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Après avoir réalisé le premier tour du monde 
à l’énergie solaire à bord du catamaran Pla-
netSolar, l’éco-explorateur neuchâtelois 
Raphaël Domjan souhaite partir à la décou-
verte de nouveaux territoires et repous-
ser ses limites, ainsi que les limites de la 
connaissance, en volant dans la stratosphère 
à l’aide d’un avion solaire.            Suite en page 2

COVID-19, Le retour…
 
NON ! ... votre comité a décidé de vous épargner ce thème en édito, et 
vous propose plutôt de vous évader dans les étoiles pour finir l’année 
sur une note d’optimisme en vous présentant une personnalité forte qui 
veut montrer que les rêves peuvent aussi se réaliser. Il suffit d’y croire : 

Raphaël Domjan, pilote, 
éco-explorateur et conférencier

SolarStratos, à la conquête du soleil !
 
L’avion solaire stratosphérique de Raphaël Domjan est un savant mélange 
entre l’esprit de pionnier de son créateur, le rêve et l’innovation au ser-
vice de la démonstration du potentiel des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Un concept très certainement transposable au 
transport automobile !
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Cette expédition, appelée « Projet SolarStra-
tos : Mission to the Edge of Space », a pour 
objectif de promouvoir les énergies renou-
velables, en démontrant que des concepts 
et des projets qui semblaient inconcevables 
il y a encore cinq ans sont désormais pos-
sibles grâce aux technologies disponibles 
aujourd’hui, qui n’en sont encore qu’à leurs 
débuts notamment en termes d’aviation élec-
trico-solaire. 

La vision du projet SolarStratos peut être 
transposée au milieu du transport automo-
bile, qui est lui aussi confronté à une évolution 
importante et à la nécessité de proposer des 
systèmes de propulsion plus respectueux 
de l’environnement. Les producteurs auto-
mobiles, mais aussi les garages et les four-
nisseurs de services liés au transport routier 
sont engagés dans une réflexion profonde. 
De nombreuses pistes sont à explorer, parmi 
lesquelles celles des véhicules électriques, 
de l’utilisation d’énergie solaire (les garages 
disposent souvent de surfaces de toits impor-
tantes sur lesquelles des panneaux pourraient 
être implantés) ou la fourniture de nouveaux 
services plus respectueux de l’environnement. 

Le projet SolarStratos vise à démontrer 
qu’avec les technologies actuelles, il est 
possible de réaliser des prouesses qui 
dépassent le potentiel des énergies fossiles : 
les véhicules électriques et solaires comptent 
parmi les grands défis du 21e siècle. L’avion 
SolarStratos, qui pourra voler jusqu’à la stra-
tosphère, ouvre une porte sur une aviation 
électrique et solaire, à haute altitude.

Ce projet offre un immense potentiel de 
visibilité internationale grâce à une aventure 
technique et humaine unique, permettant de 
réaliser des images extraordinaires et sans 
précédent. Nous avons d’ailleurs la chance 
d’avoir comme partenaire le Groupe Leuba, 
avec qui nous collaborons activement.
L’appareil ne sera pas pressurisé, obligeant 
le pilote à porter une combinaison pressuri-
sée d’astronaute, fonctionnant uniquement 
à l’énergie solaire, constituant une première 
mondiale. Le défi est technique et humain. 

Le projet SolarStratos est fidèle à une 
Suisse conquérante et pionnière dans 
le domaine des énergies renouvelables 
et de l’exploration à bord de véhicules 
solaires. Par exemple, la première course 
de voitures solaires (Tour de Sol), la pre-
mière course de bateaux solaires (Course 
des Trois Lacs, 1988), la première traver-
sée de l’Atlantique (Sun21, 2006-2007), 
le premier tour du monde à l’énergie 
solaire (PlanetSolar, 2010-2012) ou le 
premier tour du monde en avion solaire 
(Solar Impulse, 2015-2016) ont tous été 
réalisés sous pavillon Suisse.

