RÉSEAU
ET
FÉDERATION

Cadres de la
Construction Suisse
Ton réseau dans le
secteur principal de
la construction
QQ Justement pour les cadres
QQ Proche de la pratique
QQ Orienté sur les solutions

«

Ma motivation : lier l’utile à l’agréable !
Construire un réseau professionnel solide
tout en partageant des moments conviviaux
avec ma section…
40 sections en Suisse allemande, en Romandie et
au Tessin
Q Échange avec des confrères
Q Événements et formations
Q Bulletins spécialisés
Q

Albino Barcelos
membre de la section Genève
depuis 2016,
contremaître chez Implenia Schweiz AG
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«

Cadres de la Construction Suisse
s’engage en faveur de la couverture
sociale et de la formation continue de
ses membres.
Cadres de la Construction Suisse se présente
Fondé en 1911 en tant que Fédération suisse de contremaîtres
Q Organisation de salariés pour les cadres du secteur principal
de la construction: chefs d’équipe, contremaîtres, conducteurs
de travaux
Q Plus de 5‘000 membres dans toute la Suisse
Q

Pius Helg
membre de la section Prättigau-Davos
depuis 1981,
président central
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«

Mon travail quotidien de contremaître
implique de grandes responsabilités.
Je suis heureux de pouvoir compter sur
Cadres de la Construction Suisse.
Assistance en matière de questions
juridiques professionnelles
Q Protection juridiques professionnelles
Q Négociation de contrats et promotion du
partenariat social
Q

Max Ricci
membre de la section Schaffhouse
depuis 2014,
conducteur de travaux chez LEONHARD WEISS BAU AG
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«

Avec Cadres de la Construction
Suisse, je suis toujours au courant des
actualités du secteur.

Formation continue sur des sujets d’actualité
dans le secteur principal de la construction
Q Littérature spécialisée, dont le
Manuel pour cadres de la construction
Q Conseils pour la gestion
de la carrière professionnelle
Q

Roman Brand
membre de la section Schaffhouse
depuis 2011,
contremaître chez Gasser AG
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Basel

Zürich

St. Gallen

Cotisations de membres
Les cotisations de membres dépendent
de la fonction, du salaire et du canton,
et varient selon la section
Q Cotisation annuelle pour les contremaîtres ayant droit au Parifonds Bau:
environ CHF 600 (dont 80% peuvent
être récupérés auprès du Parifonds Bau)
Q Cotisation annuelle pour les chefs
d’équipe, conducteurs de travaux,
cadres techniques: environ CHF 330
Q

Bern

Luzern

Chur
Lausanne

Genève
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Sion

Lugano

Remboursement Parifonds Bau
Voici comment le Parifonds Bau fonctionne pour les
membres avec la fonction de contremaître
Q Remboursement des retenues salariales versées comme
contribution au Parifonds Bau
Q Remboursement de max. 80% de la cotisation de membre
Pour cela
Q Remboursement annuel via formulaire de remboursement
(confirmation de l’employé et de l’employeur)
Q Décompte du remboursement Parifonds l’année suivante
Q Compensation avec la cotisation de membre possible dès la
2ème année d’adhésion
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«

C
 ’est un honneur
d’être membre.

Voici les avantages d’une adhésion
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q

Philippe Epp
membre de la section Zoug
depuis 2011,
contremaître chez
BÜWE Tiefbau AG

Réseau au travers des sections
Conseil en matière de questions et de protection juridiques
professionnelles
Conventions avec les partenaires sociaux
Bulletins spécialisés
Accompagnement dans la gestion de la carrière professionnelle
Formation continue
Littérature spécialisée
Différentes réductions (SWICA, Sanitas, Visana, Protekta, Reka,
Banque Cler)

BAUKADER
SCHWEIZ
Rötzmattweg 87
4600 Olten

Tel. 062 205 55 00
info@baukader.ch
www.baukader.ch

Inscription pour une affiliation
baukader.ch /devenirmembre

 ffiliation à une
A
section

Région Berne

A
 ffiliation sans
appartenance à une
section (membre individuel)

Bern
Deutschfreiburg
Emmental-Oberaargau
Interlaken-Oberhasli
Oberwallis
Seeland
Solothurn
Thun und Umgebung

Région Suisse centrale/
Tessin
Luzern
Schwyz und Umgebung
Ticino
Unterwalden
Uri
Zug

Région Suisse romande

|

Rue
|

Tél. portable

Tél. privé

Secteur principal
de la construction:

Maçon

Secteur de la
construction en bois:

Charpentier

Constructeur de routes
Chef d’équipe

Aarau-Freiamt
Basel Bauf. u. Poliere
Fricktal-Brugg-Baden
Laufental-Thierstein
Liestal und Umgebung
Olten
Zofingen und Umgebung

Région Zurich/
Schaffhouse

|

Chur
Engiadina
Frauenfeld
Glarnerland
Prättigau-Davos
Rheintal
Rorschach u. Oberthurgau
St. Gallen-Appenzell
Toggenburg-Linth
Weinfelden
Wil

Limmattal
Schaffhausen
Winterthur
Zürcher Oberland
Zürich
Zürichsee

|

Prénom

|

NPA/Localité

|

|

Tél. prof.

Chef d‘équipe

Contremaître

Contremaître

Technicien

Signature 		

Date de naissance
Droit au Parifonds

E-Mail

Conducteur de travaux

Chef de chantier

autre:

autre:

Employeur (avec adresse complète)

Date

Région Suisse orientale

Genève et environs
Neuchâtel et environs

|

Nom

Région Nord-ouest
de la Suisse

|

Option: Transfert de *		

*Jusqu’à l’expiration du délai de résiliation dans une autre organisation professionnelle, tu es affilié gratuitement à Cadres de la Construction Suisse.

|

au

oui

non

GAS / ECR / ICR
Choisis ici ton cadeau de bienvenue:
n 	Manuel pour cadres de la construction, 7ème édition
n 	Set brochure: Le béton sur le chantier et Signalisation des chantiers
n 	Portemonnaie en cuir Cadres de la Construction
n 	Couteau de poche Victorinox Cadres de la Construction

A

Le nouveau membre a été recruté par:

Nom

|

Prénom
|

NPA		
Localité
Numéro de membre (si connu)

Baukader Schweiz
Rötzmattweg 87
4600 Olten

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

50061688
0000 01

