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Exportations en CHF mio

Commerce de la Suisse avec la Bulgarie (industrie MEM)

Ça suffit!
En analysant avec un peu de recul les débats du
Conseil national sur l’armement, le constat est clair:
les coups destinés à l’âne sont reçus par les autres.
Tous ceux qui ont refusé le programme d’armement
en ne cherchant tout simplement qu’à faire tomber
Samuel Schmid mettent en péril non seulement des
emplois dans notre industrie, mais ils risquent également la perte de savoir-faire, qui finalement est
déterminant pour l’attribution ou non à la Suisse de
commandes sur le marché international. Cela ne
concerne désormais plus seulement le matériel de
guerre, mais également les produits civils: grâce à
son innovation, l’industrie de la défense et de l’armement a depuis toujours déjà assuré la production
d’applications civiles. Toute politique du personnel
banalisée affaiblit directement la place industrielle.
Un oui à l’initiative populaire «pour un âge de l’AVS
flexible» aurait exactement les mêmes conséquences,
à savoir un affaiblissement de la place industrielle
suisse. Contrairement à son texte, l’initiative ne
conduit pas à un âge de l’AVS flexible, mais à un
abaissement à 62 ans de l’âge de la retraite, occasionnant ainsi des coûts supplémentaires d’environ
CHF 1,5 milliard par an. Compte tenu des perspectives financières à long terme de l’AVS, ceci est irresponsable pour l’évolution de notre marché du travail.
Voilà pourquoi Swissmem s’occupe de ces sujets et
invite les citoyens à s’engager. Exprimons-nous donc
aux urnes de manière catégorique: ça suffit!

Peter Dietrich, directeur de Swissmem
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Augmentations
incompréhensibles du
prix de l’électricité

La plus longue conduite électrique sous-marine

La maturité gymnasiale:
référence de formation?

L’infrastructure électrique européenne

pendant les heures de pointe. De plus, les

doit être améliorée. La conduite sous-

exploitants de réseau pensent que l’alter-

Le gymnase n’est pas l’unique voie: la for-

marine fournie par ABB y contribue.

native d’une production d’électricité à la

mation professionnelle initiale offre égale-

L’industrie est fortement touchée par les

Depuis le mois de septembre, une

base d’énergie fossile permettra de réduire

ment de bonnes perspectives de carrière.

augmentations du prix de l’électricité. Il

conduite sous-marine de 580 kilomètres

les émissions de CO2 d’environ 1,7 million

En comparaison avec les pays membres de

n’existe pas de justification économique.

appelée «NorNed» relie la Norvège aux

de tonnes par an.

l’OCDE, la Suisse fait mauvaise figure. Ce-

Les augmentations du prix de l’électricité,

Pays-Bas. La liaison sous-marine fournie

en partie massives, annoncées par le sec-

par ABB n’est pas seulement la plus

le domaine de la technique HVDC et four-

la valeur de notre système de formation

er

Il y a 50 ans, ABB était pionnier dans

pendant, la statistique est trompeuse, car

teur de l’électricité à partir du 1 janvier

longue, mais également la plus perfor-

nissait plus de la moitié des convertisseurs

professionnelle initiale dual et la grande

2009 vont fortement toucher l’industrie

mante. «NorNed» est la première liaison

HVDC dans le monde entier. L’entreprise

variété de formations professionnelles

suisse des machines, des équipements

électrique directe entre la Norvège et les

est leader dans la technique de l’énergie et

continues (tertiaire B) est méconnue. Au

électriques et des métaux. La charge finan-

Pays-Bas et fait partie d’un projet de

de l’automatisation et permet à sa clien-

niveau national, le taux de maturités gym-

cière supplémentaire pour une branche qui

l’Union européenne visant à améliorer l’in-

tèle engagée dans l’approvisionnement en

nasiales se situe à 19,6 % et a constam-

génère la majeure partie de son chiffre

frastructure internationale, à réduire les

énergie et dans l’industrie d’améliorer sa

ment augmenté au cours des 20 dernières

d’affaires sur le marché mondial, conduit

pannes électriques et à créer un marché de

performance tout en réduisant la pollution.

années. Il semble être le paramètre de

impérativement à un affaiblissement de la

l’électricité plus efficace au sein

compétitivité internationale. Les nom-

de l’Europe.

breuses plaintes déposées par des

La conduite électrique,

5

formation décisif car il existe même un
 Autres informations sous

classement par canton.

www.abb.com

Cependant, le chemin vers un niveau

Maîtrise technique et capacité de concentration sont demandées: apprentis aux championnats de Suisse
des métiers.

consommateurs auprès de la Commission

construite à l’aide de la technolo-

de formation élevé et une carrière profes-

de l’électricité ElCom n’ont pas d’effet sus-

gie de transmission de l’électricité

sionnelle couronnée de succès peut tout

pensif, de sorte que les augmentations du

en courant continu haute tension

aussi bien passer par la formation profes-

prix de l’électricité devront jusqu’à nouvel

(HVDC), permet par exemple au ré-

ordre être payées à partir de l’année

seau électrique néerlandais de

La relève professionnelle a profité des

Electronicien/ne

prochaine.

profiter de l’énergie hydrau-

championnats suisses des métiers pour

Or: Patrick Haldi, Ascom (Schweiz) AG,

Election des meilleurs jeunes professionnels

lique norvégienne pour assu-

mettre en évidence son savoir-faire.

Berne

de l’électricité n’est pas compensé par une

rer la gestion de la consom-

Les apprentis des métiers d’automaticien,

Argent: Stefan Guillebeau, Kaba Gilgen AG,

valeur ajoutée. Les coûts de revient n’ont

mation d’électricité

d’électronicien et de constructeur ont

Schwarzenburg

disputé leurs championnats de Suisse au

Bronze: Tobias Plüss, Müller Martini

mois de septembre.

Electronic AG, Zofingen

Selon Swissmem, le prix plus élevé

pas changé fondamentalement. Par conséquent et compte tenu des informations
actuelles, les augmentations du prix de

Le gymnase peut ouvrir la porte à un avenir
professionnel prometteur – mais il existe aussi
d’autres possibilités.

Le câble sous-marin est
posé à l’aide d’un navire
spécial.

l’électricité sont difficiles à comprendre.

Les vainqueurs des championnats de
Suisse ont la possibilité de se qualifier

Constructeur/trice

En Suisse, l’électricité est en majorité pro-

sionnelle initiale. Le fait que les entre-

pour les championnats du monde des

Or: André Reusser, Ruag Landsystems,

duite par des installations et distribuée via

prises engagées en faveur de l’encourage-

métiers 2009 à Calgary (Canada). Pour les

Thoune

des réseaux qui ont en grande partie déjà

ment de la relève ne trouvent pas assez

36 meilleurs apprentis dans les métiers

Argent: Yves Schoch, Lernzentren LfW,

été amortis avant l’ouverture du marché de

d’apprentis qualifiés peut laisser songeur.

