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du président
Savoir-faire et le faire savoir
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VINCENT BONVIN
PRÉSIDENT
DU BUREAU DES MÉTIERS

Au moment où j’endosse le costume de
président de notre association, je prends
conscience de la valeur de cet héritage. Il y a
huitante ans, des entrepreneurs clairvoyants
unissaient leurs forces pour faire face aux
difficultés de l’époque. Ces pionniers jetaient
les bases de ce qui allait devenir le plus
important Centre patronal de notre canton.
En endossant le nouveau costume qui m’a
été confié, je souhaite rendre hommage à
nos devanciers qui ont ouvert la voie. Je
remercie tout particulièrement mon prédécesseur Raphy Coutaz. Sous sa responsabilité,
le Bureau des Métiers a amélioré sa gestion,
renforcé ses structures et augmenté le
nombre d’associations patronales qui nous
ont rejoints. Il s’agit maintenant de prolonger
cet essor et maintenir le cap !
Des métiers attractifs
Je souhaite évoquer quelques pistes de
réflexion sur l’évolution de nos métiers. Nous
avons atteint, dans nos divers domaines
d’activité, un excellent niveau de compétences. Nos savoir-faire sont indéniables,
fondés sur une formation de base très performante, confortée par de multiples offres
de formation continue. Savoir, savoir-être,
savoir-faire, trois valeurs que nos entreprises
doivent cultiver. Mais pour compléter ce
triptyque, j’ajouterai une 4e valeur moins
présente, mais toute aussi importante : le
faire savoir.
Par fausse modestie ou manque d’intérêt,
nos entreprises communiquent peu ou
insuffisamment. Nous devons et pouvons
pourtant être fiers de nos métiers respectifs,
fiers de porter bien haut nos compétences
et nos résultats. N’est pas Artisan qui veut !
Cet effort de communication portera ses
fruits auprès de notre clientèle, de nos
maîtres d’œuvre, mais aussi auprès de nos
jeunes que nous avons de la peine à recruter dans nos apprentissages. Montrer une
image positive et attractive de nos métiers,

mettre en exergue leurs nombreux intérêts,
le potentiel de créativité et leur diversité
incitera notre jeunesse à rejoindre nos
rangs.
Engagement
Nous renforcerons ainsi notre image et
notre présence dans le tissu économique
cantonal. Dans ce sens, je salue le lancement de la Rentrée de l’économie valaisanne
2017 organisée sous l’impulsion de deux
grandes entreprises valaisannes, le Groupe
Mutuel et la Banque Cantonale du Valais, et
conjointement avec le Bureau des Métiers,
la Fédération des Entreprises Romandes
Valais et l’Union valaisanne des Arts et Métiers. Cette manifestation qui rassemblera
les divers acteurs économiques de notre
canton offre une plateforme de rencontre et
d’échanges pour nos entrepreneurs.
Quel que soit l’outil, le métier, la technologie
de nos 17’000 travailleurs et 2’800 entreprises affiliées, nous devons continuer de
porter bien haut nos valeurs qui ont pour
nom :
• Savoir-faire
• Formation
• Respect de notre environnement
Au début de mon mandat et avec l’appui de
tout mon comité, je puis vous assurer de
mon engagement total dans la défense des
intérêts de nos métiers du second œuvre.
Je dispose d’une excellente équipe, pleine
d’énergie, qui saura insuffler toute l’énergie
nécessaire à notre belle institution.
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message
du directeur
Le Bureau
des Métiers
2017 : l’année du dragon
En astrologie chinoise, 2017 correspond à
l’année du dragon !
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GABRIEL DÉCAILLET
DIRECTEUR
DU BUREAU DES MÉTIERS

Le dragon, puissant et magnétique, a un goût
prononcé pour l’étrange et l’extravagance.
Débordant d’énergie et de créativité, le dragon
est également capable de se montrer présomptueux et suffisant si ses interlocuteurs
ne lui semblent pas à la hauteur de sa propre
démesure.
Jamais à court de nouveaux projets à entreprendre, le dragon est un ambitieux idéaliste
qui s’assume. Gare à ceux qui tenteraient de
lui résister, ils subiraient alors les flammes
incandescentes de sa colère destructrice.
Les échecs ne le font jamais reculer, car toujours sûr de lui et de sa supériorité, il finit
toujours par atteindre ses multiples objectifs,
aussi déraisonnables qu’ils puissent être…

