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Conférence de presse du système d’information Alliance construction (SIAC) 

Berne, le 14 mars 2019 

Seul le texte prononcé fait foi. 

 

«SIAC – Un projet phare du secteur suisse de la construction»  

Hans Rupli 

Président de SIAC / Président central de Holzbau Schweiz  

Chers représentants des médias, 

Mesdames, Messieurs,  

J’ai le grand plaisir de vous accueillir, aujourd’hui, au nom de l’association SIAC, à cette conférence de 

presse. En introduction, je me permets de vous présenter brièvement les personnes qui 

interviendront à cette occasion: 

▪ Monsieur Nico Lutz, vice-président de l’association SIAC, membre de la direction et responsable 
du secteur Construction du syndicat Unia  

▪ Monsieur Benedikt Koch, membre du comité de l’association SIAC et directeur de la Société Suisse 
des Entrepreneurs SSE 

▪ Monsieur Guido Schluep, membre du comité de l’association SIAC et responsable de branche 
Construction du syndicat Syna 

▪ Mon nom est Hans Rupli et je suis président de l’association SIAC et président de Holzbau Schweiz. 

Durant cette conférence de presse, nous vous présenterons en premier lieu le Système d’information 

Alliance Construction applicable dans le domaine de la construction et du second œuvre en Suisse. 

Ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Finalement, si vous le souhaitez, nous nous 

tenons à votre disposition, après la conférence de presse, pour des interviews.  

Vous allez vivre un moment historique, car, à l’occasion de cette conférence de presse, nous allons 

vous présenter un projet phare du secteur suisse de la construction. En effet, c’est la première fois 

que 13 organisations patronales sectorielles, en collaboration avec les organisations de travailleurs 

mettent en œuvre un projet de cette envergure.  
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Qu’est-ce que SIAC? 
SIAC est une association. Ses membres sont les parties signataires des conventions collectives de 
travail (CCT) déclarées de force obligatoire dans 13 branches du secteur de la construction.  

Quels sont les objectifs de l’association ? 

• SIAC favorise, par le biais d’un portail internet, une concurrence équitable entre les entreprises 
actives dans le secteur de la construction en améliorant la transparence relative à l’application des 
conditions minimales de travail réglées par des CCT. 

• SIAC améliore la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage et des investisseurs publics et privés en 
leur permettant d’attribuer leurs travaux de construction à des entreprises respectant les CCT.  

• SIAC simplifie la charge administrative des entreprises soumises à une CCT en leur permettant 
d’imprimer, 24h/24, 365 jours par an, via le portail Internet SIAC, une attestation CCT pertinente 
pouvant être jointe à une procédure d’adjudication.  

• SIAC facilite les contrôles sur les chantiers, les collaborateurs des entreprises soumises à une 
CCT étant en possession d’une carte SIAC. Le QR code, imprimé sur la carte SIAC, permet à 
l’inspecteur de vérifier l’appartenance d’un collaborateur actif dans le domaine du bâtiment à une 
entreprise ainsi que la conformité de cette entreprise à la CCT.  

En quoi SIAC est-il unique en son genre? 

Le Système d’information SIAC est sans équivalent, car il fournit la preuve de la conformité d’une 
entreprise à la CCT dont elle relève, non pas sous la forme d’une autodéclaration de cette dernière, 
mais sur la base des contrôles réalisés par les organes d’application des CCT concernées.  

Comment les organes d’application des CCT utilisent-ils SIAC? 

Les organes d’application des CCT des branches concernées demeurent responsables du respect 
desdites CCT. SIAC concentre, sur son portail Internet intersectoriel et interrégional, les connaissances 
collectives des commissions paritaires sous une forme structurée et conforme à la protection des 
données. 

SIAC favorise-t-il le protectionnisme? 

Non. SIAC est un système non discriminatoire. Les prestataires de services dans le domaine de la 
construction établis à l’étranger peuvent également s’inscrire sur le portail Internet SIAC.  

Quelle est la structure du portail Internet? 

Il englobe trois rubriques. Une base de données des entreprises, une rubrique « Attestations CCT » et 
une rubrique « Carte SIAC ».  

Comment une attestation CCT est-elle structurée? 

Le document fournit des renseignements sur:  

• la CCT à laquelle l’entreprise est assujettie  

• la réalisation de contrôle dans cette entreprise 

• le résultat des contrôles 

• les éventuelles créances ouvertes. 
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Quels sont les avantages de l’attestation CCT via SIAC? 

• L’attestation CCT est un document PDF infalsifiable qui peut être consulté, à tout moment, par les 
utilisateurs autorisés du portail Internet SIAC ou qui peut être imprimé, en tout temps, sous forme 
de document. 

• Ce document est structuré de manière quasiment identique dans toutes les branches actives dans 
le domaine de la construction et respecte un standard de qualité convenu avec les commissions 
paritaires. 

• Grâce à la transparence accrue relative à l’application des CCT par les entreprises, les maîtres 
d’ouvrage et les organismes adjudicateurs peuvent procéder à des adjudications plus pertinentes 
notamment sur le plan juridique. 

• L’accès au marché des entreprises respectant les conditions découlant des CCT est renforcé. 

De quelle manière la sécurité juridique de la plate-forme d’information est-elle garantie? 

• Tous les acteurs et utilisateurs de la plate-forme électronique SIAC agissent conformément à des  
conventions écrites relatives à l’utilisation et à la confidentialité de SIAC afin d’éviter l’usage abusif 
des données.  

 

Je cède maintenant la parole à Monsieur Nico Lutz qui va vous présenter la base de données des 

entreprises enregistrées sur la plateforme SIAC. 

Gerne gebe ich nun das Wort weiter an Herrn Nico Lutz, der Ihnen die ISAB Firmendatenbank 

vorstellen wird. 


