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Aperçu  : 

La construction s'est énormément complexifiée ces dernières années avec des contraintes 
techniques, légales et réglementaires, financières, de délais, de superposition d'activités, etc. 
croissantes. 

Cette situation augmente indéniablement la pression sur les entreprises et les travailleurs, 
qui par voie de conséquence sont de plus en plus concentrés de façon exclusive sur la 
bonne exécution de leurs prestations, sans plus se préoccuper de celles de leurs collègues. 
C'est sans doute en partie le fruit d'une accélération du processus constructif, sans pour 
autant dénigrer cette évolution irréversible qui permet de mieux répondre à la demande et 
aux attentes du public. Or, comme le nombre d'activités qui se déroulent en même temps ne 
cesse de croître, un chantier peut facilement se transformer au mieux en une joyeuse 
anarchie, au pire en une véritable foire d'empoigne. Ainsi, les plaintes se multiplient, du 
poseur de sol qui voit ses moquettes posées souillées par les travailleurs d'autres 
entreprises au vitrier dont les verres se retrouvent cassés. Au-delà des simples 
désagréments, les enjeux économiques, sont plus importants qu'il n'y paraît. 

Plutôt que de chercher à stigmatiser de prétendus responsables de cette situation qui doit 
sans doute beaucoup à une certaine désorganisation des chantiers et à une planification 
déficiente, la FMB a voulu - à l'occasion de ses 60 ans - diffuser un message fort en mettant 
sur pied une opération symbolique qui de façon simple éveille les consciences et attire 
l'attention des personnes concernées sur des notions, certes élémentaires, mais 
fondamentales. 

C'est donc tout naturellement qu'une collaboration avec l'association "le Respect, ça change 
la vie" s'est décidée, mais avec une spécificité propre à la construction. 

Avec la campagne "le Respect, ça change la vie … aussi sur le chantier !", ce sont les 
entreprises et leurs travailleurs qui sont visés. Nous considérons en effet qu'il doit y avoir une 
responsabilisation des acteurs de l'industrie de la construction. Ils seront ainsi plus crédibles 
face aux maîtres d'ouvrages et à leurs mandataires en démontrant leur faculté d'adaptation, 
de discipline et de prise en main. 
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Liste des participants  : 

Monsieur Luc PERRET, entrepreneur en maçonnerie et génie civil, Président de la FMB ; 

Monsieur Didier FAVRE; entrepreneur en maçonnerie et génie civil, Vice-président de la 
FMB ; 

Monsieur Nicolas RUFENER, Secrétaire général adjoint de la FMB. 
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Accueil et introduction  : 

Mesdames et Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'avoir bien voulu participer à cette 
conférence de presse qui consacre la lancement de la campagne "le Respect, ça change la 
vie … aussi sur le chantier ! 

Notre délégation est composée de Messieurs Didier FAVRE, entrepreneur en maçonnerie et 
génie civil, l'un des 4 Vice-Présidents de la FMB, Nicolas RUFENER, Secrétaire général 
adjoint de la FMB et moi-même, Luc PERRET, Président de la FMB et entrepreneur en 
bâtiment et génie civil. 

Les métiers du bâtiment au sens étroit représentent 1'400 entreprises et artisans occupant 
pour la plupart moins de 10 personnes, 11'000 travailleurs qualifiés (une septantaine de 
nationalités !) et plus de 1'000 apprentis. C'est à eux qu'appartiennent le privilège et la fierté 
de réaliser les ouvrages, bâtiments, équipements, etc. dont la population a besoin pour se 
loger, travailler, se former, se soigner, etc. Pourtant, cette activité fondamentale est souvent 
critiquée, montrée du doigt et elle ne bénéficie pas d'une réputation à la hauteur des attentes 
qu'elle comble et des besoins qu'elle satisfait. De très importants progrès ont été accomplis 
en matière de conditions de travail, de sécurité, de gestion des nuisances des chantiers, de 
tri des déchets, d'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement et des 
utilisateurs, etc. 

Cela a été rendu possible par un très important effort de tous les acteurs qui ont pris 
conscience des enjeux et ont relevé les défis qui leurs étaient proposés. 

