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Construction

Des bâtiments plus éthiques
Mercredi 24 août 2016 - Mario Togni
Les acteurs vaudois de la construction signent
une charte des marchés publics.
C'est une première en Suisse. Les acteurs
vaudois de la construction ont signé hier une
charte éthique des marchés publics. Etat,
associations de communes, Fédération vaudoise
des entrepreneurs, syndicat Unia, fédérations
d'architectes et d'ingénieurs s'engagent ainsi à
«respecter des règles humaines et économiques
essentielles dans la réalisation des
infrastructures publiques du canton».
Le texte n'a rien de contraignant mais il
Un chantier à Renens.
MTI/Photo prétexte
rassemble une série de bonnes pratiques que les
représentants des collectivités publiques, des
entreprises, des employés ou des professionnels
promouvront auprès de leurs membres. Par là, ils espèrent lutter contre la concurrence déloyale,
les vices de procédure, la sous-enchère salariale ou le travail au noir.
La charte est le fruit de discussions entamées il y a un an après la tenue du premier Forum sur
les marchés publics. «A l'époque, les procédures de marchés publics faisaient couler beaucoup
d'encre et nous avions voulu réunir tous les partenaires pour dégager des pratiques communes»,
rappelle Nuria Gorrite, conseillère d'Etat chargée du Département des infrastructures et des
ressources humaines.
Geopolis ou l'hôpital
Parmi d'autres, le cas de l'Hôpital Riviera-Chablais, objet d'une guerre juridique jusqu'au Tribunal
fédéral, ou la débâcle de Geopolis, bâtiment de l'Unil dont le constructeur s'était retrouvé à court
de liquidités, hantent toujours les esprits. De même, des scandales liés à la sous-traitance
sauvage ou au travail au noir alimentent régulièrement la chronique locale.
Le document signé hier apporte plusieurs réponses à ces problèmes. En premier lieu, les
collectivités publiques – l'Etat et les deux associations de communes – s'engagent à émettre des
appels d'offres «de bonne qualité», c'est-à-dire clairs et transparents. Cela peut paraître évident,
mais ce n'est pas toujours le cas.
Si l'Etat et les villes disposent en principe des compétences nécessaires, «certaines petites
communes manquent clairement de maîtrise des procédures», explique Annie Admane, rédactrice
en chef du magazine Bâtir, qui a coordonné le projet. La charte et son «cahier pratique»
proposent des outils pour améliorer la situation.
Au passage, une règle essentielle est rappelée aux entités publiques: l'offre à retenir est celle qui
présente le meilleur rapport qualité-prix, et pas simplement la meilleur marché. «Cette tendance à
privilégier le prix le plus bas exerce une pression catastrophique sur les marges des entreprises»,
poursuit la spécialiste. Au point que certaines sociétés mettent leur existence en péril pour gagner
un marché.
Des offres «crédibles»
Corollaire: le recours à des sous-traitants, notamment à l'étranger, ou au travail au noir, permet
aux soumissionnaires de baisser leurs prix ou de rentrer dans leur budget a posteriori. De leur
côté, les entrepreneurs prennent ainsi l'engagement de fournir des offres «crédibles», de
respecter les conditions de travail et de payer les cotisations sociales.
Autre avancée du point de vue syndical, les soumissionnaires sont tenus d'annoncer tous leurs
sous-traitants. La charte entérine aussi le principe de «responsabilité solidaire», à savoir qu'un
maître d'ouvrage est responsable des conditions de travail des employés de toute la chaîne.
Un engagement salué par Pietro Carobbio, secrétaire régional d'Unia. «Aujourd'hui on ne connaît
pas toujours les entreprises qui effectuent réellement les travaux», remarque-t-il. Le syndicaliste
se réjouit aussi que les partenaires sociaux soient informés de la liste des entreprises au moment
des adjudications, de sorte à pouvoir signaler les moutons noirs.
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Il attend désormais de l'Etat et des communes qu'ils inscrivent ces règles noir sur blanc dans les
contrats. Dans tous les cas, Annie Admane croit à l'impact d'une telle charte, même sans
dimension légale. «Dans la construction, on peut très vite devenir un paria lorsqu'on ne respecte
pas la parole donnée.»
Pour Frédéric Burnand, porte-parole de la Fédération vaudoise des entrepreneurs, tous les
partenaires sont gagnants avec cette démarche. «Elle offre une garantie que nos logements, nos
bureaux, nos routes seront construits au juste prix et dans les règle de l'art», conclut-il. I
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