On peut croire ou pas à l’astrologie, force est
de constater que celle-ci a des hasards qui
collent assez bien à la réalité du moment
selon la réalité que l’on examine. Sur le
début de cette année, les changements
Certaines questions
intervenus dans les organes dirigeants
fondamentales que se posent
du Bureau des Métiers et quelques-unes
les entreprises semblent
de ses associations les plus emblémaintemporelles et sont toujours
tiques ont indubitablement amené un
très actuelles.
sang neuf qui ne manquera pas d’insuffler
un nouvel élan à cette institution.
Avec de nouveaux visages autour de la
table des décideurs, il est indispensable
de réexpliquer le pourquoi de certaines
décisions précédentes. La remise en cause,
salutaire, de situations existantes fait
partie de l’ordinaire de certaines séances.
Dans ce chapitre, la question de l’utilité
d’une convention collective cantonale

plutôt que nationale ou régionale surgit
assez naturellement.
Lorsqu’il y a près de 80 ans des entrepreneurs se sont rassemblés au sein du Bureau
des Métiers, ces mêmes questions étaient à
l’ordre du jour.
Il en va de même de la question des affiliations
aux institutions sociales professionnelles.
C’est exactement ici qu’intervient la notion
d’association professionnelle défendant
l’intérêt commun de ses membres.
A l’époque il n’était, certes, pas question
d’Internet ni d’ouverture du marché à la
concurrence des entreprises extérieures
au pays, mais l’idée de se mettre ensemble
pour être plus forts était d’ores et déjà très
présente. En outre, certaines questions
fondamentales que se posent les entreprises
semblent intemporelles et sont toujours très
actuelles à l’exemple de la formation de la
relève ou de l’influence sur l’évolution des
conditions cadres dans lesquelles doivent
évoluer les entreprises.
Lorsqu’une nouvelle équipe arrive aux commandes, il est donc légitime de redire le
pourquoi des solutions trouvées jusqu’ici
et d’évoluer vers de nouveaux défis qui se
construisent sur le passé.
Bien entendu, pour qu’une équipe soit efficace et qu’elle parvienne à atteindre des objectifs ambitieux, il est indispensable qu’elle
soit soudée et partage les mêmes objectifs.
C’est avant tout la force des liens personnels
qui fait la force d’une équipe et ceux-ci
prennent du temps à se forger. Ils sont
pourtant la base même d’une relation de
confiance durable.
L’opérationnel du Bureau des Métiers déborde d’énergie et de projets au service des
PME de ce canton en 2017. La solution mise
en place il y a quatre ans est pleinement
fonctionnelle.

Dire que le Bureau des Métiers de 2017 est
un idéaliste ambitieux qui s’assume, à l’instar du dragon de l’astrologie chinoise me
paraît assez correspondre à la réalité.
La force de cohésion de l’équipe du conseil
d’administration est encore une question
ouverte.
Une des tâches première de ce conseil sera
donc de (re-)construire son esprit d’équipe
sous la conduite d’un nouveau chef.
Les ambitions actuelles seront-elles revisitées et adaptées ? Tout est ouvert…
Une chose me paraît d’ores et déjà claire :
Le Bureau de Métiers, en tant que plus
important centre patronal de ce canton, a
un rôle à tenir et celui-ci ne pourra que se
renforcer avec un conseil d’administration
rajeuni et ambitieux.
Gageons donc que l’année du dragon, un
porte-bonheur en Asie, donne cette impulsion
au Bureau des Métiers pour le faire progresser
et répondre aux nouveaux défis qui se posent
aux entreprises d’aujourd’hui.
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Construction
Valais
ConstructionValais regroupe des entreprises
du gros œuvre, de l’artisanat du bâtiment
ainsi que des mandataires de la construction.
Membre de ConstructionSuisse, cette association est par conséquent le relais naturel
du Bureau des Métiers tant sur le plan cantonal que national pour tout ce qui touche aux
questions de la construction en général.
En tant qu’organisation économique,
ConstrutionValais a pour mission non seule-
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ment de coordonner les efforts de ses associations membres mais encore de défendre
l’ensemble des acteurs de la construction
du concepteur au réalisateur final. A cette
volonté, s’ajoute celle de fournir une aide
sur des thèmes politiques communs et d’apporter des réponses concrètes aux acteurs
de la construction.
On le voit bien, au travers de cet organigramme, ConstructionValais est à la
construction ce que l’UVAM est à l’USAM
et ce que la CVCI (Chambre Valaisanne du
Commerce et de l’Industrie) est à Economie
Suisse. Le Bureau des Métiers en tant
que principal centre patronal valaisan est
d’ailleurs représenté au comité de chacune
de ces organisations.

Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft
l’organisation nationale de la construction
organizzazione nazionale della costruzione

AVE
WBV

bauen schweiz
construction suisse
costruzione svizzera

AVMC
WVAP

Association Valaisanne
des Mandataires de la Construction
Walliser Verband
der Architektur -und Planungsbüros

Un vent de changement
M. Alain Métrailler, président de ConstructionValais, le rappelle : Un ministre sortant
non réélu, cela ne s’était pas vu depuis
80 ans ; sur le plan politico-économique
également les sujets de préoccupations
n’ont pas manqués. Les citoyens ont récemment exprimé leur exigence de solutions
équilibrées et compréhensibles (RIE III ou
LcAT). Certaines choses peinent toutefois
à changer à l’instar de la toute-puissance
de l’administration qui prend souvent le
pas sur l’homme politique sensé prendre

des décisions compréhensibles pour les
administrés. On ne peut douter que cela soit
le cas lorsque, par exemple, le SECO décide
de sanctionner le chômage hivernal en Valais
ou la COMCO décide d’interdire les tarifs de
régie.
Pour être influent, il faut de l’anticipation,
il faut travailler ses dossiers, de la
réflexion et une organisation efficace pour
convaincre des interlocuteurs, lesquels
sont extrêmement nombreux.

POLITIQUE GÉNÉRALE

Les 1ers succès de ConstructionValais avec la
loi sur les constructions cantonales auront
d’ailleurs suscité l’intérêt de la SIA Valais qui
a demandé son adhésion à ConstructionValais. Adhésion ratifiée par l’AG de 2017.
La plateforme de discussion informelle
entre ConstructionValais, la CVCI et l’UVAM
a montré ses limites en 2016. En effet, si
des lettres communes ont retenu l’intérêt
du Conseil d’Etat, force est de constater que
l’effet ce celles-ci est négligeable et que rien
n’a véritablement progressé.
Sachant également que la plupart des
décisions d’importance se prennent dans
les sphères fédérales, ConstructionValais
a donc décidé de concentrer ses moyens
sur la restructuration de Constructionromande qui a réécrit son architecture de
fonctionnement et sa feuille de route. D’un
groupement d’associations hétéroclites qui
constituait Constructionromande, il a par
exemple été décidé que désormais seuls les
groupements représentants naturellement
la construction pouvaient y adhérer. Il a de
même, unanimement été décidé d’adhérer
à Constructionsuisse, association reconnue
par le parlement et le Conseil fédéral.
Constructionromande est désormais organisée pour influencer le débat avec cette
sensibilité romande qui fait souvent défaut
aux organes nationaux. Il s’agit également
de la renforcer grâce aux compétences de
ses membres sur le terrain. Côté financier,
la nouvelle structure a également fait l’objet
d’un renforcement considérable avec l’engagement de nouveaux moyens de la part des
centres patronaux importants de suisse
occidentale.
Le Bureau des Métiers souscrit pleinement à
cette démarche et bénéficie, en la personne
de son président, à un délégué permanent
au sein du comité de Constructionromande.
Le travail des commissions
L’activité de ConstructionValais s’articule
au travers de l’activité de son comité et des
commissions suivantes :
• Arbitrage et conciliation
• Lobby
• Marchés publics
• Observatoire de la construction
Le travail dans ces commissions varie en
fonction de l’actualité. Si la commission
Arbitrage et conciliation a été une nouvelle