Swissmem, les trois journées de compéti-

Zurich

l’électricité. En raison d’une situation

Le besoin en spécialistes techniques et en

tion ont exigé une capacité de concentra-

Bronze: Sead Idrizovic,

opaque, l’association exige de la part de

ingénieurs est plus important que pour les

tion élevée et beaucoup de maîtrise tech-

Bruderer Maschinenfabrik, Frasnacht

l’Autorité de régulation ElCom d’examiner

sciences des lettres et sociales. Il serait

nique: il s’agissait effectivement de

rapidement si les augmentations du prix

donc faux de se contenter d’un taux de

résoudre des tâches difficiles dans un laps

Depuis de nombreuses années déjà, l’in-

de l’électricité peuvent être justifiées éco-

maturités élevé.

de temps prescrit sous les yeux attentifs

dustrie MEM s’engage fortement en faveur

des visiteurs de la foire de la formation de

de la formation professionnelle et prouve,

Suisse orientale.

par son engagement aux championnats

De plus, il serait fatal d’abaisser les

la loi sur l’approvisionnement en électricité. Swissmem demande à l’industrie de
l’énergie de rencontrer ses clients – en
particulier ceux de l’industrie – lors d’une
table ronde.
 Vous trouverez le texte complet de la
prise de position de Swissmem sous
www.swissmem.ch > Information & Politique > Positions
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nomiquement et légalement en fonction de

critères de qualification et de sélection

des métiers, qu’elle se situe à un niveau

pour le gymnase pendant l’école moyenne,
dès que le nombre d’élèves diminue, uni-

Les médaillés sont:

international élevé. Au cours de l’année

quement dans le but de maintenir le taux

Automaticien/ne (équipe de deux)

passée, les entreprises affiliées à Swiss-

de maturité actuel. Des concessions à la

Or: Marco Erni, Verkehrsbetriebe Zürich,

mem ont augmenté leurs places d’appren-

qualité ne changent rien au problème. Une

& Markus Trachsel, BLS AG, Spiez

tissage de 2,5% à 8943 apprentis. Environ

«révision gymnasiale» est par contre indis-

Argent: Fabrice Clerc, Polytype SA,

65% des entreprises Swissmem forment

pensable, à savoir donner plus d’impor-

Fribourg, & Damien Rosser, CPNV Yverdon

des apprentis.

tance aux sciences mathématiques et

Bronze: Tim Büchi, Bühler AG, Uzwil,

naturelles.

& Patrick Villiger, Müller Martini, Zofingen
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L’industrie de défense sous
le feu des critiques
Remettre en question la politique de sécurité suisse est une
tradition, mais rarement autant qu’aujourd’hui. Les critiques touchent
également l’industrie de défense suisse. Résumé de la situation.

Même les paroles prudentes du ministre
de la Défense n’avaient plus de poids. La
mésalliance formée de critiqueurs de l’armée et d’adversaires du conseiller fédéral Samuel Schmid était bien trop forte
pour espérer sauver le programme d’armement 2008. Après le débat urgent sur
l’armée au sein du Conseil national, au
cours de la dernière semaine de la session, les chances que le programme soit
approuvé au cours de la session de décembre ne semblent pas meilleures.
Même les «explications remarquables»
de Johann Schneider-Ammann, président de Swissmem, se perdaient dans «le
vague», comme le constatait la NZZ dans
son commentaire sur le débat.
Johann Schneider-Ammann a attiré l’attention sur le rapport entre l’industrie de l’armement et les emplois et a
souligné qu’une exploitation insuffisante
risquait de mettre en danger des places
de travail. Ceci conduirait à une perte de
savoir-faire précieux et les entreprises
concernées connaîtraient une nouvelle
détérioration de leur compétitivité. Johann Schneider-Ammann a alors posé
la question rhétorique: «Est-ce bien ça
que vous voulez, vous qui annoncez à
chaque occasion au pays que votre tâche

1
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consiste à créer et à assurer des emplois?»
Exportations de matériel de guerre
et commerce de compensation

Les parlementaires fédéraux ne vont probablement pas oublier cette question au
cours des prochains mois, lorsqu’ils poursuivront le débat sur la politique de sécurité. Par exemple quand le temps sera
venu de formuler une prise de position
sur l’initiative du GSsA «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre».
Ou dans le cadre des discussions sur
le durcissement de la loi sur le contrôle
des biens qui pourraient donner naissance à une loi appelée «Lex Pilatus».

Quel est l’objectif de l’initiative?
L’initiative populaire «pour l’interdiction

gorie des armes, munitions, explosifs ou

d’exporter du matériel de guerre» du Groupe

autres moyens de combat, ainsi que les

pour une Suisse sans armée (GSsA), lancée

avions pour l’entraînement militaire équi-

en septembre 2007, exige l’interdiction de

pés de points d’attache. Exemple: éclai-

l’exportation et du transit de matériel des

rage de camouflage pour camions mili-

catégories suivantes:

munitions).

2 Travaux sur un Power Take Off Assembly (PTO) de
Sauter, Bachmann AG.

taires).
• Biens immatériels y compris technologies

• Matériel de guerre (par exemple armes et
1 Hublot de cockpit d’un Eurocopter de MECAPLEX.

Aussi une fois qu’il s’agira de débattre sur la question du commerce de
compensation, c’est-à-dire des affaires
appelées aussi «affaires offset» comprenant l’achat de matériel de guerre à
l’étranger.
L’exportation de matériel de guerre
a depuis toujours été un jouet politique.
En 1972 et 1997 déjà, le peuple suisse
avait à se prononcer sur une interdiction
d’exportation de matériel de guerre. La
première initiative a été rejetée de justesse et la seconde très nettement. Et
pourtant elles n’étaient pas sans effets: la
loi sur le matériel de guerre est entrée en
vigueur peu de temps après. Ainsi, depuis plus de dix ans, il existe une obligation d’autorisation pour l’exportation de

pour le développement, la fabrication et
l’exploitation de ces biens. De plus, l’ini-

• Biens militaires spéciaux (des biens

tiative exige de la Confédération de soute-

conçus ou modifiés pour une exploitation

nir pendant dix ans les régions et per-

militaire, qui ne tombent pas dans la caté-

sonnes touchées par cette interdiction.

8
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De nombreux emplois sont menacés

matériel de guerre et pour le matériel
militaire spécial ainsi que pour les biens
à double emploi, dont certaines machines-outils pouvant être employées
dans le secteur civil et militaire.
Ce système assure le respect des
dispositions du droit international et soutient les intérêts liés à la politique extérieure et de sécurité suisses.
En 2007, du matériel de guerre a
été exporté pour CHF 464 millions, ce
qui équivaut à une part de 0,24% du total des exportations de l’économie suisse.
Environ 73% sont destinés à l’Europe,
13% aux Etats-Unis et 13% à l’Asie. Les
pays d’Afrique et l’Australie se partagent
le dernier pour-cent.

Un oui à l’initiative du GSsA aurait des conséquences dramatiques
pour l’industrie de défense suisse. A l’image des trois exemples ci-dessous,
il faudrait s’attendre à une diminution massive des emplois aussi bien
pour les grandes que les petites entreprises.
Fermeture des portes

Perte de confiance auprès

Sites menacés dans les régions

de la clientèle

périphériques

Derendinger & Cie. S.A. a parfaitement réussi son entrée sur le marché aéronautique militaire.