Nous tenons à remercier chaleureusement 
et sincèrement Raphaël Domjan pour cette 
note positive en ces temps troublés et 
nous réjouissons d’ores et déjà de le rece-
voir à l’occasion d’une conférence dès que 
la situation le permettra. En attendant, nous 
remercions également le Groupe Leuba de 
nous avoir mis en contact avec cet aventu-
rier exceptionnel.
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Les tribulations d’une voiture électrique

Non, bien évidemment pas, car si nous sommes toutes et tous intimement convaincus 
que le monde de l’automobile doit prendre le virage de l’électrique, nous savons également 
que la voiture électrique ne peut être qu’une partie de la solution, mais qu’elle n’est en 
aucune manière l’intégralité de celle-ci.

Seule une collaboration étroite entre les économistes, les politiques, les techniciens/cher-
cheurs et les spécialistes en développement durable peut amener une transition positive 
adéquate. Le débat ne doit pas être intégriste mais constructif ; propos partagés avec 
Jean-Claude Oberson, administrateur chez Autocorner SA, concessionnaire officiel Skoda.

Par ailleurs, n’oublions pas que la croissance exponentielle de la vente des véhicules 
électriques nécessite une infrastructure de recharge adaptée et des besoins multiples. 
C’est la raison pour laquelle le développement de Green Motion SA, entreprise interna-
tionale reconnue basée en Suisse est aussi important. Cette société est pionnière dans 
la conception et la production de solutions de recharge pour véhicules électriques depuis 
plus de onze ans. 
Nous leur avions donné la parole il y a trois ans pour présenter leurs produits et les 
perspectives de croissance de la société. Force est de constater qu’ils avaient raison de 
croire en leur avenir et c’est avec plaisir que j’ai donc fait appel à leur service pour prendre 
livraison de ma Wallbox « Home Two » qui va me permettre grâce aux services industriels 
de la commune de Pully et à l’installateur électricien Mérinat SA, de profiter au mieux de 
cette Skoda électrique de ville, parfaite pour les trajets de petite et moyenne importance. 

Le monde de l’automobile prend plusieurs virages, électrique, hybride, hydrogène, gaz et 
motorisations traditionnelles éco-conscientes à moindre consommation. 

Quant aux tribulations de ma voiture électrique, elles ne font que commencer, je ne 
manquerai pas de vous en parler !

De gauche à droite : 
Meik Grutzmacher (Mérinat SA),

Jérome Rossier (Autocorner SA) accroupi, 
Julien Link (Green Motion SA) tient la prise, 

Nicolas Leuba (UPSA-VD)

Par Nicolas Leuba, président UPSA-Vaud et 
membre du comité central UPSA Suisse

Lorsqu’en tant que 
président de la section 
vaudoise de l’UPSA,  
je reçois les clés de ma 
seconde voiture tout 
électrique, signifie-t-il 
que j’imagine qu’il n’y a 
plus que cela de vrai ?!
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Quel métier envisagiez-vous  
faire lorsque vous étiez enfant  
et comment avez-vous choisi  
celui que vous apprenez ?

Comment avez-vous trouvé  
votre place d’apprentissage ?

Qu’est-ce qui vous passionne  
le plus dans votre métier ?  
Et qu’est ce qui est le plus difficile ?

Aviez-vous visité le Salon des métiers qui 
 se déroule à Lausanne chaque année ? 

Quel a été l’impact du Covid-19 
sur votre environnement 
professionnel/formation ? 

Quels sont vos hobbies ? 

Marylène Amati, Garage LARAG SA, EchandensPortrait d’une apprentie

Quand j’étais plus jeune, je voulais intégrer le corps de police montée ou encore l’armée. 
Je n’ai cependant pas poursuivi cette voie et ai débuté des études d’informatique. Après 
2 ans de cursus, j’ai pris conscience que ce n’était pas un domaine dans lequel je m’épa-
nouirai. Suite à de nombreuses recherches pour me réorienter, j’ai débuté un CFC en 
mécatronique sur véhicules utilitaires, en quête d’un métier alliant pratique et technique.