fois désœuvrée en 2016, tel ne fut pas le
cas des autres commissions, à l’instar de
la commission Lobby. C’est en effet dans ce
cadre que ConstructionValais veut se faire
entendre au niveau cantonal et influencer le
débat économique.
En agissant sur deux axes, l’un tourné vers
l’interne afin de rassembler tous les acteurs
de la construction autour de sujets communs pour mieux les défendre ensuite et
l’autre tourné vers l’extérieur par le biais de
rencontres avec des acteurs importants de
la politique et de l’économie (Rencontre de
MM. Tornay et Cina, conseillers d’Etat, de
M. Perruchoud, président de la direction
générale de la BCVs), ConstructionValais
s’impose comme l’interlocuteur idéal pour
les sujets ayant trait à ce domaine d’activité.
Acteur du débat, ConstructionValais a également organisé avec succès une conférence
sur les défis et les perspectives du Valais de
demain. Les orateurs MM. Xavier Comtesse
et Daniel Mueller d’Avenir Suisse ont su
enthousiasmer leur auditoire. Les élections
cantonales et le soutien des candidats issus
des milieux de la construction commencent
à porter leur fruits. Avec 10 élus sur 130
députés, la représentation des milieux de la
construction est certes encore faible, mais
c’est un premier pas vers une culture d’engagement politique concret.
Dans le cadre de l’Observatoire de la
construction, l’objectif est de dégager une
série d’indicateurs liés à l’évolution de la
construction qui soient fiables et qui permettent plus qu’un état des lieux de la
situation actuelle de dégager des perspectives susceptibles d’aider les décideurs à
anticiper les changements futurs. L’outil
statistique mis en place ne peut toutefois
remplir complètement son mandat car il
se base sur des données passées. Il reste
intéressant car il laisse apparaître clairement
les périodes d’activité des entreprises,
à savoir quand les travaux débutent et
quand ils se terminent. La compréhension
du chômage hivernal s’en trouve facilitée.
Cet élément est essentiel au regard des
mesures que souhaiterait introduire l’Autorité
fédérale.
Enfin, la commission en charge des Marchés
publics est certainement celle qui aura le
plus contribué à animer le débat au sein
de ConstructionValais. C’est un constat
unanimement reconnu : cette législation
ne satisfait aucun des milieux concernés.

POUR ÊTRE INFLUENT,
IL FAUT DE L’ANTICIPATION,
IL FAUT TRAVAILLER
SES DOSSIERS,
DE LA RÉFLEXION
ET UNE ORGANISATION
EFFICACE POUR
CONVAINCRE DES
INTERLOCUTEURS

9

POLITIQUE GÉNÉRALE

10

Le Bureau des Métiers
joue toujours un rôle très
actif et participe à toutes
les commissions mises en
place par ConstructionValais. Il est un partenaire
important de l’activité du
monde de la construction.
ConstructionValais sert de
relais de communication
pour les partenaires qui la
composent et de porte-voix
envers les autorités auprès
desquelles le bâtiment s’exprime en Valais d’une seule
voix.

La mauvaise application des critères d’aptitude, le recours quasi systématique à une
sous-traitance sauvage, la prépondérance,
pour ne pas dire l’exclusivité du critère prix
sont autant de travers que combat de façon
récurrente ConstructionValais.

S’il est vrai que l’union fait
la force, alors il est légitime
pour nos professions d’appuyer et de soutenir l’action
de cet organisme.

Un comité actif sur plusieurs fronts
Pour gagner il ne suffit pas d’avoir les meilleures solutions. Il faut savoir coordonner
son action avec d’autres partenaires et se
retrouver pour se battre ensemble sur des
thèmes communs. Dans ce dialogue, la voix
de ConstructionValais, soutenue par des
organisations fortes comme le Bureau des
Métiers et l’AVE, acquiert chaque année un
peu d’avantage de poids. Si la CVCI et l’UVAM
sont les relais naturels des campagnes
nationales en territoire valaisan, il faut bien
constater que la force de ces campagnes
n’est pas la même lorsque les membres de
ConstructionValais s’y engagent résolument.

Dans le cadre du projet de révision de la LMP
et de l’accord intercantonal, ConstructionValais a décelé des risques de dérives importants et priorisé des axes de modification. Le
projet définitif du Conseil Fédéral, que nous
craignions tant, s’est pourtant révélé une
relative bonne surprise, même si sur certains
aspects l’inquiétude persiste.