Conséquences économiques en cas

Oerlikon Contraves développe et produit

Acutronic développe et produit des simula-

RUAG produit des systèmes et composants

des systèmes de canons pour la défense

teurs de mouvement pour le calibrage et le

pour l’industrie aéronautique civile et mili-

d’engins de vol à basse altitude et de cibles

test d’instruments de navigation. L’entre-

taire et l’industrie spatiale, des systèmes de

aériens miniatures comme par exemple air-

prise occupe environ 60 personnes à Bubi-

guidage et de simulation pour les forces ar-

sol ainsi que des simulateurs et systèmes

kon et à Olten. Elle génère 99% de son chif-

mées et les gouvernements ainsi que de la

d’entraînement. L’entreprise occupe 900

fre d’affaires à l’étranger. Acutronic est le

munition de petit calibre. L’entreprise oc-

personnes dans son site de développement

leader mondial dans ce domaine. Outre l’ap-

cupe quelque 6000 personnes, dont 4000

et de production à Oerlikon. 5% du chiffre

plication militaire, les simulateurs d’Acutro-

en Suisse. 44% du chiffre d’affaires sont

d’affaires sont générés en Suisse et 95% à

nic sont également utilisés dans l’industrie

générés en Suisse, 43% dans le reste de

l’étranger. En cas de oui à l’initiative, Oerli-

aéronautique, spatiale et automobile. L’in-

l’Europe, 8% aux Etats-Unis et 5% dans le

kon Contraves devrait fermer ses portes. La

dustrie automobile utilise des simulateurs

reste du monde.

perte d’innovation, en particulier dans le do-

de mouvement pour le calibrage des sys-

En cas d’acceptation de l’initiative, le mar-

maine spatial, serait importante comme le

tèmes de stabilisation électroniques (ESP,

ché d’exportation des biens militaires dis-

démontrent les exemples suivants: l’an-

ESC), ce qui améliore de manière importante

paraîtrait complètement. De plus, une perte

cienne société Contraves AG (fabricant de

la sécurité lors de freinages brusques. En

au niveau de l’innovation risque de toucher

détecteurs balistiques pour la défense d’en-

cas d’approbation de l’initiative, Acutronic

la production d’éléments civils. Par exemple

gins de vol à basse altitude) a fortement

ne serait pas directement touchée étant

des systèmes de guidage (systèmes permet-

contribué au développement de la coiffe de

donné que les simulateurs sont considérés

tant de coordonner les lieux, véhicules,

satellites lancés sur orbite à bord des fusées

comme biens à double usage ou produits in-

personnes et assurant la communication)

Ariane. Les matériaux résistant à la chaleur

dustriels pouvant être employés aussi bien

conçus pour l’armée et modifiés en version

et au froid et la pyrotechnique servant à dé-

dans le secteur militaire que civil. Cepen-

civile destinée à des organismes tels que la

tacher le revêtement pour libérer le satellite

dant, Acutronic constate aujourd’hui que les

police ou les services de santé. Sans les be-

dans l’espace sont issus de la technologie

discussions sur l’initiative du GSsA nuisent

soins militaires, de tels systèmes n’auraient

militaire. La technologie, développée par

à la confiance de sa clientèle étrangère qui

jamais été développés. Chez RUAG, au

Oerlikon Contraves pour la production de

doute de la fiabilité du commerce d’expor-

moins la moitié des emplois en Suisse serait

détecteurs de gaz militaires, est également

tation suisse de biens à double usage. Il

menacée, en particulier dans les régions

employée dans la fabrication de détecteurs

ne fait aucun doute que l’approbation de

périphériques.

de gaz dans la construction de tunnels.

l’initiative renforcerait cette tendance.

www.ocag.ch

www.acutronic.com

www.ruag.ch
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de oui à l’initiative

Une approbation de l’initiative empêcherait totalement l’exportation de matériel
de guerre et de matériel militaire spécial.
Par conséquent, les entreprises engagées
dans ce secteur pourraient vendre
leurs produits plus que sur le marché
suisse.
Ceci limiterait les possibilités de
vente et occasionnerait pour les entreprises concernées une structure de coûts
défavorable. Ainsi, les coûts fixes pour la
recherche et le développement ou pour
des capacités de production chers devraient être répartis sur une plus petite
quantité de produits vendus, ce qui augmenterait les coûts unitaires. Un affaiblissement de la compétitivité en serait la
conséquence. La production de produits
civils d’une entreprise serait également
touchée. En effet, souvent tant le matériel militaire que le matériel civil proviennent des mêmes installations de production (voir exemples de gauche). Les
entreprises seraient obligées de fermer
complètement ou partiellement certains
secteurs de leur production et de restructurer leurs ateliers. Etant donné que
toute une série d’entreprises produisant
du matériel de guerre suisse appartient à
des groupes étrangers, il est évident que
si l’initiative était approuvée, cela aboutirait à un transfert de la production à

l’étranger. La Confédération a demandé
au «BAK Basel Economics» d’effectuer
une étude analysant les conséquences
économiques d’une interdiction d’exportation de matériel de guerre. Les estimations les plus positives pensent qu’au
moins 5100 emplois seraient menacés. Si
l’on tient compte des conséquences
négatives de l’initiative sur la production
et le commerce de biens civils, alors ce
chiffre pourrait aisément doubler.
Les déclarations confirment l’estimation de Swissmem selon laquelle environ 11 000 emplois seraient concernés.
Perte de savoir-faire et d’innovation

Des entreprises constatent aujourd’hui
déjà que des clients étrangers, peu familiers avec le système politique suisse,
s’inquiètent des discussions publiques sur
l’initiative et doutent de la fiabilité des
entreprises d’armement suisses. Ceci a
des conséquences sur les commandes
aussi bien dans le secteur militaire que
civil. Swissmem s’oppose résolument à
l’initiative du GSsA. Une approbation de
l’initiative ôterait la base d’existence de
l’industrie de défense suisse. Dans ce cas,
un grand nombre d’emplois serait menacé et le savoir-faire acquis ainsi que le
potentiel d’innovation risqueraient d’être
perdus, ce qui toucherait également des
secteurs de production civils.

