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Lutte contre le travail au noir 
Communiqué de presse 21 mars 2018 
 
 
Une carte professionnelle intercantonale pour lutter contre le 
travail au noir 
 
La CartePro est officiellement lancée. Elle est le fruit d’une étroite collaboration entre six 
associations patronales romandes qui souhaitent améliorer la lutte contre le travail au noir et la 
concurrence déloyale qui en découle. Ce projet a notamment le soutien de principe des 
organisations syndicales.  
 
La CartePro est une pièce d’identification des collaborateurs d’une entreprise sous forme de badge 
permettant d’attester que ceux-ci disposent du droit de travailler en Suisse et sont régulièrement 
annoncés auprès des institutions sociales obligatoires. Tous les maîtres d’ouvrage, les contrôleurs 
officiels et/ou les commissions paritaires peuvent, via une application sécurisée et un QR code, contrôler 
la CartePro.  
 
Un système ouvert à tous 
Le projet est né du constat que les six associations à la base de cette CartePro avaient les mêmes 
préoccupations. L’idée est aussi que les patrons doivent prendre leurs responsabilités dans la lutte contre 
le travail au noir. Elles se sont réunies pour créer un système simple et interprofessionnel qui est 
aujourd’hui proposé à tous leurs membres. Mais il reste ouvert à tous, c’est-à-dire que toutes les entités 
qui souhaitent rejoindre la CartePro peuvent le faire, l’idée étant d’étendre au maximum son utilisation. 
 
Pression des maîtres d’ouvrage  
La lutte contre le travail au noir est de la responsabilité du travailleur, de l’employeur, mais aussi du maître 
d’ouvrage. Et ils sont de plus en plus nombreux, à l’image de certaines collectivités publiques, à exiger 
que toutes les personnes qui travaillent sur un chantier public soit « en règle ». Un privé, par exemple, 
peut aussi exiger que tous les ouvriers actifs à la construction de sa maison soient en possession de la 
CartePro.  
 
D’autres cartes déjà en place 
La CartePro marche dans les pas des caisses de compensation du bâtiment à Genève et de la Fédération 
Vaudoise des Entrepreneurs qui ont toutes deux mis en place une carte professionnelle pour le gros 
oeuvre. La CartePro propose, elle, une solution pour tous les corps de métiers dans tous les domaines. 
L’objectif final est bien de trouver, à terme, un mode de compatibilité de contrôle entre toutes les cartes.  
 
Ouverts à d’autres fédérations 
Les six porteurs du projet sont évidemment ouverts à toute fédération qui souhaiterait adhérer à la 
CartePro.  
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Contacts 
 
Bureau des Métiers à Sion 
Gabriel Décaillet, Directeur du Bureau des Métiers  
079 463 00 32 
 
Centre Patronal à Paudex 
Olivier Rau, Directeur du département des associations 
079 406 71 73 
 
Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie à Lausanne 
Philippe Miauton, Directeur-adjoint 
079 277 68 41 
 
Fédération Patronale et Economique à Bulle 
Mathieu Fehlmann, Directeur-adjoint  
079 378 63 64 
 
MEVAUBA (Métallurgie vaudoise du bâtiment) à Lausanne 
Laurent Bleul,  
Directeur de la Caisse AVS Meroba et Secrétaire général d’associations  
079 659 02 68 
 
Union Patronale du Canton de Fribourg à Fribourg 
Reto Julmy, Directeur  
079 447 02 47 
 
Syndicat UNIA Vaud 
Pietro Carobbio, co-secrétaire régional  
079 670 50 48 
 


