Rapport annuel 2019

Chers collègues,
Notre association professionnelle connaît de profondes mutations. Son rôle au sein de la branche a
beaucoup évolué. Une enquête menée par l’association faîtière Géomaticiens/Géomaticiennes
Suisse (AFG-CH) auprès des entreprises formatrices met en évidence que plus de 17 % d’entre elles
se sentent bien représentées par notre association. Il apparaît aussi qu’en matière de formation
initiale de géomaticien CFC, nous sommes en deuxième position au sein de l’AFG-CH. Ces chiffres
illustrent l’implication de nos membres au sein des commissions. Par leur engagement, ils concourent de manière décisive à l’évolution de notre profession et à la promotion de la relève et je tiens à
les remercier toutes et tous pour leurs efforts passés.
Promouvoir la relève n’est pas l’unique défi à relever, nous devons également enrayer la perte de
spécialistes qui affecte notre secteur. Comment? En créant des conditions de travail attractives basées sur un partenariat fort entre travailleurs et employeurs. L’accord passé entre IGS, geosuisse et
Geo+Ing constitue une avancée importante et nous dote d’un instrument commun pour y parvenir.
En 2019, il a de nouveau fait l’objet de propositions d’amélioration de la part des représentants des
associations.
L’autre enjeu majeur est la mise en réseau de nos membres. En 2019, nombreuses furent les occasions pour faire connaissance en dehors du bureau. Une nouvelle fois, nos sections ont répondu
présentes en assurant l’organisation. Nous les remercions vivement pour l’énergie qu’elles ont déployée!

Andreas Reimers (Président)
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Stratégie et principes
Ces derniers mois, le headteam s’est efforcé de doter notre association professionnelle de bases
solides pour mener à bien ses futures actions. Des stratégies concrètes sont venues donner corps
aux principes de notre association.

1. Ligne directrice

Stratégie

2. Nos activités ont pour but de promouvoir et •
de faire vivre les échanges professionnels
et personnels.
•

Nous tenons à organiser des évènements qui facilitent le réseautage personnel entre membres.

•

Notre structure organisationnelle favorise une
communication directe avec les membres de
notre association.

•

Nos membres bénéficient d’avantages spéciaux.

3. Nous soutenons activement les organismes •
de formation du secteur de la géomatique
en anticipant les évolutions du secteur.

Par notre engagement au sein de l’association
faîtière Géomatique, nous contribuons activement à la formation initiale de géomaticien CFC
et défendons les intérêts de nos entreprises formatrices et de leurs apprentis.

•

Grâce à notre soutien direct aux institutions de
formation professionnelle, nos membres bénéficient d’avantages.

•

Nous lançons des cours thématiques spécifiques
à la géomatique.

4. En tant qu’association sectorielle solidaire, •
nous contribuons à la compétitivité de l’économie sur la base d’un véritable partenariat
social et œuvrons pour des conditions de •
travail justes.

Avec nos associations partenaires, nous mettons
en avant l’importance de conditions de travail attractives pour notre branche.

•

Nous soutenons et conseillons les entreprises
formatrices pour toute question qui pourrait surgir, pendant la formation et après.

Avec nos médias, nous encourageons les
échanges au sein de la branche de la géomatique.

Nous conseillons nos membres sur les offres
d’emploi, les questions juridiques et les perspectives de carrière.
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Site internet pro-geo.ch
L’année dernière, la page d’accueil pro-geo.ch a subi un relooking complet. Nous avons profité de
la mise à jour du logiciel associatif Fairgate pour mettre en place une page d’accueil fonctionnant de
manière autonome. Elle affiche désormais un nouvel éclat et évolue en permanence. Parmi les nouveautés apparaissent sur la «page d’accueil» non seulement notre calendrier PGS, mais aussi tout
l’agenda des manifestations recensées sur le site internet Géomatique Suisse. Nous avons intégré
au domaine «Monde professionnel» le calculateur statistique de salaires Salarium ainsi que de
brèves instructions d’utilisation. Le domaine interne offre à chaque membre la possibilité d’actualiser
ses données personnelles. L’archivage des documents n’y est plus possible, il s’effectue désormais
sur un serveur séparé créé à cette fin.