La controverse du commerce
de compensation

Le commerce de compensation, appelé
aussi «affaires offset», est un autre sujet
brûlant. Lorsque la Suisse achète du matériel de guerre à l’étranger, le fabricant
étranger doit s’engager en général à compenser la somme du contrat à 100% par
l’intermédiaire de participations industrielles directes ou indirectes de l’industrie suisse. Lors d’une participation
directe, les entreprises suisses sont intégrées dans le projet d’acquisition avec des
commandes. Il est question d’une participation indirecte si une participation directe n’est pas possible ou raisonnable.
Dans ce cas, le fabricant étranger est
obligé, dans le cadre de ses compétences,
d’accorder à l’industrie suisse des mandats industriels ou de lui faciliter l’accès
à de telles affaires. La surveillance du
commerce de compensation est assurée
par armasuisse en coopération avec
Swissmem. L’association vérifie le respect
des conventions liées aux compensations
et recommande à armasuisse d’accepter
ou de refuser les différents commerces.
De plus, Swissmem s’occupe de l’information permanente de l’industrie suisse
sur tous les commerces de compensation.
Plus de 15% des entreprises Swissmem participent au commerce de compensation. Pour connaître son impor-
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Production de verre acrylique chez MECAPLEX.

tion indirect. Un délai pouvant atteindre
dix ans est accordé en général pour réaliser la compensation. Cependant, il doit
s’agir d’affaires supplémentaires. De plus,
la valeur ajoutée suisse doit comprendre
plus de 51%.
Le commerce de compensation est
souvent appliqué

Selon les expériences faites par Swissmem et en fonction des réactions des entreprises, le commerce de compensation
est important pour l’industrie et la place
industrielle suisse. Il génère effectivement de nouvelles commandes et des
emplois. En raison de la complexité du
problème de la valeur ajoutée et qu’il
n’est pas évident d’expliquer cette der-

Profiter des chances de contacts commerciaux supplémentaires

nière à l’aide de données statistiques, les
avis sur l’ampleur et l’efficacité peuvent
être partagés.
Et pourtant: le commerce de compensation dans le cadre d’acquisitions de
matériel de guerre est très répandu et absolument courant au niveau international. Tout particulièrement pour un pays
comme la Suisse qui ne fait partie ni de
l’UE ni de l’OTAN, de telles participations
constituent une voie raisonnable pour
participer à des programmes communs
internationaux. Swissmem s’engage pour
assurer le ralliement de l’industrie suisse
à de telles coopérations. L’information à
temps, déjà en période de planification
d’acquisitions de matériel de guerre, sur
des commerces de compensation prévisibles constitue un aspect central. Ceci
comprend avant tout des informations
concernant le genre de secteurs de production pouvant s’attendre à une coopération avec des fabricants étrangers.
Ceci permettrait aux entreprises d’entamer d’éventuelles adaptations sur leur
gamme de produits. Il s’agit de nouer dès
le début des contacts avec des fabricants
potentiels permettant d’élaborer des rapports commerciaux à long terme.
Pour que cela soit possible, la Suisse
doit élargir sa base d’informations en
rapport avec l’acquisition de matériel de
guerre et adhérer – en tenant compte des
conditions cadres de la politique de neutralité – à des comités internationaux.

Trois exemples impressionnants en rapport avec l’acquisition des 34 avions
de chasse F/A-18 pour l’armée suisse montrent ce que le commerce
de compensation peut déclencher au niveau technologique et économique.

Création d’une nouvelle

Nouvelle clientèle dans

Nouvelle compétence clé pour

entreprise

le monde entier

la production nationale

En tant que fabricant très compétent de

MECAPLEX AG à Granges est active dans le

Derendinger & Cie. S.A. à Genève a été fon-

roues dentées et d’engrenages, l’entreprise

domaine du vitrage d’avions, la conception

dée en 1947 et produisait au début des pon-

Sauter, Bachmann AG à Netstal a reçu à

de structures ainsi que dans la technologie

ceuses à parquet. A la recherche de nou-

l’époque un mandat de la part de GE Avia-

pour la tôle. L’entreprise était le fournisseur

veaux domaines d’engagement, l’entreprise

tion demandant à fournir des PTO (Power

exclusif des dérives pour les F/A-18, soit

a accédé au marché aéronautique militaire.

Take Off Assemblies) pour les réacteurs

276 pièces au total d’une valeur de CHF 50

Grâce au mandat pour la fabrication de

F404 des F/A-18. Pour cela, l’entreprise a

millions. Afin de pouvoir réaliser cette com-

pièces de fraisage haut de gamme pour les

été obligée d’investir dans un système de

mande, des technologies de finition nou-

réacteurs des F/A-18, l’entreprise a réussi à

procédé moderne hautement complexe

velles ont été développées, en particulier

élargir ses compétences sur ce marché. A

utilisé dans la fabrication d’engrenages

pour la construction des éléments en fibre

l’époque et selon le message en rapport

coniques. Le commerce de compensation a

de carbone. La formation intensive néces-

avec le programme d’armement, l’intention

permis de risquer cet investissement. Sau-

saire des collaborateurs à tous les échelons,

de cette revalorisation était d’encourager le

Ruedi Christen, Jean-Philippe Kohl,

ter, Bachmann AG a réussi, après une pre-

en Suisse et aux Etats-Unis, a permis au per-

savoir-faire dans la finition d’éléments de

Maurus Bachmann

mière commande de 80 pièces, à obtenir

sonnel hautement qualifié d’appliquer son

haute précision et l’application de nouveaux

d’autres commandes dans le cadre d’appels

savoir-faire, acquis dans le cadre de ce pro-

procédés de revêtement dans les entre-

d’offres internationales et finalement à de-

gramme, dans d’autres secteurs, ce qui a

prises suisses engagées. La durabilité était

venir le fournisseur exclusif de PTO. Trois ans

déclenché de nouvelles impulsions et a en-

un élément prioritaire et le programme de

déjà après la mise en service de la première

core amélioré la position de l’entreprise sur

participation visait à créer des conditions

La position de Swissmem
• Au niveau international, le commerce de

• Il s’agit de profiter de la phase de prépa-

machine, il était possible d’augmenter la

le marché. Parallèlement, de nouveaux em-

pour satisfaire à l’avenir le besoin en pièces

compensation dans l’acquisition de maté-

ration précédant le lancement d’un pro-

fabrication d’engrenages coniques, qui

plois ont été créés. En outre, MECAPLEX est

de rechange de l’armée de l’air suisse.

riel de guerre est courant. Faire cavalier

gramme d’armement pour positionner les

aujourd’hui constitue le procédé clé de

devenu un acteur principal dans l’industrie

Aujourd’hui, le site de Genève est un centre

seul serait pénalisant pour la compétitivité

entreprises suisses de manière optimale.

l’entreprise. En 2004, des contacts supplé-

aéronautique en matière de développement

de finition moderne, associé à RUAG Aero-

de l’industrie suisse.

Les entreprises doivent avoir la possibilité

mentaires avec GE Aviation ont été établis,

de systèmes de pare-brise et de vitrage des

space, et occupe environ 100 personnes.

aboutissant finalement à un contrat de plu-

cockpits. La recommandation très positive

sieurs années pour l’équipement des réac-

de Northrop Grumman USA, alors partenaire

teurs actuels du F/A-18 E/F. Entre-temps,

commercial, a permis d’acquérir de nou-

Sauter, Bachmann AG a construit une nou-

veaux clients dans le monde entier.