A ce titre l’exercice aura été marqué par
deux campagnes : la campagne RIE III que le
peuple suisse a refusé et celle sur la nouvelle
loi cantonale d’aménagement du territoire
que le Valais a accepté avec un oui de raison.
D’autre sujets comme la fusion de l’OVAC
et du CCF et la question des garanties de
construction ou la représentation des milieux de la construction à l’organisation du
salon Your Challenge, salon des Métiers pour
la promotion des formations professionnelles existant en Valais, ou encore la prise
d’influence dans la question de la refonte
de la loi cantonale sur le travail au noir et
les travailleurs détachés ont également occupé le comité de ConstructionValais.

FINANCES

finances
Le Bureau des Métiers est le plus grand Centre patronal valaisan. Il est à la fois agence
d’encaissement pour la caisse AVS MEROBA et centre de gestion pour plusieurs caisses
sociales dont :
• Des caisses de prestations sociales (CPS) :
service militaire (SM), absences justifiées
(AJ) et congés payés (CP)
• Des Fonds de branches (MEC, FP3), le Fonds
cantonal en faveur de la formation professionnelle et les diverses contributions
professionnelles

• 4 caisses d’allocations familiales :
CAFAB, MEROBA, SPIDA et PROMEA
• 1 caisse de prévoyance professionnelle :
CAPAV
• 2 caisses de retraite anticipée :
RESOR et RETAVAL
• 1 contrat collectif de perte de gain maladie :
AMCAB
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AFFILIATIONS AU BUREAU DES MÉTIERS PAR PROFESSION
Entreprises affiliées

2016

941

2015
2014
2013

572

262

208

252
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531
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2012
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448
500

504
500
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200
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1’500
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245

188
245
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128

238

Le nombre d’entreprises
affiliées au Bureau des Métiers
en 2016 se monte à 2’858.
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Travailleurs affiliés

2016

4’048

2015

4’146

1’877

3’585

2014

4’156

1’922

3’599

2013

4’195

1’931

3’459

2012

4’188

1’828

0

Industrie du bois
Plâtrerie peinture

1’670

3’369

3’366

1’720
1’661

Technique du bâtiment
Construction métallique

566
695

2’539

1’669

2’228

734

2’516

1’610

2’203

695

2’293

2’180

Le nombre de travailleurs
affiliés au Bureau des Métiers
en 2016 se monte à 16’626.
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FINANCES

RÉPARTITION DES COTISATIONS
Par profession (sans AVS)
Les cotisations
encaissées s’élèvent à
Fr. 133’367’932.– en 2016.

2016

40’782’859

24’028’424

12’660’963

20’029’991

2015

39’800’545

23’369’506

29’938’141

12’293’941 20’604’318

2014

39’909’109

23’064’471

30’131’286

13’280’005

2013

39’432’429

22’833’929

29’311’109

2012

39’628’935

22’421’255

28’458’657

0

50’000’000

Industrie du bois
Plâtrerie peinture
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31’036’971

20’297’797

12’645’377 19’810’163

11’997’849

20’434’278

100’000’000

Technique du bâtiment
Construction métallique

150’000’000

Electricité
Paysagisme

Autres

Par sources de revenus
Les taux de contribution
aux caisses sociales
sont différents selon le genre
et influencent le montant
des cotisations encaissées.
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3’750’274
20’576’305
533’257
16’506’010
26’451’193
121’483
741’618
49’486’276
20’000’000

Retraite anticipée
Prévoyance professionnelle
Contribution professionnelle
Congés payés

40’000’000

Service militaire
Perte de gain maladie
Allocations familiales
MEC / FP3

60’000’000
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RÉVISIONS
Nombre de révisions effectuées

2016

436

2015

382

2014

490

2013

492

2012

535
0
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Le travail de révision consiste à l’examen périodique par les réviseurs agréés AVS des déclarations
de salaires effectuées par les entreprises.
Le nombre de révisions fluctue ces 5 dernières années en fonction du genre de révision et du
nombre de réviseur(e)s. Actuellement, 1 réviseur à 100 % et une réviseure à 30 % réalisent
cette tâche.

