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Des femmes de pouvoir
PAUDEX

Début octobre, le Centre 
patronal accueillait le 
lancement de l’Associa-
tion Femmes PME Suisse 
romande, qui compte déjà 
plus de 145 membres. 
Rencontre avec sa prési-
dente, Christiane Charmey.

Clémentine Prodolliet

«Q
uand on dit qu’on est 
femme de patron, 
les gens s’imaginent 
qu’on aide notre mari 

pour passer le temps. Mais ils sont 
loin de s’imaginer tout ce qu’on fait 
pour assurer la pérennité de l’entre-
prise familiale.» C’est précisément 
pour faciliter la reconnaissance et la 
valorisation des acquis de ces femmes 
qui occupent, comme elle, un rôle clé 
dans une PME, que Christiane Char-
mey a créé l’Association Femmes PME 

Suisse romande, lancée le 1er octobre 
au Centre patronal à Paudex, en pré-

sence du Conseiller 
d’Etat vaudois en 

charge de l’éco-
nomie Philippe 

Leuba.

L’expérience 
valorisée
C’est en effec-
tuant un brevet 
fédéral de spé-
cialiste en ges-

tion de PME 
que Chris-
tiane Char-

mey, 57 ans, 
a eu l’idée de 

créer l’associa-
tion. Codiri-
geante, avec 

son époux, 
d’un atelier mé-

canique à Préverenges (VD), où elle 
s’occupe de toute la partie adminis-
trative, elle a pris pour pari de réaliser 
son brevet par validation des acquis, 
autrement dit, sans (re)passer par les 
bancs de l’école. De quoi assurer ses 
arrières face aux accidents de la vie, 
faillite, décès, divorce ou autres.
Une possibilité o� erte depuis trois ans 
par Femmes PME Suisse, sous-groupe 
de l’Union suisse des arts et métiers, 
principalement actif en Suisse aléma-
nique et au Tessin et indépendant de 

son pendant romand. «La prépara-
tion du brevet m’a amenée à faire la 
connaissance d’autres femmes actives 
dans la gestion d’une entreprise avec 
lesquelles j’ai pris beaucoup de plaisir 
à échanger, raconte Christiane Char-
mey. Après le brevet, je trouvais dom-
mage de ne plus pouvoir béné� cier de 
ces espaces de rencontre. C’est pour-
quoi je leur ai proposé la création de 
Femmes PME Suisse romande.»

Pas de sectorisation
Menée par un comité de huit femmes 
actives dans le secteur des arts et 
métiers, l’Association ambitionne de 
construire un réseau qui permette 
d’échanger les expériences et compé-
tences de chacune, mais aussi d’orga-
niser des visites d’entreprises, ateliers 
et conférences en lien avec leurs pré-
occupations. Et elle commence fort, 
avec déjà plus de 145 inscriptions 
à travers toute la Suisse romande. 
Preuve pour sa présidente, Christiane 
Charmey, que l’Association répond à 
un besoin. 
«Les femmes, et en particulier les 
conjointes d’artisans, sont souvent 
sous-représentées dans les groupe-
ments professionnels en travaillant 
dans l’ombre. Pourtant, elles ont tel-
lement de compétences à faire valoir 
et à partager.» Pas question pour au-
tant de parler de sectorisation. «Nous 
ne sommes pas féministes, nous ne 
revendiquons rien du tout, assure-t-
elle. Nous souhaitons juste mettre en 
place une structure complémentaire 
qui nous corresponde davantage.» 
D’ailleurs, les hommes, loin d’être 
bannis, ont toujours la possibilité de 
devenir membres – sympathisants – de 
l’Association.
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POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE, 
LA CAVE  COMMUNALE DE PULLY VOUS PROPOSE, 

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 2015,
DES PANIERS GOURMANDS ET DES  COFFRETS DE VIN.

VENTE À LA CAVE LE JEUDI DE 17H00 À 20H00
ET AU BUREAU DU LUNDI AU VENDREDI

DE 7H30 À 11H30 ET DE 13H30 À 16H00

Paniers gourmands
  coffrets de vin&
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Grosse facture 
sociale
PULLY 2014 a été particuliè-
rement lourde en prévoyance 
sociale. La commune a dû 
présenter un crédit supplé-
mentaire à son budget de 6,34 
millions. Mais l’endroit de la 
médaille est que les impôts 
aléatoires, conjoncturels et 
sur les successions ont été 
largement plus élevés que la 
moyenne en 2014. La première 
couche de la facture sociale est 
e� ectuée par le prélèvement 
de 50% des impôts aléatoires 
et conjoncturels comptabilisés 
par les communes. nb

Chère 
péréquation...

PULLY La valeur du point d’im-
pôt pulliéran par habitant ayant 
été augmentée de manière plus 
importante que les autres com-
munes du Canton, les services 
� nanciers ont dû servir un 
montant de 1,5 million pour la 
péréquation. nb

Swing quartet
LUTRY Les 4 et 5 décembre à 
20h30, le Caveau du Singe Vert 
jouera la nostalgie jazz avec le 
Memorial Swing Quartet. Un 
quartet formé de …. 5 musi-
ciens Raymond Graisier / Jean-
Loup Muller / Jean-Yves Petiot / 
Romano Cavicchiolo / Christian 
Gavillet. Leur répertoire est 
essentiellement branché sur les 
succès de musiciens inou-
bliables tels Louis Armstrong, 
Benny Goodmann, Lionel 
Hampton, Duke Ellington et 
Count Basie. nb

«Nous ne sommes pas 
féministes. Nous ne re-
vendiquons rien du tout.»
C. Charmey, présidente Femmes 
PME Suisse romande.

Le comité de Femmes PME Suisse 
romande est présidé par Christiane 
Charmey, spécialiste en gestion de 
PME. J. Rheme

Informations:
www.femmespme.ch