• Le commerce de compensation est un ins-

de participer à la production d’un produit,

trument important pour les entreprises

en phase de préparation déjà, afin de

suisses désirant participer à des pro-

pouvoir garantir le succès économique.

grammes industriels internationaux. Il per-

• Un «offset-controlling» correct est im-

met d’avoir un contact durable avec des fa-

portant. Il s’agit d’exploiter le potentiel

bricants leaders internationaux dans le

d’optimisation disponible.

secteur militaire et civil.
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tance, l’avis de l’industrie de sous-traitance est également nécessaire. Etant
donné que chaque entreprise travaille
avec un réseau de sous-traitants – le plus
souvent de petites entreprises régionales
– il est bien possible qu’une centaine
d’entreprises suisses profitent de la situation. Ce sont en particulier les branches
de l’industrie des machines (30%), de
l’électronique/télécommunication (25%)
et de l’industrie aéronautique/spatiale
(15%) qui sont concernées. Les discussions politiques essaient de répondre à la
question de l’importance économique
des participations de l’industrie dans le
cadre de l’acquisition de matériel de
guerre. La durabilité du commerce de
compensation est un élément de grande
importance. Génère-t-il effectivement un
volume de commandes plus important
ou de nouveaux emplois? Facilite-t-il
l’accès à des marchés étrangers ou encourage-t-il l’innovation? Suite à une
évaluation du Contrôle fédéral des finances (CDF), la commission de la politique de sécurité a mandaté le Conseil fédéral à présenter, d’ici la fin de l’année,
une stratégie cohérente et transparente
pour les participations de l’industrie à des
programmes d’armement. Selon armasuisse, le commerce de compensation
avait atteint au mois de mars 2008 un
volume de CHF 1 milliard pour le commerce de compensation direct et de 1,87
milliard pour le commerce de compensa-

11

velle fabrique afin d’être prête pour l’avenir.
www.mecaplex.ch
www.sauterbachmann.ch

www.dgswiss.com
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Notre bonne réputation est menacée
Hans Jürg Wieser, président du groupe «Technique de défense
et de sécurité», s’exprime sur l’importance de l’industrie de défense
suisse et sur les attaques qu’elle subit pour le moment.
Quelle est aujourd’hui l’importance
économique et politique de l’industrie de
défense suisse?

Les principes politiques du Conseil fédéral
sont clairs: «La base industrielle de la
Suisse est d’une grande importance pour
la politique de sécurité.» L’industrie de défense contribue fortement au maintien de
la disponibilité matérielle de l’armée et des
organes de sécurité et joue un rôle important en tant que partenaire générant de la
valeur ajoutée. En effet, elle est engagée
dans le maintien des compétences industrielles et scientifiques, ce qui crée et assure des emplois de grande valeur. Notre
industrie de défense jouit, dans le monde
entier, d’une excellente réputation et
contribue ainsi sensiblement à de bonnes
exportations de l’industrie suisse. Nous
avons même réussi, grâce à nos produits
technologiques haut de gamme, à défendre notre position de leader mondial
dans certains créneaux.
La gauche argumente qu’il est question
de seulement quelques emplois perdus
dans l’industrie de défense, pouvant
facilement être compensés ailleurs.

Près de 11 000 emplois dans plus de 550
entreprises suisses sont des chiffres
importants. De plus, il me semble que la
variante «éliminer des emplois» pour
soutenir après les personnes concernées
par des indemnités de la Confédération,
comme le propose le GSsA, est tout
simplement grotesque.
Certaines voix affirment aussi que la
sécurité de la Suisse n’est plus
menacée aujourd’hui. Par conséquent,

elles se présentent d’une autre manière.
L’industrie de défense «classique» est
soumise à un changement et propose
outre du matériel de défense, toujours
plus de systèmes appelés «Command and
Control» permettant d’analyser rapidement des situations menaçantes avec
plus de précision ou d’employer les
moyens à disposition plus rapidement et
de manière appropriée. L’instabilité inquiétante de l’économie mondiale et les
conséquences imprévisibles du changement climatique et de la migration ne
sont pas très rassurants. En cas de crise
en Europe, la globalisation toucherait rapidement à sa fin, c’est pourquoi un arsenal d’armement minimal est impératif
pour les Etats souverains.
Il est souvent question que le savoir-faire
acquis dans l’industrie de défense
peut être utilisé dans des projets civils.
Est-ce vraiment le cas?

Pour moi, cette question ressemble au
paradoxe de l’œuf et de la poule. Il faut
être conscient que la science et la technologie sont des éléments importants de
la politique de défense. Par exemple: les
appareils de navigation GPS n’existeraient pas sans un intérêt militaire.
Parlons des affaires compensatoires:
sont-elles effectivement bénéfiques?

Oui, les affaires compensatoires ouvrent
la porte des marchés étrangers à l’industrie suisse. Elles offrent des possibilités
de coopérations internationales pouvant
conduire à des rapports commerciaux
durables. De plus, elles encouragent le
transfert de savoir-faire.

nous n’avons plus besoin d’industrie
de défense.

Les affaires compensatoires per-

Je ne suis pas de l’avis qu’il n’existe plus
de menaces pour notre sécurité, mais

mettent-elles effectivement d’accéder
à de nouveaux marchés?

Bien évidemment! Des projets achevés
avec succès comme l’acquisition du F/A18 ou des chars de grenadiers 2000 l’ont
prouvé de manière impressionnante. De
plus, les projets d’acquisition futurs profitent des expériences faites. Aujourd’hui
déjà, les trois fournisseurs engagés dans
l’appel d’offre pour le remplacement partiel du Tiger ont fait part de leur intérêt
à une participation concrète.
Malgré cela, le Contrôle
fédéral des finances critique les
affaires compensatoires.

Le CDF ne critique pas fondamentalement la politique de participation industrielle. Au contraire, il partage notre avis
que le volume de valeur ajoutée généré
est important. Il constate cependant certains potentiels d’optimisation, entre autres, en ce qui concerne l’effet sur le travail et dans le caractère additionnel des
affaires compensatoires.

Hans Jürg Wieser
affirme que la sécurité
de notre pays n’est
plus menacée de
la même façon que par
le passé.

à long terme dans des produits suisses
sont toujours liées à la question du bénéfice futur.
Et l’initiative du GSsA?

Cette initiative fait trébucher l’ensemble
de l’industrie d’exportation suisse qui
peut toujours compter sur sa fiabilité et
sa bonne réputation. Elle nuit en premier
lieu à la sécurité de notre pays qui
manque de capacités industrielles absolument nécessaires pour la disponibilité
matérielle de l’armée, sans oublier que
notre pays perdrait encore un peu plus
de sa souveraineté. Finalement, l’initiative menace des milliers d’emplois de
grande valeur, d’autant plus que toute
une série d’entreprises engagées dans
l’industrie de défense appartiennent à
des groupes étrangers qui transféreraient
probablement leur production.
Ruedi Christen

D’autres critiques suggèrent que
les affaires compensatoires ne sont rien
d’autre qu’une subvention camouflée
de l’Etat et contrarient ainsi les règles du
marché libre.

Les règles du marché libre ne sont pas
violées. Il est au contraire raisonnable de
combiner des acquisitions d’armement à
l’étranger avec des affaires compensatoires.

