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Avant-propos 

Les membres du comité souhaitent vous associer 
à leur quotidien associatif et ainsi renseigner 
régulièrement sur les activités déployées par les 
uns et les autres et sur les projets à court et moyen 
terme. 

L’INFO-BOIS communiquera aussi quelques  
informations et rappels qui peuvent être utiles aux 
entreprises affiliées. 

Elle sera établie à chaque fois que nécessaire, en 
complément des courriels transmis régulièrement
par le secrétariat. 

AGENDA  

Jeudi 27 octobre 2022 : rencontre des 
charpentiers neuchâtelois 

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2022 : portes 
ouvertes CPNE, pôle bâtiment et construction, 
Colombier 

Mercredi 24 mai 2023, 17h  : assemblée 
générale annuelle de l’ANECEM 

Contrôle des chantiers – 
ANCCT 
Du changement au sein de l’équipe des 
contrôleurs de chantiers : un départ, un 
engagement et une restructuration :  

M. Alain Recordon a quitté l’équipe. 
M. Samuel Tissot a été engagé depuis le 2 août 
2022. Mme Emmanuelle Clerc a été nommée 
coordinatrice depuis le 1er juin 2022. 
 
N'oubliez pas : vous êtes nos yeux sur le terrain 
Trois numéros de téléphone à retenir : 

Mme Emmanuelle Clerc 079 136 51 95 
M. Silvio Sorrenti 079 350 60 02 
M. Samuel Tissot 079 122 15 15 
 

Groupe Mutuel – contrat 
collectif perte de gain maladie 

La poursuite de la collaboration avec notre 
assureur est confirmée pour trois années 
complémentaires, avec des taux de base du 
contrat garantis pour 2023, 2024 et 2025. 

Nous communiquerons prochainement sur les 
conditions propres à chaque entreprise. 

Soutien de l’ANECEM aux 
personnes engagées dans un 
processus de formation 
supérieure 
L’association rembourse 15% des frais d’écolage 
et d’examen au terme de chaque module (sous 
certaines conditions).  

Nous vous encourageons à diffuser cette 
information aux personnes concernées et de les 
inviter à s’adresser au secrétariat de l’association 
pour de plus amples informations. 

Remise des CFC et des AFP 

Professions  
CFC Menuisiers-Ebénistes : 95% de réussite 
Charpentiers : 100% de réussite 
Aide-menuisiers : 100% de réussite 

Cérémonie du 30 juin 2022 
Atelier des menuisiers à Colombier 

A gauche, les lauréats menuisiers-ébénistes avec CFC , en haut à droite, les lauréats aide-menuisiers avec AFP, en bas à droite, les 
lauréats charpentiers avec CFC 

Commission paritaire  

Des mesures de soutien aux apprentis et aux candidats à la formation supérieure sont entrées en vigueur respectivement 
au 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022. La circulaire d’informations a été adressée à toutes les entreprises en temps utile. 
N’hésitez pas à diffuser l’information aux personnes concernées.  

Ordonnance sur les travaux de construction 
Conformément à l’article 4 de la nouvelle ordonnance sur les travaux de construction (OTConst) du 18 juin 2021 et 
applicable dès le 1er janvier 2022, l’employeur doit, avant le début des travaux, établir un plan détaillé des mesures de 
sécurité et de protection de la santé nécessaires et mises en place sur le chantier. 

Votre solution de branche SETRABOIS, qui par définition, doit vous apporter des solutions, mais également du soutien, a 
établi un concept de sécurité type. Il est téléchargeable sur le site de la FRECEM à l’adresse suivante : 
https://www.frecem.ch/setrabois/campagnes-setrabois/concept-secuite/ 

Les conseillers en orientation à la rencontre des entreprises du bois  
Mardi 8 et jeudi 10 novembre 2022 

Sous l’impulsion des membres du comité et en collaboration avec la cheffe de l’OCOSP, l’ANECEM organise deux journées 
de découvertes des métiers de menuisier-ébéniste et de charpentier à destination des conseillers en orientation 
professionnelle. Objectifs : valoriser nos métiers en constante évolution. Faire taire les a-priori. Rappeler que les métiers du 
bois sont créateurs de nombreux emplois et que d’intéressantes carrières professionnelles sont possibles dans la filière. 

