
Vingt pour-cent de plus!

RÉMUNÉRATION
«Lors d’un entretien
d’embauche, le salaire
proposé m’a paru trop bas.
Très intéressée par ce poste
de cadre, devrais-je
l’accepter malgré tout?»

Lorsque la période de recher-
che d’emploi se prolonge, la
confiance en soi diminue et
l’angoisse peut commencer à
prendre le dessus. La peur de
ne pas retrouver un travail peut
amener à réduire ses exigences
et à accepter un salaire plus
bas.

Statistiquement, en Suisse,
les femmes gagnent 18,9%
(OFS: 2006) de moins que les
hommes et cet écart de salaire
peut atteindre 23% dans les
professions dirigeantes. Interro-
gées sur leurs motivations pour
un poste, les femmes ont ten-
dance à mettre davantage en
avant leur intérêt pour le travail
que le salaire. Ce dernier
n’étant pas une motivation pre-
mière, il en résulte que confron-
tées à cette question, elles peu-
vent être tentées de ne pas
demander trop tout en pensant
pouvoir renégocier ensuite, ce
qui s’avère souvent ardu.

Lors de l’engagement, de-

mander un salaire trop élevé
peut effectivement amener un
employeur à ne pas vous pren-
dre; cependant, avoir une pré-
tention de salaire trop basse
peut vous rendre peu crédible
et donc avoir le même effet! Il
est donc primordial d’avoir une
exigence salariale au plus juste
et donc de bien vous informer
sur le niveau de salaire pratiqué
dans votre domaine, mais aussi
dans le type d’entreprise où
vous postulez.

Négociez votre salaire!

Osez négocier votre salaire!
Non seulement au moment de
l’entretien, mais ensuite réguliè-
rement lors des évaluations et
en fonction de l’évolution de
votre cahier des charges.

Finalement, en tant que
femme et lors de toute négocia-
tion salariale, dites-vous doré-
navant: «Si j’étais un homme,
est-ce que j’accepterais ce sa-
laire?»
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Les effectifs dans la construction vaudoise

InfograPhil   Source: Fédération vaudoise des entrepreneurs

Branche Entreprises Personnel

Maçonnerie
et génie civil 707 8579

Asphaltage 
et étanchéité   34   336

Carrelage 132   504

Menuiserie
ébénisterie
et charpente 597 3530

Parqueterie et
revêtements de sol   60   311

Branche Entreprises Personnel

Plâtrerie-
peinture 632 2711

Construction
métallique 174 1369

Industrie 
du verre   23   154

Divers 166 1475

Total 2525 18 969
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«La construction va
faire barrage à la crise!»
BÂTIMENT
Les métiers de la construction
souffrent d’une pénurie
de main-d’œuvre.
Avant de pâtir, au second
semestre, du ralentissement
économique?

FABRICE BREITHAUPT

C rise boursière, puis
crise économique. La
période actuelle est

morose. Ce n’est pas le cas dans
la construction, en particulier
dans l’arc lémanique. Pour
l’heure, en effet, l’activité reste
soutenue. Et les emplois ne
sont pas menacés.

Apprentis recherchés

«En 2008, dans le canton de
Vaud, les effectifs dans la cons-
truction, tous métiers confon-
dus, ont crû de 0,7%. C’est très
faible, mais c’est quand même
une croissance, note Patrick
Crausaz, membre de la direc-
tion de la Fédération vaudoise
des entrepreneurs (FVE). Nous
manquons toujours de
main-d’œuvre qualifiée, notam-
ment de cadres. On cherche
aussi plus d’apprentis pour as-
surer la relève. Car pas mal de
professionnels actuellement en
activité vont bientôt partir en
retraite», indique le responsa-
ble.

«Le volume des carnets de
commandes et le nombre d’em-
plois dans la construction ge-
nevoise sont stables actuelle-
ment», relève de son côté Ga-
briel Barrillier, secrétaire
général de la section genevoise
de la Fédération des métiers du
bâtiment (FMB) et délégué ro-

mand à Construction Suisse
(l’organisation faîtière de l’en-
semble des acteurs de la cons-
truction dans notre pays). Et de
souligner fièrement qu’à Ge-
nève, «la construction est la
branche d’activité qui forme le
plus de jeunes».

Ralentissement

L’emploi est donc sauf. Pour
l’instant seulement. Les deux
spécialistes restent prudents
pour les mois à venir. «Le

second semestre s’annonce
plus difficile. On sent déjà les
prémices d’un ralentissement»,
observe Patrick Crausaz. «Ce
sont surtout le gros œuvre et le
génie civil, et donc leurs em-
plois, qui risquent d’être tou-
chés, poursuit Gabriel Bar-
rillier. Dans ces deux segments,
on parle d’un risque de chute
de 30% de l’activité au cours
des six derniers mois de cette
année.»

Celui qui est aussi député au

Grand Conseil genevois avertit:
«Le gros œuvre et le génie civil
sont très dépendants des pou-
voirs publics. Si les cantons ne
maintiennent pas ou ne pour-
suivent pas leurs investisse-
ments financiers en matière
d’infrastructures (réd.: comme
le CEVA à Genève ou les projets
de nouveau bâtiment du Grand
Conseil ou d’hôpitaux du Cha-
blais dans le canton de Vaud),
entre 500 et 700 ouvriers pour-
raient se retrouver au chômage
vers la fin de cette année en
Suisse.»

«Attendre pour voir»

Pour Patrick Crausaz, il est
toutefois trop tôt pour faire des
prévisions. «Dans nos métiers,
les mois d’hiver correspondent
traditionnellement à une
baisse de l’activité. Il faut donc
attendre pour voir.»

Gabriel Barrillier veut rester
optimiste. Selon lui, en effet,
les fondamentaux de cette in-
dustrie sont bons. «En Suisse,
les taux hypothécaires sont ac-
tuellement très bas, ce qui est
favorable à l’accession à la pro-
priété, et donc à la construc-
tion. D’ailleurs, à Genève, plus
de 2200 requêtes en construc-
tion ont été enregistrées au
cours des trois premiers tri-
mestres 2008, ce qui est un
record historique. De plus, no-
tre industrie n’est pas en sur-
chauffe: elle a encore du poten-
tiel. En outre, les collectivités
publiques ont décidé de plans
de relance de l’économie.»

Et de se faire emphatique:
«La construction fait partie de
l’économie réelle. Son industrie
et ses métiers devraient contri-
buer à atténuer l’impact de la
crise économique en Suisse.» £

PRUDENCE Selon les spécialistes de la branche, les prémices
d’un ralentissement se font sentir. Il reste

que les fondamentaux de la construction sont bons.
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CE SUPPLÉMENT NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT

Formation Des apprentis maçons érigent
une villa à Cheseaux.............................................24
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