Suite à mon test d’aptitudes, le commissaire m’a transmis la liste des garages formateurs. 
J’ai ensuite envoyé mon dossier à différentes entreprises et LARAG SA Echandens m’a 
tout de suite contacté pour un stage.

C’est un métier vraiment très complet. On touche à tout : mécanique, électronique, 
pneumatique, hydraulique. J’apprécie particulièrement la partie technique : comprendre 
et diagnostiquer les différents systèmes qui équipent les véhicules et connaître leurs 
particularités.
Au début c’était évidemment très éprouvant physiquement, mais une fois la condition 
physique faite, ça va mieux. Sinon ce qui est difficile, surtout en tant que femme, c’est 
de « faire sa place ». J’avais bien conscience avant de débuter mon apprentissage que 
je me retrouverai dans un milieu particulièrement masculin, mais cela s’est révélé plus 
dur à gérer que ce que je pensais. J’ai néanmoins la chance d’être dans un garage où la 
plupart des collègues sont ouverts d’esprit et j’ai rapidement été acceptée.

Oui ! Lors des deux dernières éditions, j’étais même été présente durant une journée sur 
le stand de l’UPSA-VD afin de représenter mon métier.

Ça a été une période très spéciale. Dans mon garage, en tant qu’apprentie, nous avions 
des horaires réduits donc on a évidemment moins pratiqué durant quelques semaines. 
Au niveau des cours, j’ai la chance d’être dans une petite classe et que nos professeurs 
se soient rapidement adaptés afin de pouvoir quand même couvrir l’ensemble de la 
matière de cette année.

Je pratique l’équitation depuis plus de 17 ans et possède mon propre cheval depuis 
quelques années. Sinon, dès que j’en ai le temps, j’apprécie aller marcher, faire un tour 
à moto ou simplement lire un bouquin.

Questions à Marylène Amati, apprentie à la fin de la 3e année 
sur les 4 que compte la formation de Mécatronicienne d’automobiles CFC – véhicules utilitaires
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Depuis combien de temps 
travaillez-vous chez LARAG 
SA Echandens ? Et avez-vous 
toujours fait ce métier ?

Comment devient-on  
formateur ? Avez-vous  
formé beaucoup  
d’apprenties et qu’en  
retirez-vous ?

Combien de collègues 
avez-vous, dont combien 
d’apprenti-e-s ?
                                    

Pouvez-vous nous dire 
quelques mots au sujet  
de Marylène ?

Quels sont les avantages  
et les inconvénients dans  
la branche des garages ? 

Quel a été l’impact du  
Covid-19 sur votre travail et  
sur votre rôle de formateur ?

Mon activité y a débuté en juin 2017. J’ai toujours pratiqué dans tous les secteurs que 
comporte un garage automobile. J’ai débuté en tant qu’apprenti mécatronicien, puis 
gestionnaire de commerce, conseiller de service, responsable SAV et enfin chef d’exploi-
tation. Gravitant ainsi tous les échelons dans des entreprises et organisations de marques 
Premium et exigeantes.

Dans notre organisation, les apprenti-e-s sont formé-e-s par nos mécaniciens formateurs 
ayant obtenu leur CFC ou un titre équivalent. Pour ma part, en ce qui concerne la forma-
tion, je m’occupe de tout l’administratif, de l’organisation, de la planification ainsi que des 
entretiens d’évaluation en collaboration avec les formateurs lors des fins de semestres 
tout le long du cursus de formation. 
J’apporte également un soutien et une écoute active, lors de difficultés personnelles aux 
jeunes qui pourraient en avoir besoin.