Sur la personne

Hans Jürg Wieser est responsable chez Siemens en
tant que Director International Sales Management
du «Defence and Intelligence Portfolio».
Il a travaillé pendant 14 ans, entre autres en Amérique du Nord, aux services d’Oerlikon Bührle dans

Est-ce que vos partenaires

le cadre du développement et de la finition du sys-

internationaux sont au courant des dis-

tème de défense aérienne sol-air ADATS. Il fait par-

cussions menées au Parlement?

tie de l’état-major du régiment de terre 4 en tant

Il arrive qu’on me pose des questions à
ce sujet mais le plus souvent les personnes confondent la politique du personnel et la politique axée sur les dossiers. Le risque de perdre la confiance est
évident. Les décisions d’investissements

que colonel.
Il est membre du comité de divers groupements et
associations, dont également de la Société suisse
technique et armée, et préside le groupe Swissmem
«Technique de défense et de sécurité». Hans Jürg
Wieser est marié et père de trois enfants.
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Campagne de prévention de la Suva – par exemple en faveur de la sécurité sur les pistes de ski et en vélo.

an est bien plus élevé. Par conséquent, la
charge administrative, bien évidemment
pas uniquement composée des frais de
port, mais également du travail supplémentaire lié à la double gestion des
déclarations d’accidents augmente en
conséquence.

Dans l’optique des entreprises
membres de Swissmem, les arguments
plaident en faveur de la Suva:
• Grâce à l’intégration de représentants
des assurés dans son Conseil d’administration, la Suva offre à la branche une
transparence totale en ce qui
concerne la marche des affaires.

Plateforme des associations
des branches de la Suva

• Grâce à leur présence dans le Conseil
d’administration, les assurés ont

Engagement important de la Suva en faveur de la sécurité: à l’image des travaux souterrains sur le chantier NLFA du tunnel de base du St-Gothard.

L’industrie veut une Suva performante

En tant que société de droit public sans
dépendance financière de la Confédération et non subventionnée, la Suva assure aujourd’hui 1,9 million de travailleurs
de l’industrie et du commerce contre les
accidents et maladies du travail, donc
également les employés des entreprises
membres de Swissmem. Les quelque
100 000 entreprises assurées profitent
aujourd’hui d’un conseil compétent et
d’une gestion des dommages efficace.
Une seule personne s’occupe d’un dossier
précis, ce qui évite en grande partie tous
problèmes et incertitudes et qui est très
apprécié par les entreprises.

Cependant, la Suva ne réagit pas
seulement une fois que l’accident est survenu. Dans le cadre de la prévention et
de l’intégration, la Suva effectue un travail exemplaire. Des dossiers, documentations, listes de contrôle, films et autres
produits faciles à commander en ligne
sont gratuitement à la disposition des
entreprises.
Le salaire assurable doit être baissé

La loi en vigueur aujourd’hui autorise la
Suva à proposer uniquement une assurance de base. Cela signifie qu’une en-

treprise ne peut assurer ses employés à la
Suva que jusqu’à concurrence de CHF
126 000.– par année. L’employeur doit
conclure une assurance supplémentaire
chez un assureur privé pour couvrir des
dommages éventuels de ses employés aux
salaires plus élevés. Ceci augmente naturellement les charges administratives
pour l’employeur qui doit remplir deux
formulaires d’accident pour un seul cas.
Et l’avenir est encore plus sombre:
le message relatif à la loi sur l’assuranceaccidents prévoit un abaissement du salaire assuré. Conséquences: à l’avenir encore moins de travailleurs seront assurés

P HOTOS : S UVA

Actuellement, les commissions des Chambres fédérales débattent de la
révision de la loi sur l’assurance-accidents. Sachant que cette révision
aurait des conséquences négatives sur les charges financières des PME,
Swissmem rejette cette révision.

par l’assurance de base, ce qui signifie
qu’un nombre encore plus important
d’employeurs devra avoir recours à une
assurance-accidents supplémentaire.
Par conséquent, Swissmem exige
que la Suva puisse proposer une assurance supplémentaire comprise dans son
modèle d’assurance, c’est-à-dire, pour
utiliser un terme moderne, une solution
«one-stop shop».
Les assureurs privés n’ont aucun
intérêt à partager le gâteau toujours plus
grand des revenus issus des assurances
supplémentaires et prétendent par conséquent que la révision de la loi prévue
n’entraîne pas de charges administratives
supplémentaires et que si cela était vraiment le cas, il ne s’agirait que de frais de
port modestes. Ils justifient leur position
en admettant une moyenne de 2 à 11 cas
au maximum par an, les accidents professionnels et non professionnels compris. La réalité pourtant est tout autre:
malgré de nombreux efforts pour éviter
des accidents, le nombre d’accidents par

Dans le cadre de la révision en cours, les
branches de l’industrie et des arts et métiers assurées selon la loi auprès de la
Suva ont mis en place, sous l’égide de
Swissmem, une «plateforme des associations des branches de la Suva».
Nous nous engageons en commun
en faveur d’une Suva performante qui
par l’intermédiaire de son monopole partiel (en majeure partie dans l’industrie et
les arts et métiers) assure des branches
dans lesquelles les risques d’accidents
sont plus élevés et qui a prouvé depuis
des décennies déjà qu’elle est en mesure
de combiner la prévention, l’assurance et
la réintégration de manière optimale au
bénéfice de tous les assurés. Une Suva
performante est de toute grande importance pour la conception de la loi sur
l’assurance-accidents.

la possibilité de structurer eux-mêmes
le mode des prestations et des primes.
• Les excédents profitent aux assurés
et non pas, comme chez les assureurs
privés, aux actionnaires. Le Conseil
d’administration est intéressé à ce que
la Suva génère en tant qu’assureur
une efficience élevée.
• L’entrepreneur profite de primes prévisibles, le Conseil d’administration
s’engageant en faveur d’un système
de primes stable et durable.
• Toutes les décisions sont prises en
accord avec les partenaires sociaux. Ceci permet une optimisation des intérêts
de l’employeur et des travailleurs.

 Vous trouverez la position de la

 Informations supplémentaires liées à

«plateforme des associations des

ce sujet sous www.swissmem.ch. Veuillez

branches de la Suva» sur le site Internet

vous adresser pour de plus amples

www.swissmem.ch > Positions > Revendi-

renseignements à Mme Daniella

cations des associations des branches

Lützelschwab, cheffe de la Division politi-

de la Suva

que patronale, au 044 384 41 11
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«A l’avenir, la gestion des
changements va prendre toujours
plus d’importance.»
Max Immoos, responsable de la formation professionnelle chez Bühler.

Expériences intéressantes: un apprenti de Bühler au travail en Chine.

Bühler s’efforce de préparer ses apprentis encore mieux pour le monde professionnel.