CONTENTIEUX
Montant des poursuites

2016

4’473’358

2015

4’796’828

2014

5’206’006

2013

5’082’635

2012

3’433’983
0

2’000’000

4’000’000

6’000’000
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CAISSES SOCIALES

caisses
sociales
Rentes versées

2016

7’744’607

2015

3’131’270

7’069’867

2014

2’933’252

6’371’812

2013

2’969’551

5’441’398

2012

2’575’864

4’703’530

2’801’285

CAPAV
CAISSE DE RETRAITE
PARITAIRE DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT
DU CANTON DU VALAIS

2’006’065
1’907’857
1’805’024

Plus d’informations :
www.capav.ch

1’707’906
1’651’150

0

13’000’000

Les différentes rentes versées en 2016 avoisinent les Fr. 13’000’000.–.
Rentes de retraite

Rentes d’invalidité

Rentes de survivants

Taux de couverture

2016

104.1

2015

103.5

2014

105.5

2013

102.9

2012

104.1
0

100

Malgré la baisse du taux technique à 2.25 % et le renforcement des provisions inhérentes,
CAPAV a pu améliorer son taux de couverture à 104.1 % au 31.12.2016.
Fortune sociale

2016

840’004’091

2015

780’649’801

2014

745’013’733

2013

674’249’009

2012

628’145’257
0

300’000’000

600’000’000

900’000’000

La fortune de la Caisse de pension CAPAV dépasse les Fr. 840 millions à la fin de l’année 2016.
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CAISSES SOCIALES

Prestations de retraite anticipée versées par RESOR
RESOR
CAISSE DE RETRAITE
ANTICIPÉE DU SECOND
ŒUVRE ROMAND
Plus d’informations :
www.resor.ch

2016

19’670’259

2015

2’435’199

18’397’317

2014

2’254’168

17’932’299

2013

2’308’788

18’143’753

2012

2’191’309

16’463’674
0

2’081’321

8’000’000

16’000’000

Rentes de retraite anticipée

24’000’000

Cotisations au 2 e pilier

Le Bureau des Métiers gère la Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand pour
10 cantons de l’ouest et du sud de la Suisse. Cela représente 10 conventions collectives de
travail, 13 centres d’encaissements, près de 33’000 assurés, quelque 4’000 entreprises,
près de Fr. 1.5 milliard de masse salariale, plus de Fr. 1.9 million de rentes versées mensuellement à près de 450 rentiers. Elle concerne principalement les métiers de l’industrie du bois,
de la plâtrerie-peinture et du carrelage ainsi que de la pose de sols.
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Taux de départ en retraite anticipée RESOR par classe d’âge
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9
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(54/33/0)
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Départs en 2013 ( nombre : 141 )
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Départs en 2015 ( nombre : 128 )
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81

101

104

1
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1952 ( 62 ans en 2014 )

1953 ( 62 ans en 2015 )

1954 ( 62 ans en 2016 )

Départs en 2016 ( nombre : 148 - provisoire )
Départs en 2017 ( déjà annoncés )
Non partis

0

2
1950 ( 62 ans en 2012 )

1951 ( 62 ans en 2013 )

Ce tableau illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe à 70 %, c’est-à-dire que
7 travailleurs sur 10 cessent leur activité professionnelle avant l’âge AVS pour bénéficier d’une
retraite anticipée RESOR.

CAISSES SOCIALES

Prestations de retraite anticipée versées par RETAVAL

2016

4’645’669

2015

4’742’954

2014

716’559

4’610’942

2013

686’950

3’609’506

2012

482’284

2’849’586
0

RETAVAL
CAISSE DE RETRAITE
ANTICIPÉE EN FAVEUR DES
MÉTIERS DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT DU CANTON
DU VALAIS

738’616

Plus d’informations :
www.retaval.ch

452’437
2’000’000

4’000’000

Rentes de retraite anticipée

6’000’000

Cotisations au 2 e pilier

La Caisse de retraite anticipée RETAVAL est active sur le territoire valaisan. Elle concerne
les métiers de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, de l’électricité, de la construction
métallique, de la tuyauterie industrielle et du paysagisme. Près de 7’700 travailleurs y
sont assurés et quelque 770 entreprises sont affiliées. La masse salariale s’élève à près de
Fr. 360 millions et plus de Fr. 400’000.– de rentes sont versées mensuellement à 110 rentiers.
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Taux de départ en retraite anticipée RETAVAL par classe d’âge
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Taux de
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70 %

28
23

27

Départs en 2015 ( nombre : 37 )

27

Départs en 2016 ( nombre : 41 )
11

0
1951 ( 62 ans en 2013 )

1952 ( 62 ans en 2014 )
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1

1

1953 ( 62 ans en 2015 )

1954 ( 62 ans en 2016 )

1955 ( 62 ans en 2017 )

Ce tableau illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe à 70 %, c’est-à-dire
que 7 travailleurs sur 10 cessent leur activité professionnelle avant l’âge AVS pour bénéficier
d’une retraite anticipée RETAVAL.