Nous sommes une entreprise formatrice et la formation de mécanicien-ne, gestionnaire de 
commerce de détail, logisticien-ne et employé-e de commerce nous tient particulièrement 
à cœur. Notre plus grande satisfaction est celle de les voir réussir leur apprentissage et 
obtenir leur CFC, mais surtout de savoir qu’ils-elles continueront dans ce métier exigeant, 
qui offre d’autres opportunités d’évolution.
C’est notre devoir de tout mettre en œuvre afin de maintenir une motivation et une fidé-
lisation avec des actes concrets rendant le métier attrayant.

Nous avons deux ateliers avec des organisations bien distinctes. Le département des 
véhicules utilitaires et le département des pièces détachées.  Le département des poids 
lourds comprend : un chef d’atelier, un adjoint et 10 mécaniciens qui se côtoient tous les 
jours. Nos 14 apprenti-e-s commutent d’un département à l’autre chaque fin de semestre. 
Quant au département des pièces détachées, il est composé de 8 collaborateurs et 3 
apprentis. Enfin, 2 apprenties employées de commerce sont formées par notre départe-
ment administratif et vente.

C’est un réel plaisir de former Marylène ! Elle assimile rapidement les enseignements 
donnés, applique et respecte les consignes qui lui sont demandées, ce qui aboutit à une 
exécution des tâches sans lacune. D’attitude positive et mature, elle est devenue une 
référente et donne une image exemplaire aux autres apprentis. 

Nos apprenti-e-s sont nos futur-e-s employé-e-s et le moteur de notre avenir, c’est pour cette 
raison que leur formation nous tient particulièrement à cœur. Le contact humain, l’empathie, la 
persévérance et la satisfaction d’un travail bien accompli sont des éléments clefs pour la réussite.
Il devient de plus en plus difficile de trouver des jeunes qui sont intéressés à notre métier. Il faut 
savoir reconnaître chez le stagiaire la motivation et la fibre de la mécanique, et non simplement 
le fait de devoir trouver la place d’apprentissage pour la rentrée.
Les difficultés futures sont les défis d’adaptation des formations dans la nouvelle ère de mobilité 
soit l’évolution de la numérisation et l’électrification des techniques dans l’automobile et l’utilitaire.
La perpétuelle remise en question « s’adapter, œuvrer et former en adéquation ».

J’ai pu constater une rupture, légitime, au niveau de la motivation et de la communication, 
lorsque l’on a demandé aux apprentis de ne pas venir temporairement en entreprise. 
Nous nous sommes progressivement adaptés aux consignes données par l’OFSP et les 
conseils apportés par l’UPSA-VD.
Lorsque les apprenti-e-s de première et deuxième année ont pu réintégrer les ateliers, 
une structure leur permettant d’étudier en entreprise a été mise en place, afin accentuer 
leurs connaissances techniques sur les divers thèmes mécaniques et électroniques. Quant 
aux autres apprentis mécaniciens et mécatronicien-e-s de troisième et quatrième année, 
ils ont pu continuer à travailler et pratiquer, tout en respectant les consignes d’hygiène 
et de distanciation sociale. 

Questions à son formateur, 
Toni Calo, chef d’exploitation
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Information sur les changements au 1er janvier 2021

SAN 

Rabais sur les taxes automobiles, attention à l’introduction de la 
nouvelle norme WLTP.
Ainsi, deux échelles de rabais ont été formellement fixées par l’art. 
5 al. 2 du règlement du 21 décembre 2005 fixant la taxe des véhi-
cules automobiles et des bateaux (RTVB ; BLV 741.11.1), à savoir : 

 •  75% de rabais pour les véhicules immatriculés pour  
  la première fois jusqu’au 31 décembre 2020 s’ils  
  émettent moins de 120gr de CO2 par km (normes NEDC) ; 
 •  75% de rabais pour les véhicules immatriculés pour la  
  première fois dès le 1er janvier 2021 s’ils émettent  
  moins de 149gr de CO2 par km (normes WLTP).