Compagnonnage

particulier en ce qui concerne nos objectifs dans le domaine de l’encouragement
des compétences personnelles», expliquent les responsables. Il est par conséquent prévu d’étendre encore ce genre
de modules et de les répartir dans d’autres pays et en particulier de les proposer
à plus d’apprentis.
«A notre surprise générale, la communication n’a pas posé de problème»,
ont déclaré les apprentis une fois de retour. Ils ont été positivement surpris de
la franchise des Chinois. Mais si d’aventure la description d’une machine n’existait qu’en chinois, ça leur semblait bien
étrange. Les services d’un interprète
étaient donc indispensables.
Bühler envisage également de
confronter les jeunes gens avec les nouvelles approches didactiques au niveau
professionnel et méthodique. Avant leur
séjour à Wuxi, le module e-learning a été
testé afin de s’assurer que les apprentis
pouvaient rattraper leur retard scolaire
lors de leur absence de l’école professionnelle. «Nous avons l’ambition d’avancer
encore plus à ce niveau», déclare Max
Immoos. «Et heureusement, l’école

Comment maintenir l’innovation d’une entreprise traditionnelle? La
recherche à elle seule n’est pas une garantie. Grâce à un concept de formation professionnelle unique en Suisse, l’entreprise Bühler va de l’avant.
tis de manière optimale aux exigences
futures dans un monde du travail globalisé», explique Max Immoos, responsable
de la formation professionnelle chez
Bühler. Suite aux réponses reçues des
employés mais aussi des 450 entreprises
d’apprentissage et instituts de formation
consultés, un tout nouveau concept a été
élaboré.
A la fin du XIXe siècle, la croissance
de l’industrie a fait que les corps de métiers ont commencé à se dissoudre et que
la tradition du compagnonnage a disparu
progressivement. La réorientation de la
formation professionnelle chez Bühler
démontre parfaitement que certains éléments de ce genre de formation peuvent
tout à fait être précieux pour de grandes
entreprises modernes.

«A l’avenir, la gestion des changements va prendre toujours plus d’importance», pense Max Immoos. «Mais nous
désirons également encourager davantage chez les jeunes l’indépendance, la
flexibilité ainsi que le respect et la tolérance vis-à-vis d’autres cultures.» Ce
sont des qualités que l’on acquiert tout
particulièrement bien à l’étranger.
Dans un environnement étranger

Cet automne, cinq apprentis sont rentrés
d’un engagement de deux mois en
Chine. Le séjour au site Bühler de Wuxi
faisait partie d’un projet pilote dans le
cadre du nouveau concept. «Nous pouvons déjà maintenant considérer ce séjour à l’étranger comme un succès, en
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Les voyages élargissent l’horizon. Les artisans du Moyen Age le savaient déjà. En
règle générale, des serruriers, menuisiers
et autres compagnons se mettaient en
route pour trois ans et un jour afin d’approfondir leurs connaissances dans des
pays lointains et d’acquérir de l’expérience précieuse pour leur carrière
professionnelle.
Les apprentis du groupe technologique Bühler à Uzwil ne portent pas de
haut-de-forme et de pantalons à pattes
d’éléphant, mais l’esprit des jeunes artisans en compagnonnage – c’est ainsi que
fut appelé le voyage professionnel principalement à travers l’Europe – va accompagner les apprentis tout au long de
leur apprentissage. «Nous avons posé la
question comment préparer nos appren-

professionnelle nous a soutenus activement dans le domaine du e-learning et a
aussi offert un cours d’anglais supplémentaire.»
Une base interdisciplinaire

La production de produits de série traditionnels, comme des broyeurs et rouleaux pour l’industrie alimentaire, est
tout aussi importante chez Bühler que le
secteur de production utilisant des méthodes modernes de la nanotechnologie.
Souvent, l’harmonie entre les anciennes
et les nouvelles technologies conduit à
l’innovation de produits. Il est donc
important que les apprentis apprennent,
dès le début, que les activités de l’entreprise dépassent les structures habituelles
afin de pouvoir, à l’avenir, contribuer
aux efforts d’innovation au-delà de leur
domaine d’activité.
En première année d’apprentissage,
structurée selon une nouvelle méthode,
les apprentis des métiers principaux de
constructeur, de constructeur d’appareils
industriels, d’automaticien et polymécanicien suivent, depuis cet automne, pra-
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tiquement la même formation de base,
sans spécifications professionnelles, et
sont ainsi familiarisés avec des projets interdisciplinaires. Ce n’est qu’à partir de
la deuxième année que les apprentis se
spécialisent dans le métier de leur choix.
Ils ont également la possibilité de participer à des projets interdisciplinaires. Les
apprentis recherchent en équipe des solutions créatives pour les clients et assument la responsabilité d’un projet en ce
qui concerne le financement et les délais
à respecter.
Finalement, les apprentis sont préparés pour leur future carrière professionnelle – si possible toujours chez
Bühler – à l’aide de diverses formations
ciblées intégrées dans le travail productif, dans des missions de montage à
l’étranger, mais également dans des
modules consacrés au «work-life balance». «Grâce à notre nouveau concept,
nous poursuivons finalement des perspectives à long terme», explique Max
Immoos. «Nous avons l’intention d’éveiller la motivation pour une future carrière
internationale.»
De toute manière, les apprentis
revenus de Chine en ont déjà fait l’expérience. Ils peuvent tous s’imaginer travailler plus tard pendant quelques années à l’étranger. Grâce aux méthodes de
formation modernes, leur bagage professionnel sera déjà bien rempli. Jonas Lang

Présent dans les produits du quotidien
La société Bühler est active dans l’industrie alimentaire, le génie des procédés
chimiques ainsi que dans le domaine de
la coulée sous pression et est leader mondial dans divers procédés de transformation pour des produits quotidiens comme
le riz, la bière ou les pâtes. C’est ainsi
que, par exemple, des installations de
Bühler contribuent à 65 % à la transformation du blé globale. L’entreprise est représentée dans plus de 140 pays et occupe
environ 6900 personnes dans le monde
entier. Bühler forme actuellement en
Suisse 291 apprentis dans 13 métiers.
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Non à l’initiative
«pour un âge de l’AVS flexible»
Swissmem rejette l’initiative «pour un âge de l’AVS flexible», car elle abaisse
en fait l’âge de la retraite à 62 ans avec des conséquences fatales pour le
financement de l’AVS et pour la place industrielle et intellectuelle suisse.
AVS
Perspectives jusqu’en 2025

Déficit de l’AVS prévisible

L’initiative de l’USS ne tient pas ses promesses. Contrairement à son texte, elle
ne conduit pas à un âge de l’AVS flexible,
mais à un abaissement de l’âge de la retraite à 62 ans. Aujourd’hui, 98% des
femmes et 85% des hommes ont un revenu inférieur à CHF 119340.–. Par
conséquent, 90% des employés remplissent les conditions de l’initiative pour
une retraite anticipée en touchant une
rente AVS complète.
Dépenses supplémentaires de plusieurs
milliards pour l’AVS

Les initiateurs de l’initiative eux-mêmes
reconnaissent que l’initiative «n’est pas

gratuite». Ils s’attendent cependant à des
dépenses supplémentaires de CHF 800
millions par an seulement. Cette valeur
calculée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) se base sur une analyse momentanée réalisée au moment du
lancement de l’initiative. De plus, les initiateurs tiennent compte d’un âge de la
retraite de 65 ans pour les femmes ce qui
est tout aussi fallacieux que peu crédible.
Il n’est pas possible d’exiger une diminution effective de l’âge de la retraite à 62
ans en parlant de flexibilité et de fonder
parallèlement ses propres calculs des
coûts sur un âge de la retraite de 65 ans
pour les femmes. Selon les derniers calculs de l’OFAS, un tel élargissement des
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La vie de retraité peut être belle – mais impossible de financer une retraite anticipée pour tous.