Départs en 2017 ( nombre : 23 - provisoire )
Non partis

CAISSES SOCIALES

Prestations versées par les caisses d’allocations familiales
CAF
CAISSES
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES
Plus d’informations :
www.afbm.ch

2016

25’581’428

2015

26’820’620

2014

27’412’626

2013

26’693’939

2012

25’927’061
0

10’000’000

20’000’000

30’000’000

Le Bureau des Métiers gère 4 caisses d’allocations familiales. Il s’agit de caisses professionnelles
reconnues ou gérées par une caisse AVS au sens de l’art. 23 LALAFam.
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• La CAFAB pour les métiers du bois, de la plâtrerie-peinture, du paysagisme, des poseurs de sols,
et d’autres métiers annexes de la construction
• La CAF MEROBA-VS pour le domaine de l’installation électrique
• La CAF SPIDA-VS pour le domaine de la technique du bâtiment
• La CAF PROMEA-VS pour le domaine de la construction métallique

Prestations versées par les CPS
CPS
CAISSES
DE PRESTATIONS
SOCIALES

2016

17’003’397

2015

16’493’926

2014

17’108’014

2013

17’272’013

2012

17’913’487
0

Congés payés

5’000’000

10’000’000

Service militaire

15’000’000

20’000’000

Absences justifiées

Le Bureau des Métiers gère aussi des caisses de compensation professionnelles mises sur
pied par les conventions collectives de travail afin de simplifier la vie des entreprises pour le
paiement des vacances, des jours fériés, des indemnités de service militaire ou encore des
absences justifiées. Ces caisses reposent sur un système de solidarité des coûts entre les
générations. Les cotisations sont identiques, quel que soit l’âge, alors que les prestations
sont plus élevées pour les travailleurs plus âgés.

CAISSES SOCIALES

Masse salariale annoncée à l’AMCAB

2016

AMCAB
ASSURANCE
MALADIE COLLECTIVE
DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT

426’227’256

2015

431’527’791

2014

431’184’626

2013

432’200’728

2012

421’477’360
0

100’000’000

200’000’000

300’000’000

400’000’000

500’000’000

Le contrat collectif de perte de gain en cas de maladie conclu par le Bureau des Métiers avec
3 assureurs (Mutuelle Valaisanne, Helsana et CSS) a été reconduit pour 2 ans soit jusqu’au
31.12.2017.
Le volume des salaires annoncés à l’assurance maladie perte de gain collective se stabilise à
près de Fr. 430’000’000.–.
Les buts poursuivis sont :
• stabilité de la prime, même lors d’une hausse de la sinistralité propre à l’entreprise
• prestations d’assurance selon les dispositions LAMal
• garantie d’un fonds de secours professionnel en cas de défaut d’assurance qui mettrait
dans la gêne les travailleurs
• défense des intérêts en cas de conflit avec l’assureur grâce à l’appui du Bureau des Métiers
• simplification administrative
• service clientèle de qualité, etc…
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CAISSES SOCIALES

caisses sociales
gérées par le BM
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Caisses sociales gérées par le Bureau des Métiers

Président

Gérant

CAFAB
Caisse d’allocations familiales
de l’artisanat du bâtiment

Joël
Gaillard

Eric
Moix

CAPAV
Caisse de retraite paritaire
de l’artisanat du bâtiment
du canton du Valais

Michel
Cretton

Eric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

André
Buache

Fabien
Chambovey

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée
en faveur des métiers de l’artisanat du bâtiment
du canton du Valais