Congé paternité, introduction

Les pères pourront à l'avenir prendre un congé de paternité de 
10 jours. Ce congé peut être pris dans les six mois qui suivent la 
naissance de l’enfant en bloc ou de manière fractionnée. 
L'allocation de paternité consistera en 14 indemnités journalières 
au maximum et sera versée en une
seule fois, dès que I'ayant droit aura pris son dernier jour de congé. 
Le montant de l’allocation s’élève à 80% du revenu moyen. Elle est 
toutefois plafonnée à 196.- par jour (revenu mensuel brut maximum 
= CHF 7'350.-). 
Le congé paternité a ainsi pour conséquence une augmentation 
du taux de cotisation APG de 0,05%.

Loi sur la circulation routière, 
modifications principales

 •  Lorsqu’une voie devra être fermée sur une autoroute,  
  c’est le principe de la fermeture éclair qui s’appliquera  
  désormais. Le non-respect du principe de la fermeture  
  éclair sera puni d’une amende d’ordre.
 •  Il sera obligatoire à l’avenir de former un couloir de  
  secours : en cas d’embouteillages, les automobilistes  
  devront laisser suffisamment de place pour les véhi- 
  cules de secours entre la voie de gauche et la voie de  
  droite ou, sur les routes à trois voies, entre la voie de  
  gauche et les deux voies de droite, sans empiéter sur  
  la bande d’arrêt d’urgence. Le non-respect de cette  
  obligation sera puni d’une amende d’ordre.
 •  Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs pour 
  ront désormais tourner à droite au feu rouge, pour autant  
  que la signalisation les y autorise.
 •  Si le devancement par la droite de véhicules sur l’auto 
  route n’était autorisé jusqu’à maintenant qu’en pré 
  sence de deux files parallèles, il sera également permis  
  à l’avenir si et seulement si une file de véhicules s’est  
  formée sur la voie de gauche ou, sur les autoroutes à  
  trois voies, sur la voie du milieu.
 •  La vitesse maximale autorisée des véhicules automo 
  biles légers avec remorque dont le poids n’excède pas  
  3,5 t passera de 80 à 100 km/h, pour autant que la  
  remorque et le véhicule tracteur soient autorisés à rouler  
  à cette vitesse.
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Comme vous le savez, nos assises 
n’ont pas pu se dérouler selon  
le « format » habituel en raison de  
la situation épidémiologique qui  
prévalait à ces moments-là. La tech-
nologie est toutefois venue à notre 
secours pour permettre la tenue, pour 
la première fois dans l’histoire de  
la section d’assemblées générales 
dite virtuelles ou numériques. 

Assemblées générales du 30 juin et 2 décembre 2020

In memoriam

Il est toujours délicat de mentionner les noms de personnes dis-
parues dans le petit monde des garagistes, car il se peut que nous 
en oubliions certains, mais il nous semblait important de relever 
les deux noms suivants, ces personnalités ayant chacune à leur 
manière marqué la vie de notre section, plus spécialement de 
l’Union Vaudoise des Garagistes. Nous leur rendons donc un dernier 
hommage aujourd’hui afin de les remercier pour leur engagement 
passé à défendre les intérêts de la branche.

† Franco Schiappa, avril 2020

† Paul Oberli, mai 2020

Convention collective des garages vaudois

La situation épidémiologique commençant enfin à se stabiliser, 
votre secrétariat peut maintenant à nouveau se pencher sur ce 
dossier éminemment important. Les quelques mois de confinement 
repousseront toutefois son entrée en vigueur. L’objectif actuel 
étant de vous présenter un texte complet et entièrement révisé 
d’ici au 30 juin 2021, et de vous le soumettre pour validation afin de 
permettre une entrée en vigueur en janvier 2022 de la convention 
dûment étendue par le Conseil d’Etat vaudois et le SECO. 