Les coûts liés à l’initiative s’ajoutent de
toute façon au besoin de financement
croissant de l’AVS: selon l’OFAS, les dépenses courantes de l’AVS ne pourront
bientôt plus être couvertes par les revenus réguliers. Selon un scénario moyen,
le résultat de la répartition sera négatif à
partir de 2013 (en prenant un scénario
bas dès 2011 déjà et un scénario élevé à
partir de 2015), car le nombre des personnes à la retraite augmente plus rapidement que le nombre d’actifs. Bientôt,
la génération des années 1950 et 1960 à
forte natalité sera à la retraite.
A l’heure actuelle, une personne
sur quatre a atteint l’âge de la retraite.
En 2035 déjà, ce rapport va basculer à
une personne sur deux. Même en partant d’hypothèses optimistes en ce qui
concerne la croissance de l’économie et
de la population, la fortune de l’AVS se-
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ra épuisée peu à peu si rien n’est entrepris. Une approbation de l’initiative accélérerait ce processus.
Pour savoir si une personne en retraite anticipée arrête ou diminue effectivement son activité professionnelle, un
contrôle individuel serait indispensable.
Ceci serait très compliqué et n’est pratiquement pas réalisable – en particulier à
l’étranger – (danger de travail au noir).
De plus, les initiateurs ne proposent pas
de solution non plus sur la façon de calculer le revenu déterminant de CHF
119340.– (situation 2007).
C’est le législateur qui devrait déterminer le délai dans lequel ce revenu
doit être généré.
Encouragement de l’abus

S’il était tenu compte uniquement du
dernier revenu avant la première perception de la rente, un risque d’abus existerait: des personnes d’une classe de revenu supérieure pourraient être tentées de

réduire leur activité à un niveau de sa laire donnant droit à une rente AVS
complète.
Par contre, la charge administrative
serait immense s’il fallait tenir compte
d’un revenu moyen généré pendant plusieurs années ou même tout au long de
la carrière professionnelle.
Danger pour tout le système
de la prévoyance vieillesse

Finalement, une retraite anticipée serait
liée à des rentes plus basses de la prévoyance professionnelle (2e pilier; manque de constitution du capital vieillesse).
Ainsi, de nombreuses personnes à faible
revenu ne pourraient pas profiter de la
retraite anticipée, malgré l’initiative,
étant donné que la rente AVS complète
ne pourrait pas compenser la rente de
la caisse de pension inexistante ou
diminuée. Par conséquent, l’initiative
punirait justement les personnes qu’elle
Roland A. Müller
visait à soutenir.

SOURCE: OFAS, AOUT 2007
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prestations prévu par l’initiative – basé
sur un âge de la retraite de 64 ans pour
les femmes – occasionnerait des coûts
supplémentaires d’environ CHF 1,5 milliard (moyennes annuelles 2014-2025
aux prix de 2008).
L’initiative ne contient aucune information sur la manière de compenser
ces coûts supplémentaires. En tenant
compte des derniers chiffres, il faut donc
s’attendre à une augmentation d’au
moins 0,4% du taux des cotisations salariales. Le financement de ces dépenses
supplémentaires par une augmentation
des charges salariales pénalise cependant
la place industrielle et intellectuelle
suisse et influence négativement sa compétitivité.
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PRODEX 2008: avec le concours
éliminatoire final des métiers MEM

Jeunes Américains en visite
d’information en Suisse
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Vedette de la manifestation: M. le professeur Andreas Fischlin, lauréat du Prix Nobel, s’est prononcé sur les champs de contraintes «Industrie – climat – environnement».

Meilleur, plus rapide: incitations d’approche au Symposium Swissmem
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Peter Dietrich, directeur

Dès le début, la PRODEX

constructeur.
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Manifestations

Nouveautés à l’Ecole de cadres Swissmem

Conférence annuelle des
médias 2009
Mardi 24 février 2009, Swissmem va présenter rétrospectivement les chiffres de l’exercice 2008 de l’industrie MEM et
faire part de ses prévisions
pour 2009. La conférence des

L’Ecole de cadres Swissmem propose un grand nombre de nouveautés.

médias, au secrétariat Swissmem à Zurich, débutera à

Le programme 2009 de l’Ecole

cadres propose son soutien
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conflits difficiles.

L’offre de perfectionnement variée n’est pas encore assez connue.

Cahier sur les chances dans la technique mécanique et électrique

8e Séminaire de technique
d’enlèvement des copeaux
Swissmem

d’atelier, responsables de la
planification de finition, de

«Proofit»: informations et outils permettant aux entreprises d’entamer des mesures d’amélioration.
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Résumé et prévisions pour l’année
suivante lors de la conférence des
médias.

Une nouvelle publication

PROFESSIONNELLE

Il vaut la peine de gérer ses affaires durablement

Enquête sur notre magazine: beaucoup de compliments,
peu de critiques
L’enquête auprès des lecteurs

concernant les sujets que la

chaque fois des articles choi-

du «Swissmem Network» dé-

présentation. Deux tiers des ré-

sis, 24 % la moitié des articles

montre que tant la variété des

pondeurs considèrent le maga-

et à notre satisfaction, 20 %

sujets que la présentation du

zine comme globalement at-

indiquent lire le magazine en

magazine sont appréciées.

trayant, 28 % comme très

entier.
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intéressant. Réactions sembla-

naire à la dernière édition de

bles pour le contenu: 63 %

les présentations graphiques

notre magazine et prié nos lec-

trouvent les thèmes intéres-

comme très intéressantes et

teurs de bien vouloir faire part

sants et 31 % les trouvent très

plus de 90 % sont de l’avis que

de leur avis sur le magazine

intéressants. Outre l’article

le nombre de pages actuel est

«Swissmem Network».

principal, les courts textes sur

approprié.

Environ 2 % nous ont ré-

la branche et l’association sont

42 % même considèrent

Nous profitons de l’occa-

qui nous permettent ainsi

pondu. A l’exception d’une mi-

appréciés (19 %), plus encore

sion pour remercier nos lec-

d’améliorer encore le contenu

norité, les remarques ont

que l’interview (11 %). Environ

trices et lecteurs qui ont investi

et la présentation de notre

toutes été positives, aussi bien

la moitié des lecteurs lisent

du temps à nous répondre et

magazine.

Une seconde

Envols menacés? Une approbation de l’initiative du GSsA «pour l’interdiction d’exporter du matériel de guerre» toucherait sensiblement aussi le
secteur civil de l’industrie de défense. La photo de Ruag montre une coiffe
pour charge utile pour le secteur spatial.
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