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Les entrepreneurs
fêtent leur champion

Couronné champion national aux SwissSkills, le Tavannois Eric Estevez était vendredi l'invité de la SSE-JB.
SP - AUDE ZUBER

RECONVILIER La section Jura bernois de la Société suisse
était réunie en assemblée, vendredi, pour évoquer plusieurs défis.
Satisfaction, crainte, courroux,
détermination. Il y avait un peu
de tout cela dans les mots de
Flavio Torti et dans le contenu
de l'assemblée générale des en-
treprises régionales du gros
oeuvre, qui s'est tenue hier, à
Reconvilier. Pour captiver son
monde, le président de la sec-
tion Jura bernois de la Société
suisse des entrepreneurs (SSE-
JB) a d'emblée cité les challen-
ges qui guettent les boîtes de la
région (37 membres). Notam-
ment la digitalisation et la mise

en forme des modules de for-
mation 2030, «à mon sens le
plus grand défi».
Et qui mieux qu'Eric Estevez
pour étayer le discours du pré-
sident? Couronné champion
national en compagnie de
l'Ajoulot Julien Berbier lors
des SwissSkills, catégorie
constructeurs de routes, le Ta-
vannois de 20 ans a été pré-
senté vendredi comme «le di-
gne représentant de notre
halle (réd: celle des maçons
d'Eschert)» par Flavio Torti.

Son patron, accessoirement.
Un beau succès pour la bran-
che qui, avec le second oeuvre,
et l'entrepreneur de Reconvi-
lier tient à le rappeler, génère
un chiffre d'affaires de 60 mil-
liards de francs annuels, soit...
8% du PIB suisse. Dans le Jura
bernois, ce sont 540 emplois
directs qui sont concernés,
pour une masse salariale de
35 millions et un chiffre d'af-
faires de 80 millions.
Voilà pour les chiffres, mais
2018 n'en a pas moins été
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mouvementée pour le sec-
teur, qui est doté depuis le dé-
but de l'année d'une nouvelle
convention nationale. Qui
cite encore, au chapitre des
défis, la mise en circulation
d'un badge national, pour lut-
ter contre le travail au noir et
d'autres fraudes. DST