Le secrétariat reste bien évidemment à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire que vous pourriez désirer. 

Nous tenons à remercier le secrétariat, plus particulièrement Eloïse 
Oberson et Charlotte Bielser qui ont œuvré à la réussite de ces  
« Premières », même si nous devons l’avouer, nous aurions préféré 
nous retrouver toutes et tous pour partager ces moments impor-
tants dans la vie d’une association. 

Pas de photos, pas de discours traditionnels, pas d’apéritifs et pas 
de repas… mais l’espoir de pouvoir vous retrouver en 2021 pour 
perpétuer ces traditions qui font partie intégrante de nos sociétés.
Nous en profitons pour rappeler que ces assemblées ont pu être 
tenues de la sorte en référence aux mesures légales prises par 
le Conseil Fédéral à l’article 6 de la loi COVID-19, et selon son 
Ordonnance 3 COVID-19 d’application qui a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2021.

Comme vous pouvez l’imaginer,  
la crise COVID-19 a énormément 
occupé votre secrétariat depuis  
le mois de mars dernier. Le dossier  
de révision de la Convention collec- 
tive des garages vaudois n’a dès lors 
pas pu avancer autant qu’espéré. 
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A l’instar de nos assemblées,  
les promotions 2020 n’ont pas pu 
avoir lieu. Mais il était toutefois  
exclu pour notre comité de ne rien 
faire à cause de la crise du COVID-19.  
Nous nous sommes ainsi rapide- 
ment penchés sur la question dès  
le mois d’avril déjà au vu de la  
situation à ce moment-là ; il nous  
fallait un plan b au cas où !

Promotions 2020, édition spéciale

Notre président 
lors de l’enregistrement 

de la capsule vidéo
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L’idée était non seulement de féliciter 
nos apprentis en les récompensant d’une 
manière ou d’une autre, mais aussi de le faire 
en aidant certaines branches qui souffraient 
énormément à cet instant-là, et qui souffrent 
d’ailleurs toujours.

Après mûres réflexions, nous avons décidé 
de soutenir la branche de la restauration, et 
avons ainsi pris contact avec GastroVaud pour 
établir un cahier des charges. L’idée étant 
d’offrir à nos lauréats un bon de CHF 120.- 
(100 francs à charge de l’UPSA et 20 francs 
offerts par GastroVaud), à faire valoir auprès 
des restaurants membres de GastroVaud. 

Ces bons ont été remis lors de « verrées » 
organisées par les entreprises formatrices qui 
auraient également remis les CFC/AFP à cette 
occasion. C’était toutefois sans compter sur 

le fait que la DGEP ne pouvait nous garantir 
de délivrer ces documents avant le 31 juillet 
pour cause de COVID... Dès lors, nous avons 
relancé des réflexions qui ont abouti à la créa-
tion de diplômes spécial COVID en partenariat 
avec le caricaturiste Senn. Les créations de 
ce dernier illustrent cette rubrique.
Vous trouverez la capsule vidéo résumant ces 
promotions un peu spéciales sur notre page 
Facebook « UPSA - Des métiers pour toi ».

Nous tenons une nouvelle fois à féliciter les 
apprenties et les apprentis de cette volée 
2020 qui ont brillamment terminé la pre-
mière étape de leur parcours professionnel.

Les formations UPSA conduisent à tout, 
la logistique du transport, l’armée, les 
PME et les multinationales de la branche 
automobile.

Merci à l’armée,
entreprise formatrice

Les camions grues ont aussi
besoin de mécaniciens

Les filles sont de plus en plus 
nombreuses dans les métier de 
la mécanique et fières d’entrer 

dans la vie professionnelle

Une diplômée 
« employée de commerce » 

avec sa formatrice

Un beau trio de diplômés dans 
divers métiers de la mécanique, 

la relève est une des missions
majeures de l’UPSA-VD

 Le formateur prend la pose avec son 
poulain fraîchement diplômé en

(commerce de détail, pièces détachées)
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Nous tenons en préam-
bule à remercier chaleu-
reusement nos membres 
qui ont répondu à  
l’intégralité de notre son- 
dage nous permettant 
de pouvoir décrire une 
situation relativement 
claire dans cette période 
d’inconnues.

