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A LIRE

Cent vingt-cinq ans de métiers
du bois a Genève
Alors que leur organisation faîtière fête ses cent vingt-cinq ans, un historien a retracé l'histoire des métiers du bois à
Genève, depuis le Moyen Age jusqu'à l'époque contemporaine.
Le 23 novembre 1890, des entre- tions ouvrières, mais aussi de sion se produit au sein de la
preneurs genevois de charpente, répondre à des attentes d'em- chambre; une partie des entre-

preneurs la quitte en 1946 pour
fonder l'Association genevoise
des entrepreneurs de charpentemenuiserie et parqueterie. Les
rapports entre les deux organisous le nom de Groupement et personnel et de concentrer sations fluctuent, mais, avec le
genevois des métiers du bois des forces lors de chantiers temps, elles finissent par se rap(GGMB). Un historien a retracé d'importance», écrit Christophe procher et par coopérer dans
cette histoire dans un ouvrage Vuilleumier, auteur de l'ouvrage. la plupart des domaines. Les
relations avec les syndicats sont
concis, Les métiers du bois à
de menuiserie et de parqueterie ployés, reconnues légitimes, de
se réunissaient pour constituer soutenir des entreprises enreune association professionnelle. gistrant des baisses de travail
Cent vingt-cinq ans plus tard, ou de main -d'oeuvre, de régler
celle-ci est toujours bien vivante, des litiges entre employeurs

Genève.

CHASSE AUX JAUNES

aussi plus détendues qu'avant

Jusqu'à la Seconde Guerre
Le GGMB n'est pas la première mondiale, les relations sociales la guerre et consacrées par des
association professionnelle du sont tendues. De 1927 à 1937, on conventions collectives de trasecteur. Une confrérie des char- dénombre vingt-neuf grèves à vail.

L'APRÈS-GUERRE
EST UNE PÉRIODE

MOINS AGITÉE,
MÊME SI
UNE SCISSION
SE PRODUIT
AU SEIN
DE LA CHAMBRE.
pentiers existait déjà en 1315.

Genève, dans tous les secteurs
de l'économie. C'est l'époque où

L'organisation change de nom
la Ligue d'action du bâtiment, dans les années 1990 et devient
emmenée par le bouillant syn- Chambre syndicale des métiers
dicaliste Lucien Tronchet, fait du bois, puis Groupement gene-

la tournée des chantiers à vélo vois des métiers du bois, nom
pour vérifier que l'accord qui

consacre le congé du samedi qu'elle conserve aujourd'hui.

Le Groupement compte actueln'hésite pas à faire le coup de lement quelque deux cents

après-midi est bien respecté. Elle

poing contre les récalcitrants,sur- entreprises membres, qui emnommés «jaunes» ou «kroumirs». ploient six cents personnes. Il

C'est aussi l'époque à laquelle
du XIXe siècle qu'apparaissent les syndicats chrétiens s'associent à des patrons pour tenter
les associations professionnelles
de promouvoir la coopération
modernes. Des conflits sociaux
Mais c'est dans la seconde partie

des classes au lieu de la lutte des
et les entrepreneurs éprouvent classes - c'est ce qu'on appelle le
corporatismeils créent la Fédérale besoin de se grouper. En 1890
tion genevoise des corporations,
naît la Chambre syndicale des
dont la composante patronale est

éclatent, des ouvriers font grève

entrepreneurs de charpente et
menuiserie et parqueterie du
canton de Genève, ancêtre du
GGMB. Elle permettait de «faire

front commun aux revendica-

DEUX CENTS MEMBRES

est membre à la fois de la FER
Genève et de la Fédération des

métiers du bâtiment (FMB).
«Légataires d'une tradition vieille

de sept siècles, réunis au sein
d'une association, il y a cent

vingt-cinq ans, les menuisiers et
les charpentiers du XXIe siècle
continuent de travailler le bois,
avec
des gestes séculaires, mais
à l'origine de la Fédération des
également
en utilisant des techEntreprises Romandes Genève.
nologies
d'avant-garde
qui leur
L'après- guerre est une période
moins agitée, même si une scis-
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permettent de rester concurrentiels sur le marché», conclut
«Il est évident que
sans la Chambre syndicale, et
la sagesse de ses dirigeants, de

l'historien.

nombreuses entreprises auraient
périclité, faute de bénéficier de
la solidarité de maisons-soeurs,
des échanges d'idées, d'informations et d'une dynamique propre

à une association professionnelle.» P. Co.
Christophe Vuilleumier, Les métiers
du bois à Genève, des origines à
nos jours, Histoire d'une association,
Editions Slatkine, 2015, 132 pages

HISTOIRE D'UNE ASSOCIATION

À

UN BEL OUVRAGE retraçant son histoire: une jolie manière de fêter son
anniversaire pour le GGMB!
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