
Date: 04.08.2021

RTS

Swiss Engineering RTS
2830 Courrendlin
032/ 435 17 72
https://www.swissengineering.ch/zeits...

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Presse spécialisée
Tirage: 3'576
Parution: 8x/année N° de thème: 375.049

Ordre: 1092898Page: 19
Surface: 129'565 mm²

Référence: 81429451

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Coupure Page: 1/2

Automation DOSSIER
Une fois n'est pas coutume, un peu d'histoire pour évoquer non pas forcément ces maîtres du
temps (les horlogers), mais ceux qui oeuvrent à la production des mécanismes des montres : les
décolleteurs. Lesquels sont aussi actifs dans des secteurs aussi variés que le médical, l'automobile,
l'aéronautique ou le spatial. Dans ce dossier, bref retour aux sources entrecoupé d'un clin d'oeil sur
ces jeunes fans de robots.

Les trois décolleteurs de l'ancien temps, posant fièrement pour la photo vers 1917 représentent notamment Jean Spozio (à gauche), fondateur de
l'Atelier Spozio Décolletages à Moutier (société enregistrée au registre du commerce le 26 novembre 1923). Les trois personnages arborent chacun,
bien en évidence, une montre-bracelet (relative nouveauté pour l'époque) au poignet de leur bras gauche, le premier (en l'occurrence Jean Spozio,
alors âgé de trente ans) tenant en outre un micromètre dans sa main droite. Horlogerie et précision : deux symboles !

Les horizons du décolletage
Face à la mondialisation et à l'évolution rapide des techniques de production, outils, matériaux
et applications logicielles, de nombreux défis attendent les entreprises de décolletage, tant sur
le plan du renouvellement du parc de machines et de la gestion d'entreprise, que pour la formation
des collaborateurs.

I:APDT, de même que le CIP-CTDT (lire en-
cadrés) sont constamment à l'écoute des entre-
prises de décolletage pour les aider à actualiser
les connaissances d'aujourd'hui et pour les
préparer à maîtriser les défis du futur. Nous
n'en citerons que deux : la relève, l'excellence
industrielle et l'évolution de la technique.

La relève : motivation et sensibilisation
Il est évident que la branche du décolletage,
comme d'autres d'ailleurs, est confrontée à
une carence croissante en matière de res-
sources humaines, tout particulièrement en
ce qui concerne des spécialistes, tels que mé-
caniciens de production, polymécaniciens ou

micro-mécaniciens à orientation décolletage.
Au fil de son histoire récente, l'Arc jurassien
s'est progressivement désindustrialisé, la pro-
portion d'entreprises du secteur secondaire
étant passée de plus de 40% à quelque 25%
actuellement. Les causes en sont multiples et
cette tendance doit s'inverser si l'on veut que
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la Suisse, et tout spécialement la région des
microtechniques qu'est l'Arc jurassien, désire
continuer de se positionner sur les marchés
internationaux. Notre pays y est d'ailleurs re-
connu au niveau international comme nu-
méro un de l'innovation, de la précision et de
la qualité.

Un copeau restera toujours un copeau
Si les jeunes ont une vision encore poussié-
reuse des métiers techniques, c'est souvent
encore bien pire chez leurs parents ou leurs
professeurs, qui se réfèrent toujours aux ate-
liers tayloriens du début du siècle passé :

sombres, sales, huileux et dans lesquels se
déroulent des tâches répétitives, pénibles et
ennuyeuses. Alors certes les huiles de coupe
existent toujours et un copeau restera tou-
jours un copeau, mais les professions ont lar-
gement évolué. Le travail d'usinage par
exemple, se réalise de plus en plus sur des
machines automatiques pilotées par des com-
mandes numériques dotées de logiciels de
programmation et de fabrication assistée par
ordinateur. Il n'est pas rare que de jeunes pro-
fessionnels soient responsables de plusieurs
machines d'une valeur de plusieurs centaines
de milliers, voire de millions de francs.
L'image de la branche que se fait le grand pu-
blic est donc fort éloignée de la réalité.
D'ailleurs un projet appelé #bepog, initié par
la FAJI, Swissmem, le GIM-CH et l'UIG, dans
le cadre d'une organisation appelée Focus-
TECH » et concernant l'ensemble de la Suisse
romande, a pour objectif de promouvoir les
métiers techniques. Son but est de permettre
aux différents publics entre en contact avec
l'industrie. Il s'agit principalement d'actions
de communication qui visent à mettre en re-
lation des publics qui ne sont habituellement
que peu en contact, par exemple les profes-
seurs avec leurs élèves ou les industriels avec
leurs apprentis. Ainsi chacun peut mieux se
rendre compte des besoins de l'autre.

