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Un partenaire sur tous les fronts

Avec plus de 110 membres représentant pas moins de 6000 emplois dans le secteur
principal de la construction, appelé Gros œuvre, l’équipe de la SSE Genève a fort
à faire. Son engagement est total dans les différents rôles qu’elle remplit quotidiennement. Pour mieux comprendre les missions et
le rôle de la SSE Genève, nous avons rencontré
son président, René Leutwyler, et son directeur,
Eric Biesel.
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Véritable référence dans le secteur
Fréquemment consultée par les représentants des autorités publiques, la SSE Genève est considérée comme
une institution de référence dans son secteur. Elle joue
un rôle fondamental de défense des intérêts de ses
membres grâce à une expertise reconnue dans tous les
domaines liés à au secteur principal de la construction.
Le Canton, mais aussi la Confédération, l’écoutent et la
consultent pour définir la mise en place de nouvelles
règles ou de nouvelles normes. Ce rôle est déterminant,
que ce soit pour garantir des lois en adéquation avec la
réalité des métiers ou pour accompagner les entreprises
membres dans leur compréhension et surtout dans
l’application de celles-ci. Enfin, la SSE Genève intervient
en tant que partenaire social principal à Genève dans le
domaine du Gros œuvre et est également active dans
certaines branches du second œuvre. En collaboration
avec les autres organisations patronales, elle entretient
un dialogue constructif avec les syndicats et les autorités
cantonales, afin d’assurer les meilleures conditions de
travail possibles pour tous.
Un accompagnement quotidien de ses membres
Grâce à une veille réglementaire quotidienne, la SSE
Genève communique à ses membres toute actualité
pouvant avoir une incidence sur leur activité. Véritable
partenaire des entreprises, l’association se tient à leur
disposition pour les conseiller, les guider, les épauler et
faciliter le plus possible le déroulement de leur activité.
Ce fut particulièrement le cas pendant toute la période
du Covid et des changements de règlement hebdomadaires subis par l’ensemble des métiers de la construction. La SSE Genève a redoublé de vigilance et de présence montrant ainsi à quel point son rôle est essentiel.

Les défis actuels : la relève professionnelle, les enjeux
environnementaux
Les métiers du Gros œuvre, à l’instar de la maçonnerie,
souffrent d’un déficit d’image important, hérité du passé.
A l’époque, le travail était peu rémunérateur et extrêmement laborieux. La pénibilité des tâches était telle,
que l’âge de la retraite avait été avancé pour des raisons
de diminution de capacités physiques. Aujourd’hui, le
travail, certes exigeant, n’est plus le même et présente
un nombre important d’avantages souvent méconnus des nouvelles générations. Pour commencer, ces
métiers, mal jugés à tort, seront toujours nécessaires
dans notre société. L’obtention du CFC de maçon
garantit en outre une première embauche rémunérée à
5793 francs x 13, ce qui est considéré comme un salaire
mérité mais également très correct pour un premier
emploi. En outre, il offre des perspectives attractives et
une évolution rapide vers des postes à responsabilités.
Enfin, la pénibilité a été diminuée grâce à la digitalisation,
la mécanisation des ports de charges et une volonté
d’allier le confort aux tâches quotidiennes des ouvriers.
Afin d’encourager l’orientation des jeunes vers ces nouveaux métiers, la SSE Genève est très impliquée dans
la formation par le biais de l’Institut de Formation de la
Construction (IFC). Celui-ci forme ainsi plus de 140 personnes par an et participe à des événements vitrines tels
que des forums des métiers ou encore des concours
professionnels.
L’association est également confrontée à d’autres défis
devenus aujourd’hui primordiaux. Face à l’urgence climatique, les questions environnementales sont, depuis
de nombreuses années déjà, au cœur des préoccupations des entreprises actives dans le secteur principal de
la construction à Genève.

Délivrée depuis 2015 par la SSE Genève à ses membres
qui s’engagent à respecter les aspects économiques,
sociaux et environnementaux du développement
durable dans la construction, la Charte Développement
durable permet de motiver et de mutualiser les bonnes
actions environnementales entre les signataires.
En matière environnementale, les entreprises s’engagent
notamment à minimiser l’impact de leurs activités sur
l’environnement en maîtrisant leur consommation d’eau,
d’énergie et de matières premières, en limitant les émissions de CO2, la production de déchets, et en favorisant
leur valorisation et leur recyclage.
Enfin, rappelons que depuis plus de 20 ans, les membres
de la SSE Genève s’engagent à adopter une conduite
exemplaire. La Charte d’éthique, renouvelée trimestriellement, confirme l’acquittement de toutes les cotisations sociales et conventionnelles du secteur. Reconnue
par l’Etat de Genève et les différents maîtres d’ouvrage
publics depuis 1999, elle encourage une construction
inspirante, synonyme de compétences, d’intégrité et de
respect.

Aujourd’hui plus que jamais, le rôle de la SSE Genève
est essentiel et garantit la bonne santé du secteur du
Gros œuvre à Genève, à tous les niveaux et sur de très
nombreux fronts.
Consultez la liste
des signataires de la
Charte d’éthique :

Consultez la liste des
signataires de la Charte
Développement durable :
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