Nous nous contenterons toutefois de n’évo-
quer que deux thèmes en lien avec les résul-
tats obtenus.
Tout d’abord, lors de la première phase de la 
crise, nos membres étaient près d’un tiers 
(27%) à imaginer qu’ils devraient probable-
ment licencier du personnel ; à ce stade, 
seuls 17% d’entre eux ont dû recourir à 
cette mesure, ceci de manière heureuse-
ment contenue.

Ensuite, s’agissant des soutiens mis en 
place par la Confédération et le Canton, 
c’est sans surprise les RHT qui ont été le 
moteur essentiel pour traverser cette crise 
sans trop de dégâts. Il est toutefois intéres-
sant de constater que certains membres 
ont pu utiliser la plateforme QOQA dans le 
cadre de l’action WELQOME du canton de 
Vaud. Nous ne pouvons dès lors que vous 
recommander de voir dans quelle mesure il 
vous serait possible de proposer des offres 
lors du lancement de la seconde version de 
cette action.

Covid-19, retour sur notre sondage

Facilitation et adaptation 
des procédures RHT / APG

Crédit COVID

Aide financière pour le salaire 
des apprentis en 1re année

Plateforme WELQOME (Qoqa)

Non

Oui

Non

Oui

Pas de réponse

Sondage d’avril 2020

Sondage de novembre 2020

Sondage de novembre 2020

Pensez-vous devoir procéder 
à des licenciements ?

Facilitation et adaptation 
des procédures RHT / APG

Crédit COVID

Aide financière pour le salaire 
des apprentis en 1re année

Plateforme WELQOME (Qoqa)

Non

Oui

Non

Oui

Pas de réponse

4%

27%

69%

Facilitation et adaptation 
des procédures RHT / APG

Crédit COVID

Aide financière pour le salaire 
des apprentis en 1re année

Plateforme WELQOME (Qoqa)

Non

Oui

Non

Oui

Pas de réponse

4%

15%

34%

47%

17%

83%

Suite à la 1re phase de la crise de COVID-19, 
avez-vous pu préserver le nombre d'emploi 
au sein de votre société ?

Utilité des aides 
cantonales et fédérales
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Centre de formation

Nous vous l’avions annoncé ce  
printemps non sans fierté, nous  
détenons le permis de construire 
depuis le 6 avril dernier. Alors  
pourquoi les travaux n’ont-ils pas 
démarré comme cela aurait pu  
être le cas ? Non, cela n’est pas dû  
au COVID-19, mais oui, il s’agit  
d’une question de financement… 

En effet, après nous avoir assuré de son soutien depuis près de 
deux ans, le Conseil d’Etat vaudois a finalement renoncé à nous 
apporter une aide financière, sous quelque forme que ce soit, par 
deux courriers distincts adressés à la section vaudoise en date des 
7 et 15 juillet derniers.

Une fois le coup de massue encaissé, nous avons donc dû retrous-
ser nos manches pour trouver d’autres solutions afin de financer 
ce projet qu’il est exclu d’abandonner à ce stade après y avoir déjà 
investi un peu plus de deux millions de francs. Nous sommes en 
phase finale, et si tout se passe bien, nous devrions pouvoir vous 
soumettre deux à trois propositions différentes de financement, 
dont l’une ferait de nous non pas des propriétaires, mais des loca-
taires, avec les avantages et les inconvénients qu’une telle mesure 
pourrait avoir.