Un merci tout particulier aux entreprises qui soutiennent le comité dans cette organisation. 

Swisskills ; après Romain Mingard … Loic Santschi …  

Pour la deuxième fois consécutive, un jeune neuchâtelois 
décroche la médaille d’or aux Swisskills et se qualifie pour 
les championnats mondiaux des métiers.  

Nous félicitons M. Loic Santschi pour ce beau résultat. En 
route pour les championnats mondiaux de Lyon 2024. 

Nous souhaitons bonne chance à M. Romain Mingard qui 
défend les couleurs de la Suisse aux championnats 
mondiaux des métiers qui auront lieu dans le cadre de la 
Holz en octobre prochain. 
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Chef(fe) de projet en menuiserie avec Brevet Fédéral 
Chef(fe) d’équipe charpentier(ère) avec Brevet Fédéral 
Contremaître charpentier avec Brevet Fédéral 

Les membres du comité vous encouragent à motiver le personnel susceptible de poursuivre leur cursus de formation ; il en va de la pérennité de vos entreprises. 

Un nouveau cours pour la préparation du brevet fédéral de chef de projet en menuiserie démarrera en septembre 2023. Inscriptions attendues pour fin mars 2023.  
Merci de diffuser aux collaborateurs susceptibles d'être intéressés. 
Suivez aussi l’actualité des formations supérieures en charpente sur le site de la FRECEM. 
 
Les membres du comité travaillent d’arrache pied pour mettre en place des aides en vue de soutenir les candidats. Informations suivront. 

Quelques projets du comité pour les mois à venir : 

Formation supérieure menuisiers-ébénistes et charpentiers 
Négocier avec le partenaire syndical pour améliorer le soutien de la commission paritaire aux personnes qui suivent un cursus de formation supérieure. 
Mettre en place un guide, pour informer les candidats potentiels sur les coûts, les voies de financement possibles et les aides financières. 

Formation iniale menuisiers-ébénistes 
Mise en œuvre de différentes actions en vue du maintien sur le plan cantonal du nombre de jours CIE. 
Participation active à la réforme de l’ordonnance de formation professionnelle. 

Promotion du métier 
Réflexions sur le concept de présentation de nos métiers pour les futurs salons des métiers et manifestations du même ordre. 

Négociations salariales 
Faire valoir la voix neuchâteloise sur le plan romand dans le cadre des négociations salariales 2023 et dans le cadre du renouvellement des textes conventionnels. 

Communication vis-à-vis de l’extérieur 
Réflexions sur le potentiel d’amélioration des modes de communication vis-à-vis de l’extérieur (site internet et autres). 
Poursuite des rencontres avec les donneurs d’ordres divers via la FNSO. 
Réflexions sur des possibles actions de lobbying politique sur le plan neuchâtelois. 

Sur le plan général 
Approches auprès d’entreprises membres afin d’intégrer l’équipe du comité et assurer la continuité dans la gestion des dossiers. 
Recrutement de nouveaux membres. 
Cybersécurité du secrétariat. Adaptations du site internet. 

Nos partenaires pour la formation iniale, le perfectionnement professionnel et la promotion du métier : 

Les contrats arrivent à échéance à la fin de cette année. Nous pouvons d’ores et déjà annoncer que nos partenaires nous maintiennent leur confiance et que de 
nouveaux sponsors ont décidé de nous rejoindre. Nous comptons sur vous pour les favoriser dans vos relations d’affaires. 

Contrats actuellement en cours : 

Partenaire OR :   

Partenaires ARGENT  

Partenaire BRONZE  

Vous souhaitez nous faire part de quelques observations ou de souhaits particuliers :  

n’hésitez pas ! Une adresse : info@anecem.ch.

https://www.hgc.ch/fr/
https://www.gela.ch/fr/home.html
https://www.kaufmann-fils.ch/
https://jpsa.ch/
https://www.groupe-corbat.ch/