Pourtant, si les prestations des entreprises satisfont en général très largement les attentes 
des maîtres d'ouvrages et de leurs mandataires, c'est parfois au détriment des relations 
entre entreprises. D'où la volonté de trouver des solutions destinées à améliorer ces 
relations, ce qui commence par la prise de conscience du travail de son collègue, le respect 
de son travail comme du sien, autant de choses qui semblent élémentaires mais qu'une 
campagne est susceptible de remettre au centre des préoccupations quotidiennes des 
acteurs présents sur les chantiers. 
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Un constat  : 

Il y a quelques mois, un entrepreneur a témoigné au Comité de notre Fédération de la 
détérioration des relations entre entreprises sur les chantiers. Cela se traduisait par la 
situation toute simple que le travail d'une entreprise pouvait être endommagé les activités 
d'une autre, par un simple manque d'égard et d'attention, certes alimenté par le stress du 
chantier, des délais à respecter, des défis techniques à relever, etc.. 

Dans la réflexion et les débats qui ont suivi au sein de la FMB, plusieurs voix se sont élevées 
pour fustiger tel mandataire, ou tel maître d'ouvrage ou encore telle entreprise générale. Les 
(trop ?) nombreuses réglementations, les exigences exorbitantes d'une administration 
tatillonne à l'excès ont aussi été montrées du doigt. Cependant, assez rapidement, il est 
apparu que la responsabilité des entreprises et des travailleuses et des travailleurs était 
aussi largement engagée. Surtout, ce manque de respect pour le travail d'autrui - qui traduit 
sans doute une évolution très regrettable de la société dans laquelle nous vivons - prenait 
aussi d'autres formes qui toutes ont des conséquences négatives sur la qualité du travail ou 
l'image de marque des métiers du bâtiment. 

Or, les entreprises sont contractuellement tenues à une obligation de résultat. Cela signifie 
que tout travail mal exécuté est affecté d'un défaut qu'il s'agit de corriger. Concrètement, les 
conséquences économiques de ce manque de respect, si elles ne sont guère chiffrables, ont 
une importance largement sous-estimée. 

Le Comité de la FMB a donc décidé de prendre les choses en mains en s’adressant aux 
premiers concernés, à savoir les entreprises et leurs travailleurs, également pour prouver 
qu'un secteur professionnel organisé était à même de se responsabiliser. 
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Une campagne de sensibilisation et de responsabilis ation  : 

Une collaboration avec "Le Respect, ça change la vie", association bien connue des 
genevois, a été mise sur pied, ciblée sur les chantiers, mais aussi et plus largement sur 
l’image de marque de l’industrie de la construction. 

Il appartient en premier lieu aux entreprises et aux travailleurs de mener cette campagne 
spécifique intitulée "Le Respect, ça change la vie … aussi sur le chantier". Concrètement, 
chaque entreprise et chaque travailleur sera contac té personnellement par courrier  et 
sollicité pour une participation active, en relayant cette campagne, principalement au moyen 
d'autocollants  qui seront diffusés à très large échelle et pourront être appliqués partout, sur 
les effets personnels des travailleurs (casques, boîtes à outils, etc.), les véhicules 
d’entreprise, les locaux communs sur les chantiers, etc. Le logo est en outre 
téléchargeable , notamment à destination des papiers à en-tête des entreprises. 

L’accent a été mis sur quelques formes plus spécifiques de ce que le respect doit signifier 
dans ce cadre. Ainsi et en premier lieu figure le respect du travail des autres . Mentionnons 
aussi le respect des collègues et des consignes . Dans les métiers du bâtiment qui 
connaissent de très nombreuses nationalités, origines, religions, etc. le respect des 
différences est aussi fondamental. Dans ce contexte, le fait que plus de 70 nationalités  se 
côtoient dans la plus parfaite harmonie sur les chantiers démontre que notre secteur a déjà 
un certain savoir-faire en la matière. Le respect du matériel et de l’outillage, des 
véhicules  touche les moyens mis à la disposition des travailleurs pour effectuer leurs 
prestations. Dans son prolongement, l’on trouve le respect du client , préalable nécessaire 
au respect de son propre travail . Il nous parait aussi essentiel que les conducteurs de 
véhicules d’entreprises  se montrent exemplaires dans leur conduite car ils représentent 
leur entreprise, à laquelle ils sont clairement identifiés par les autres usagers de la route. 

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive mais elle montre toute la pertinence et la portée 
de cette campagne qui doit non seulement sensibiliser au respect, mais surtout 
responsabiliser chacune et chacun. Nous sommes en effet convaincus que si tout le monde 
"y met du sien", alors cette action n’aura pas été vaine. C’est finalement le fondement même 
de toute la démarche de l’association le Respect qui met l’accent sur le rôle que nous avons 
tous à jouer. 
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Le respect, ça change la vie  : 

La philosophie de la campagne "Le Respect, ça change la vie" repose certes sur des choses 
qui peuvent paraître évidentes, mais cette simplicité lui donne toute sa portée et mérite d’être 
rappelée : 

Le respect tire son origine du latin « respectus »,  qui signifie : égard, considération. 