Il est certes regrettable que le canton ait un double discours en la 
matière, mais nous ne lâcherons rien, tant ce projet est indispen-
sable pour garantir l’avenir de tous les métiers concernés par la 
construction de ce Centre de formation.  Nous restons non seule-
ment convaincus par la pertinence de ce projet, mais aussi par le 
fait que nous serons capables de le faire aboutir le plus rapidement 
possible pour le bien de toutes les parties concernées.

Image de synthèse du futur 
Centre de formation

Remboursement des heures de conduite 
dans la branche automobile

Cette petite brève a pour objectif de vous rappeler les règles en 
vigueur s’agissant du remboursement des heures de conduite 
des apprenti-e-s dans la branche automobile. 

Pour les mécatronicien-ne-s (CFC) et mécanicien-ne-s en 
maintenance d’automobiles (CFC), les ordonnances du SEFRI 
relatives à ces formations prévoient que l’entreprise formatrice 
prend à sa charge 15 leçons pratiques d’auto-école en vue de 
l’obtention d’un permis de conduire. 

L’ordonnance du SEFRI relative aux assistant-e-s en mainte-
nance d’automobiles (AFP) ne prévoit pas la prise en charge 
des leçons de conduite. Toutefois, à titre d’égalité de traitement, 
nous ne pouvons que vous recommander de soutenir également 
les apprenti-e-s en formation pour l’obtention d’un AFP. 

Les ordonnances susmentionnées sont disponibles sur le site 
de la Confédération.

Frais pour apprenti-e-s
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En route pour 
la nouvelle année !

Pas d’assemblées générales, pas 
de conférences, pas de promo-
tions, pas d’apéritif au Salon des 
métiers, peut-être pas de Noël 
et de Nouvel An, et même pas 
de soutien du Canton pour notre 
nouveau Centre de formation…

Qu’à cela ne tienne, cette année 
2020 aura été l’année des annu-
lations, mais le comité de direc-
tion de la section vaudoise de 
l’UPSA ne voulait tout de même 
pas annuler ses bons vœux !

Nous avons donc le plaisir de vous adresser ce clin d’œil pour vous 
souhaiter à vous toutes et tous, ainsi qu’à vos familles et à vos 
proches, une année 2021 colorée, dynamique, positive et pleine 
de joyeuses perspectives. 

Puisse la nouvelle année vous amener un véhicule de bonheur 
et un camion de santé afin de vous permettre de conduire aussi 
rapidement que possible, mais aussi sûrement que nécessaire sur 
les routes d’un avenir radieux.

En attendant, passez de belles fêtes, prenez bien soin de vous et 
au plaisir de vous retrouver le plus vite possible en présentiel pour 
refaire le monde d’avant 2020.

Vœux 2021
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Suivez-nous sur Facebook

Photos de nos événements

UPSA, des métiers pour toi.

www.facebook.com/upsavd

Retrouvez toutes les photos de nos événements
depuis 2014 sur notre site internet  
www.upsa-vd.ch, rubrique manifestions ; photos.

www.upsa-vd.ch
www.facebook.com/upsavd

9-3 septembre 2020 
SwissSkills, BEA, Berne

Automne 2020
Conférence UPSA-Vaud/Solar Stratos 
au Centre Patronal

24-29 novembre 2020 
Salon des métiers, 
Palais de Beaulieu, Lausanne

24 novembre 2020 
Assemblée Générale extraordinaire 
+ Apéritif Salon des Métiers

19 janvier 2021 
Journée des garagistes,
Kursaal de Berne

15 -18 avril 2021
Auto Zürich Car Show Zurich

Juin 2021… 
Notre 88e assemblée générale !

Agenda
Il y aurait 
dû y avoir…

Il pourrait encore 
y avoir…

Il y aura très 
certainement …

Vous l’aurez compris, vous serez tenus au courant au fur et 
à mesure des événements à venir en fonction de l’évolution 
de la situation épidémiologique et de ses impacts sur notre 
vie associative.


