de l’agence. 

• Gestion Payrolling : L’entreprise cliente 
recrute elle-même un collaborateur.  

Celui-ci est ensuite engagé temporairement 
par l’agence qui assure la gestion administra-
tive de l’employé moyennant un tarif préfé-
rentiel. 

 Route Ignace Paderewski 2 
 Case postale 
 1131 Tolochenaz 
 Tél. +41 21 785 63 00 
 Fax +41 21 785 63 09 
 E-mail  tolochenaz@emploiservices.ch  
                                                       

Horaires d’ouverture :  
Lundi au jeudi : 08h00 - 12h00 / 13h30 - 17h30 ou sur rendez-vous 
Vendredi : 08h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00 ou sur rendez-vous 
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Partenaires et groupe de sponsors 

16 

Nous recommandons à nos membres de privilégier pour leurs activités commerciales les 
partenaires ci-dessous. Nous les remercions chaleureusement pour leur engagement et 
leur soutien. 

Partenaires pour le perfectionnement professionnel 
 

 
 
 
 
 

 

Groupe de sponsors              Magnum-Partenaires  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
   Medium-Partenaires 

 
 

 
   Basic-Partenaires 

 
 

  PERMAPACK      STORCH (SCHWEIZ) AG       TOUPRET SUISSE SA  
   www.permapak.ch                         www.storch.ch        www.toupretpro.ch  
  
 
  FESTOOL SCHWEIZ AG              LANIT SA           SAX-FARBEN AG 
            www.festool.ch                                 www.lanit.ch                          www.sax.ch 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj48dPZ8JTfAhVEb1AKHd4cBT8QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.jobup.ch%2Ffr%2Fportrait%2F20064%2Ffixit-ag%2F&psig=AOvVaw2Kt95d0-K2dLrzZuzBfnpc&ust=1544518166017411
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-7cv48JTfAhXMYlAKHVakBmYQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.etzel-verlag.ch%2Fbezugsquellen%2Fbql_core_res.php%3Fsite%3Dma%26rubrik%3DParquet&psig=AOvVaw1rN0HcOBHQd
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb49PT8ZTfAhUJZlAKHZzxBFMQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fprd.crb.ch%2Fcompany_detail%2F656C89D35CE4652B1069889CC66443%2FRigips%2520AG%3Flanguage%3Dfr&psig=AOvVaw2p
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjh-8-g85TfAhUCmbQKHRN2C0IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FFichier%3AAkzo_Nobel.png&psig=AOvVaw1a_ET55rE3Zb7W3wd-f2nj&ust=1544518838530742
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjo146985TfAhVOZlAKHQWzAFQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffrepp.ch%2Fad-2007-frmpp%2F3-assemblee-des-delegues-de-la-frmpp-2007%2Fdetail%2F30-004%3Ftmpl%3Dcomponent&psig=AOvVaw03uowe
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv5rj39pTfAhVGKuwKHQbdDloQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.saint-gobain.co.uk%2Fbrands%2Fweber%2F&psig=AOvVaw2EyVi07r0Rn0Z5UAJUkxdN&ust=1544519807460720
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwje18yV95TfAhXDMewKHV5KBWYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.lescouleurs.ch%2Ffr%2Fnos-fabricants%2Fpeintures-murales-revetement%2Fkabe-couleurs%2F&psig=AOvVaw37Er
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj8hNGp95TfAhUG_aQKHYR7BeMQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.dubey-peinture.ch%2Faccueil%2Fcaparol%2F&psig=AOvVaw0R5X84c0SzDtr6_IKy46P6&ust=1544519949198391
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3y4TK95TfAhWECOwKHeEPCcQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FKnauf&psig=AOvVaw0UL2a1hwlBrPfOIMVn2xPa&ust=1544519990069321
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSpIuB-pTfAhURDewKHULqAccQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fyellow.local.ch%2Ffr%2Fd%2FSion%2F1950%2FCouleurs-et-vernis%2FVERNIS-CLAESSENS-SA-ZWxY8W2SYDqi0BsvnUMJXg&p
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivscXH-pTfAhWM26QKHRreAOQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.architectura.be%2Ffr%2Fpartenaires%2F2718%2Fsto&psig=AOvVaw1frOUDsk7ktEz5wmLx1Wan&ust=1544520817036313
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixxLmz-5TfAhUF36QKHSzJC-0QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.frepp.ch%2Ffournisseurs&psig=AOvVaw3M78f-QIv_KRirery0Y84E&ust=1544520966862967
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiH9Lb--5TfAhWS6aQKHXPsDEkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fyellow.local.ch%2Ffr%2Fd%2FPeseux%2F2034%2FCouleurs-et-vernis%2FRupf-Cie-SA-QeUymo0Dr2zBNVJutMtOuQ&psig=AO
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiArMTf_ZTfAhWQPFAKHSX8BWYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fhola.ch%2Fshop%2Fde%2Fpinsel-und-buersten%2Fdeckenbuerste%2Fhola-solvamaxx-deckenbuerste-eckig.html&psig=AOvVaw3R-phBlDNZ
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