L'excellence industrielle :
pas que des pièces unitaires
Les entreprises actives dans le secteur du dé-
colletage sont confrontées à des exigences
croissantes de leurs clients, en particulier
dans les domaines des techniques médicales,
de l'électronique, de l'automobile ou de l'aé-
rospatiale, notamment en ce qui concerne
des spécifications particulièrement exi-
geantes et pointilleuses, impliquant une tra-
çabilité totale.
Beaucoup de clients, en particulier dans les
secteurs de l'automobile, de l'appareillage,
du génie médical et de l'horlogerie, pré-
fèrent traiter avec des fournisseurs qui leur
proposent, non pas exclusivement des com-
posants unitaires, mais également des en-
sembles fonctionnels. Par le passé, dans

l'horlogerie, cela a déjà été le cas pour les
micro-roulements à billes, les couronnes de
montres, les rouages d'horlogerie (pignons
avec roues rivetées), les assortiments et les
tiges de remontoir.

Usinage complet
Cette tendance s'accroîtra inévitablement
dans le futur, pour divers domaines non hor-
logers. Certaines entreprises de décolletage
ont d'ailleurs déjà allègrement franchi ce cap,
proposant des ensembles microtechniques
fonctionnels complets, entièrement usinés et
assemblés. 

Edouard. Huguelet

Article tiré du livre de l'AFDT

Le livre (80 pages) d'Edouard Huguelet

u Le décolletage dans l'Arc jurassien ».
Édition AFDT.

Si les jeunes ont une vision encore
poussiéreuse des métiers techniques,

c'est souvent encore bien pire chez leurs parents
ou leurs professeurs, qui se réfèrent toujours

aux ateliers tayloriens du début du siècle passé

L'AFDT

L'AFDT met en oeuvre des actions pour promouvoir sa branche d'activité et soutenir les membres qui

y sont attachés. Forte de plus de 70 membres, ('AFDT est un acteur incontournable de son domaine et

permet à chacune des entreprises adhérentes de renforcer, individuellement ou en groupe, ses avan-

tages concurrentiels sur la scène économique.

Face à la mondialisation et à l'évolution rapide des technologies, de nombreux défis attendent les ent-

reprises de décolletage tant sur le plan du renouvellement du parc machines que de la formation des

employés. L'AFDT est constamment à l'écoute des entreprises de décolletage pour les aider à actualiser

les connaissances d'aujourd'hui et pour les préparer à maîtriser les technologies de demain. À savoir :

valorisation du métier ; promotion technique de la branche ; formation continue et perfectionnement

des professionnels ; harmonisation de la formation professionnelle dans les écoles de l'Arc jurassien ;

journées des décolleteurs et technologiques ; journées de la presse ; soirées du décolletage ; support

technique (CIP-CTDT); défense du contenu de la formation et aide juridique.

www.afdt.ch

Le CIP

Le (Centre interrégional de perfectionnement) a ouvert ses portes en 1991 à Tramelan, au coeur du

Jura bernois. Ses activités se répartissent en trois familles distinctes :

 Le CIP est prestataire de formation continue pour adultes dans des domaines touchant autant au
secteur secondaire que tertiaire.

 En disposant d'un excellent restaurant, d'un hôtel certifié (Suisse Tourisme) de 40 chambres et de

plus d'une quinzaine de salles pouvant accueillir des groupes de 6 à 200 personnes, le CIP est un

prestataire régionalement prépondérant pour l'organisation de divers événements et séminaires.

Disposant d'une médiathèque et organisant plus d'une vingtaine de manifestations culturelles et
expositions par année, le CIP est un lieu de rencontre culturel pour la population.

www.ciptramelan.ch

LE DÉCOLLETAGE
DANS L'ARC JURASSIEN