Nous pouvons définir le respect sous deux aspects : 

• Au niveau personnel, le respect de soi-même  est le sens qu’une personne a de sa 
propre valeur, ainsi que la manière dont elle prend soin d’elle-même et se présente à 
autrui. C’est une qualité de cœur à développer. 

• Au niveau collectif,  le respect est la base de l’estime de l’autre . Le respect, c’est 
valider le fait que les êtres humains s’enrichissent mutuellement, tout en acceptant 
les différences de chacun. La cohésion humaine et la synergie avec les autres 
permettent de progresser ensemble.  

Le respect est une valeur, un engagement individuel et collectif, qui est promu par l’exemple. 
Il ne se décrète pas par la moralisation, ni en donnant des leçons. Chacune ou chacun doit 
montrer le chemin, en adoptant des attitudes et des comportements respectueux. 

Tout ce que l’on « commet » au quotidien, de bien ou de mal, n’est pas sans effets sur les 
autres. Rien n'est anodin. 

Le respect doit être pratiqué envers les gens, prioritairement, mais également envers 
l’environnement, les animaux, les biens publics et privés, les lois, etc. 

Le respect est simple, praticable partout : dans la rue, dans l’entreprise, à l’école, sur les 
terrains de sports, dans la nature. Il est applicable dans toutes les situations de la vie. 

C’est la simplicité qui en fait sa force, et qui favorisera la réussite d’une telle campagne. 
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Le respect, c’est souvent des gestes simples … 

Un regard bienveillant 
Un sourire 
Dire bonjour 
Remercier 
Tenir la porte à quelqu’un  
Porter les commissions d’une personne plus faible 
Aider, s’entraider 
Écouter les autres 
Accepter les différences 

… 
…des gestes qui changent nos vies, qui changent surtout ma vie, partant du principe que 
lorsque l’on pratique le « bien », on en retire un bien-être mental. 
 

"Tout homme a une prétention légitime au respect de son prochain, et réciproquement. Il est 
obligé lui aussi au même respect envers chacun des autres hommes." 

Emmanuel Kant 
 
 
 
 

Association « Le respect, ça change la vie » 
Route de Forestal 60 – CH1285 Athenaz 
Tél. : 078 / 843 75 30 
www.lerespect.org 
webmaster@lerspect.org 
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La FMB : 60 ans au service du bâtiment : 

La Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB) fête cette année ses 60 ans. 
Composée de 18 associations professionnelles, elle représente plus de 1'400 entreprises et 
artisans, comprenant pour la plupart de 1 à 10 personnes, qui emploient 11'000 travailleurs 
qualifiés (plus de 70 nationalités !) et forment un millier d’apprentis (premier secteur 
formateur du canton, dans un souci de respect des jeunes, de la transmission du savoir-
faire, de la pérennité d’un secteur important). 

Active sur le terrain socio-économique et politique, la FMB défend les entreprises du 
bâtiment genevois et leur image auprès de la population. Elle prône des relations 
contractuelles équilibrées, dans une saine concurrence et une égalité de traitement entre les 
différents acteurs de l’acte de construire qui favorisent les entreprises citoyennes 

De nombreux instruments ont été développés dans ce cadre comme les Conditions 
générales du contrat d’entreprise qui garantissent des relations contractuelles équilibrées, 
des contrats cadre d’assurance, l’attestation multipack qui permet de vérifier si l’entreprise 
concernée est à jour en regard des solidarités conventionnelles, sociales et fiscales, des 
solutions de branche en matière d’hygiène et de sécurité, une prise en charge des 
personnes en incapacité de travail préventive de l’invalidité, etc. 

Parallèlement à ceci, la FMB mène des actions ponctuelles qui profitent à tous les métiers du 
bâtiment. Ainsi en est-il de leur coordination à la Cité des métiers pour présenter un secteur 
cohérent de façon commune. 

La campagne "le Respect, ça change la vie… aussi sur les chantiers" s’inscrit dans cette 
logique. Elle s’adresse aux entreprises et à tous leurs travailleurs. De son succès dépend 
une amélioration sensible de leur image de marque, un gain économique évident, une plus 
grande crédibilité et surtout des relations sur les chantiers plus harmonieuses et détendues. 

Il appartiendra aussi aux maîtres d’ouvrages, aux mandataires et à tous les acteurs de l’acte 
de construire au sens large de réserver un bon accueil et relayer cette campagne. 

 


