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E N T R E T I E N

n ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FMB

Nathalie Fontanet
convainc les bâtisseurs
Chaque année, l’Assemblée générale de la Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) est
l’occasion, notamment pour les responsables politiques, de humer l’air des chantiers et d’entendre
quelques avis «bruts de décoffrage». La conseillère d’Etat Nathalie Fontanet était, voilà quelques
jours à Pont-Rouge, l’invitée d’honneur de la FMB, qui lui a réservé une ovation pour sa victoire à
propos de la RFFA.

L

a construction genevoise se porte bien.
Comme chaque année en juin, la FMB
fait le point et constate qu’entre avril
2018 et mars 2019, pas moins de 496 bâtiments ont été construits dans le canton,
représentant 2,4 milliards de francs (une
hausse impressionnante, dans les deux cas,
en comparaison annuelle). Les entreprises
du gros œuvre, du second œuvre et des
métiers techniques du bâtiment emploient
à nouveau 12 000 travailleurs, ce qui est
moins que les 19 000 du début des années
nonante, mais bien mieux que les 9000 de
1998. Dans son dernier discours présidentiel, le menuisier et député Serge Hiltpold
a regretté que la confiance de la population
dans les institutions ait été malmenée par les
«incertitudes permanentes» et les incohérences de l’action et des comportements politiques. Saluant la campagne pour la RFFA,
le président sortant de la FMB a jugé honteux les cas de dumping et de concurrence
déloyale constatés chez les CFF à PontRouge et les TPG du côté d’En-Chardon. Il
réclame une attitude ferme du GouverneGROS PLAN

Nouveau président
Après cinq ans de mandat, Serge Hiltpold
cède le fauteuil présidentiel de la FMB à
Pierre-Alain L’Hôte, son vice-président.
Patron de Prelco SA, M. L’Hôte vient de
clore un mandat quiquennal de président
de la section genevoise de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE/GE). Il a
aussi présidé la Commission paritaire du
gros œuvre de 2010 à 2015. C’est René
Leutwyler qui lui succède à la tête de la
SSE/GE

Nathalie Fontanet maîtrise le sujet.

ment, comme d’ailleurs dans l’encouragement à l’accession à la propriété, perpétuel
oublié des projets fiscaux, avec pour effet
l’exil des classes moyennes en France ou
dans le canton de Vaud.
Présidente du Département des finances et
des ressources humaines, Nathalie Fontanet a assuré au nom du Conseil d’Etat la
FMB de la volonté gouvernementale de lutter contre dumping et travail au noir, de
pousser Berne à la révision du dispositif en
matière de marchés publics pour y intégrer
la fiabilité des prix, et enfin de loger tous
les Genevois. Plus de 2500 logements en

2018, plus de 6600 en construction: il y en
aura pour tous les goûts. Mêlant humour
et modestie (avec un hommage au député Yvan Zweifel, co-vainqueur du combat
pour la RFFA), la présidente n’a pas manqué de fermeté dans ses affirmations et l’on
a pu entendre un ou deux patrons de PME
du bâtiment, à l’issue de la réunion, avouer
qu’ils «ne la connaissaient pas avant son
élection, mais (avaient) découvert depuis
une sacrée magistrate et une sacrée bonne
femme». n
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