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Après le Oui du peuple et des cantons à l’initiative contre l’immigration de
masse de l’UDC, il faut viser une mise en œuvre acceptable pour l’économie.
Il s’agit à tout prix d’éviter la résiliation des bilatérales, car notre économie ne
saurait être affaiblie par une surcharge bureaucratique. Il convient de gérer
globalement l’augmentation de l’immigration par une limitation pour l’ensemble de la Suisse sans fixer des contingents individuels par branches, cantons ou selon les qualifications professionnelles de la main-d’œuvre immigrée.
La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) s’oppose énergiquement à des
contingents par branches ou à une mise aux enchères des quotas de permis.
La situation ne devrait pas évoluer au point que les branches se disputent
les travailleurs. Tout permis est à octroyer non pas suite aux pressions des
lobbyistes de branche les plus assidus, mais selon les besoins de l’économie.
Si on devait tout de même aboutir à des contingentements par branche, le
contingent annuel requis correspondrait à environ 9000 autorisations pour
le secteur principal de la construction et à quelque 25 000 permis pour la
construction dans son ensemble.
De même, la SSE rejette les contingents cantonaux. Une telle solution empêche la libre circulation au sein de la Suisse et serait étrangère au système vu
les nombreux cantons. Il suffit de songer à une société domiciliée dans le canton de Vaud avec des succursales dans d’autres. Ainsi, des réglementations
cantonales de limitation sont à prévoir uniquement pour les frontaliers et la
fixation de ces dispositions sera du ressort des cantons.
Dans la discussion, on relève souvent que la main-d’œuvre qualifiée devrait
être privilégiée selon son droit de séjour. Il faut s’y opposer, car dans la quasi-totalité des secteurs économiques, ce sont les collaborateurs moins qualifiés
qui permettent en fin de compte à la main-d’œuvre qualifiée de réaliser son
travail.
Daniel Lehmann
Directeur de la Société Suisses des Entrepreneurs

Daniel Lehmann
Daniel Lehmann, né en 1952, marié et
père de quatre enfants, a étudié le droit
à l’Université de Zurich. Il obtient son
doctorat en 1981.
Il fut secrétaire à la préfecture du district
de Zurich, puis juriste de l’Association
suisse des plâtriers-peintres.
De 1999 à 2001, il a dirigé le département Politique patronale de la Société
Suisse des Entrepreneurs (SSE) à Zurich.
Depuis 2001, il en est le directeur.
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Ecole hôtelière
de Lausanne

Chantier
Palexpo
DMB a réalisé en consortium ce pont à Palexpo qui relie la Halle 6 au dépôt qui se situe en
dessous.
Ce ouvrage d’art a été conçu par le bureau
T-Ingenierie avec un tablier + poutre, le tout
soutenu par des piles de pont.

La EHL, ayant besoin de bureaux administratifs sur une durée de 3 ans, nous a
mandatés pour la démolition intérieure
et la rénovation de l’ancienne caserne du
Chalet-à-Gobet.
Les délais étaient courts : 2 semaines pour
le devis, 2 mois (décembre et janvier)
pour les travaux.

Le travail : 2000m2 de « placoplâtre » à
poser ; autant de peinture ; et environ
800m2 de sol à rénover, le tout à réaliser
en parallèle avec des entreprises d’électricité, de sanitaires et autres.
Damien Fillon

Avec une pression de travail de 500
à 2500 bar, elle se déplace sur une remorque double essieu dotée d’un moteur
diesel de 122 KW. Elle sert principalement

à l’hydrodémolition, l’élimination du béton dégradé et la mise à nu de l’armature
des façades et des dalles en béton, l’enlèvement de graffitis, etc.

Hydrodémolition
DMB a cassé sa tirelire pour remplacer sa
machine à très haute pression, obsolète,
par une « Falch » type Trailjet 100, flambante neuve.

Ça va, ça vient,
chez DMB SA
Arrivées et départs

Damien FILLON
Technicien

Daniel BARROSO
CFC d’informaticien

Technicien diplômé en génie civil (Université
de Grenoble), ingénieur HES en structure, M.
Damien Fillon intègre DMB en 2013.
Bienvenue à MM. Juan Jesus GOMEZ RUIZ et
Olivier FERNANDES ALMEIDA (travaux spéciaux), ainsi qu’à M. Sergio Miguel FERREIRA
COELHO (secteur amiante).
M. Daniel Barroso vient de passer son CFC
d’informaticien. Il nous quitte, avec tous nos
voeux pour la suite de sa carrière.

DMB sur les pattes

DMB sur les lattes

DMB sur les deux roues

Cette année DMB a inscrit une équipe de
quatre courageux à la 10e édition du Marathon de Genève. Afin de se ménager, ils
ont choisi la catégorie « Relais », ce qui leur
a permis de courir la célèbre distance en
quatre étapes d’environ 10 km chacune. Ils
ont fait 3h 34’ et 57’’ …
… temps qu’on améliorera l’an prochain !

C’est à nouveau au domaine de Champoussin qu’a eu lieu, fin de janvier, la sortie à ski
de DMB.
A la différence de l’an passé, le brouillard
a laissé place au soleil, ce qui a permis à
l’équipe de sportifs de profiter d’une vue magnifique sur nos montagnes, ainsi que d’un
repas en terrasse !

La traditionnelle sortie moto a
eu lieu les 17 et 18 mai 2014.
Elle réunissait 12 motos et 15
participants, clients et employés DMB.
Le point culminant de cette
magnifique virée a été la visite
de la Fondation Renaud à Cortaillod au bord du lac de Neuchâtel.
Cette fondation réunit 120 voitures de 1898 à 2006, dont
une Daimler ayant appartenu
à W. Churchill, la Cadillac de
Marylin Monroe, la Cord de
Mickey Rooney et beaucoup
d’autres trésors.

† José DURAN
Notre cher ami et collègue de la première heure est
décédé le 21 avril 2014, après une longue maladie
supportée avec courage et détermination.
José est entré en 1986 chez DMB, soit une année
après sa fondation, en qualité de contremaître.
Très rapidement, grâce à son savoir-faire, sa serviabilité et son expérience du métier il est devenu
indispensable à l’entreprise. Il a donc tout naturellement rejoint la direction en qualité d’associé.

Malheureusement la maladie l’a surpris dans la
force de l’âge. Grâce à son courage et son optimisme il a continué à travailler jusqu’ à sa retraite
anticipée, à 61 ans.
Puis le mal a progressé et l’a l’emporté à 67 ans.
Nous gardons tous un souvenir lumineux de José
et nous transmettons toute notre sympathie à son
épouse Olga et à son fils Georges.

