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 JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE ! 
 
A chacun-e d’entre vous, nous souhaitons exprimer notre gratitude 
pour votre soutien tout au long de cette année. 
 

Nous espérons de tout cœur pouvoir poursuivre avec vous nos 
projets l’an prochain avec le même enthousiasme. 
 

Au nom de tous les membres du comité, nos vœux chaleureux 
vous accompagnent pour un joyeux Noël et de magnifiques Fêtes 
de fin d’année. 
 
 

 

   
 C’EST PARTI POUR LE FFP CARRELAGE 

 
Dès le 1er janvier 2023, le Fonds pour la formation professionnelle 
permettra à nos associations faîtières de promouvoir les 
formations initiale, supérieure et continue dans la branche suisse 
du carrelage. 
 

Grâce aux contributions des entreprises, il sera possible de 
compléter le financement de nombreuses tâches liées aux 
formations et d’assurer une relève qualifiée pour notre métier. 
 
En savoir plus ... 
 

 

   
 UN ENGAGEMENT CONSTRUCTIF 

 
Début décembre, la FeRC a adhéré à la Convention collective de 
travail du second-œuvre romand (CCT-SOR). 
 

Cette démarche permet d’apporter notre soutien aux associations 
cantonales déjà signataires, sans pour autant engager les autres 
membres de notre Fédération. 
 
Lien vers la CCT-SOR ... 
 

 

   
 PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

 
L’assemblée générale de la FeRC est d’ores et déjà planifiée pour 
le vendredi 12 mai 2023. 
 

Les informations complémentaires telles que lieu et horaire seront 
communiquées ultérieurement. 
 

Merci aux membres délégués d’inscrire cette date dans leur 
agenda ! 
 

 

 

   
  

 
 

 

  
Restons en contact ! 

 

 
 
 
Fédération Romande du Carrelage - FeRC 
Ch. de l’Islettaz 5         Tél.  +41 21 881 17 10 
CH – 1305 Penthalaz        E-mail  newsletter(a)ferc.ch 
 

© Fédération Romande du Carrelage 
 

 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces nouvelles, vous pouvez vous désinscrire en cliquant ici 

Wenn Sie diese Newsletter nicht mehr bekommen wollen, dann melden Sie es uns hier 
 

https://www.ferc.ch/publications/actualites/
https://www.ferc.ch/de-de/
https://ffp-carrelage.ch/
https://secondoeuvreromand.ch/
mailto:newsletter@ferc.ch?subject=Newsletter%20:%20Désinscription
mailto:newsletter@ferc.ch?subject=Newsletter%20:%20Abmeldung
https://www.ferc.ch/la-ferc/partenaires/
http://www.ferc.ch/
http://www.ferc.ch/la-ferc/contact/
https://www.ferc.ch
https://secondoeuvreromand.ch/
https://ffp-carrelage.ch/