Les observations, compléments ou suggestions d’amélioration sont toujours utiles.
Toute réflexion est évidemment bienvenue.
Alors d’avance, merci beaucoup!

Rédaction Géomatique Suisse:
Alessandra Bascio a rédigé l’éditorial de mars 2019. Elle y présente brièvement ses nouvelles missions et sa fonction de présidente:
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_3-2019_secure.pdf
En mai, le travail de technicien de Monsieur Hertzog «Les mutations de limites – analyse des procédures» a été publié:
https://www.geomatik.ch/cms/upload/imgfile605.pdf
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_5-2019_secure.pdf
En juin deux articles ont paru: «La formation professionnelle en géomatique chez Swisstopo» et
l’analyse de l’enquête sur les salaires de 2018:
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_6-2019_secure.pdf
Pour la première fois, une fête QV a eu lieu à Berne pour célébrer la remise des diplômes.
En outre, on a pu lire dans le numéro de septembre:
https://www.pro-geo.ch/erstmalige-lehrabschlussfeier-im-kanton-bern/
https://www.geomatik.ch/cms/upload/Geomatik_9-2019_secure.pdf!
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PGS met un point d’honneur à publier tous les articles dans les trois langues nationales comme à
l’accoutumée. Remercions donc vivement les auteurs et les traductrices pour leur soutien!
Formation et innovation
Le 22 novembre 2019, le centre de formation géomatique suisse a célébré la treizième remise des
brevets fédéraux de technicien en géomatique. Les lauréats de l’examen professionnel, les enseignants, les experts, les invités d’honneur et la commission QS étaient présents à l’hôtel Kreuz de
Berne. Plus de 130 invités avaient fait le déplacement pour assister aux festivités. Invité d’honneur,
Gerhard Schrotter (Directeur de GeoZ, Géomatik + Vermessung Zurich) a prononcé un discours
captivant. Les Sugarfoot Brothers ont de nouveau assuré l’animation musicale. PGS a offert l’apéro
riche. 34 techniciens et techniciennes en géomatique ont reçu leur brevet fédéral.

Travaux de fin d’études pour 2019:
•
•
•
•
•

Total:
Allemand:
Français:
Italien:
Femmes/hommes:

34
25
9
aucun participant
7 /27

Le total de diplômes obtenus depuis novembre 2006 s’élève ainsi à 383!

Apprentis
Une fois de plus, nous avons pu offrir aux apprentis en géomatique un apéro; une action rendue
possible grâce au soutien de TVG-CH.
Pendant la soirée, quelques apprentis m’ont confié que ce type d’apéro avait une saveur particulière et leur permettait de dire au revoir à leurs
«camarades de classe».
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Excursion des seniors à Lichtensteig
Nous gardons le souvenir d’une journée réussie: la météo idéale, les informations de Roman Guidon, la visite de ville captivante, la fine
cuisine, l’énorme chemin de fer miniature sans
oublier le vaste choix de Kägi fret.
Que d’excellents souvenirs!
Toutefois, les meilleurs moments demeurent
nos retrouvailles et nos conversations à bâtons rompus.
Tous nos remerciements vont à Alex Meyer
pour l’organisation.

Membres de Professionnels Géomatique Suisse (PGS)
Parmi les priorités du headteam figurait aussi la planification sur 5 ans de notre association. Nous
suivons avec attention la diminution du nombre d’adhérents. En 2019, 49 membres actifs ont quitté
notre association. Si nous échouons à freiner cette évolution, nous aurons de plus en plus de mal à
garantir notre niveau de prestations et à tenir nos engagements en faveur de la profession. Nous
allons donc devoir lever deux tabous: l’augmentation des cotisations et la suppression de certaines
prestations.
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Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement Franziska André chargée de notre secrétariat central,
notre responsable des finances Paula Nacht, tous nos délégués, nos membres engagés dans diverses commissions sans oublier les sections. Faire partie du headteam et diriger cette association
nous procure beaucoup de satisfaction et nous nous réjouissons d’ores et déjà de relever les prochains défis.

Headteam
Andy Reimers (Président, innovation)
Nicol Maron (Communication)
Tanja Schweizer (Évènementiel)
Alessandra Bascio (Marketing)
Roman Gnägi (QM)

Page 6
Headteam

www.pro-geo.ch