Bernard
Tissières

Fabien
Chambovey

CAISSES SOCIALES

Caisses sociales gérées par le Bureau des Métiers

Directeur

Finances

Assurance-maladie
COLLECTIVE - AMCAB
de l’artisanat du bâtiment
du canton du Valais

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

Assurance-maladie
PATRONALE
de l’artisanat du bâtiment
du canton du Valais

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

AVS MEROBA 111.2
Caisse de compensation AVS
de la Fédération romande
des métiers du bâtiment
(Agence de Sion)

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CAF MEROBA-VS
Caisse d’allocations familiales
des installateurs-électriciens
(Agence de Sion)

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CAF PROMEA-VS
Caisse d’allocations familiales
de la construction métallique
(Agence de Sion)

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CAF SPIDA-VS
Caisse d’allocations familiales
de la technique et de l’enveloppe du bâtiment
(Agence de Sion)

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CPS
Caisses de prestations sociales

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

• Vacances et jours fériés
• Indemnités complémentaires à l’APG
• Indemnités pour absences justifiées pour les métiers
- de l’industrie du bois
- de la plâtrerie-peinture
- de la technique et de l’enveloppe du bâtiment
- de la construction métallique
- de l’électricité

AVS
AHV

IV
AI
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associations

Gestion
associative
Gestion associative
Le Bureau des Métiers gère à ce jour exactement 30 associations professionnelles.
Depuis 2015, le Bureau des Métiers ne
compte plus seulement des associations
professionnelles cantonnées au second
œuvre. Elément réjouissant, un nouveau
secteur très important de notre économie
cantonale, celui de l’industrie chimique et
pharmaceutique a décidé de faire appel à
notre organisation. Cela permet au Bureau
des Métiers d’être aujourd’hui reconnu
comme le Centre patronal de notre canton et
d’offrir ses services à l’ensemble des professions.
Des prestations perfectibles
Le travail de mise à niveau des prestations
pour les membres a été finalisé par l’équipe
des 6 secrétaires patronaux, et la vision
d’ensemble est maintenant un peu plus
claire. Nous constatons qu’il y a néanmoins
de grandes différences entre des associations
qui disposent d’associations faîtières nationales fortes et celles qui n’en n’ont pas. Des
réflexions doivent se poursuivre pour offrir
de nouvelles prestations peut-être au niveau
du Bureau des Métiers pour toutes les entreprises membres de ces 30 organisations. Des
réflexions sont en cours. Les associations
professionnelles restent un pilier de notre
économie, mais leurs services et prestations
doivent impérativement gagner en attractivité
et compétitivité, pour éviter qu’elles disparaissent par manque de membres ou de
personnalités acceptant de s’engager. Elles
ne peuvent disparaître sans quoi, l’ensemble
des éléments (formation, convention collective
de travail, caisses sociales, …) qu’elles ont
patiemment mis en place et qui permet à
notre économie d’être compétitive, risquent
à leur tour de disparaître…

Nouveaux mandats
En 2016/2017, 5 nouvelles entités ou mandats
ont rejoint notre Centre patronal valaisan.
Association Valaisanne de l’industrie des
Graviers et du Béton (AVGB)
Présidée par M. Luis Ricardo, cette association a décidé de quitter l’Association
Valaisanne des Entrepreneurs (AVE) pour
rejoindre notre Centre patronal essentiellement pour des raisons d’indépendance.
Fondée dans les années 50 et forte de plus
d’une trentaine de membres, elle a pour
objectifs principaux : assurer la pérennité du
métier, concilier les intérêts des carriers et
des exploitants entrepreneurs en bâtiment
et génie civil… Veiller enfin à l’égalité de
traitement entre exploitations de dimension
modeste et gisement de type industriel.
Groupe Manufacture Valais (GMV)
Fondée fin 2016 et forte d’une vingtaine
de membres, ce groupement a pour but de
promouvoir et de défendre la production locale
de biens manufacturés, en bref le Made in
Valais. Plusieurs travaux sont en cours de
réalisation. Cette organisation comprend
pour l’instant majoritairement des entreprises du secteur du bois, mais est destinée
à toutes les entreprises qui produisent des
biens manufacturés.
Association Valaisanne de Constructeurs
de Cheminées (AVCC)
Cette association, comportant une trentaine
de membres a également décidé de rejoindre
le Bureau des Métiers pour lui confier dans
un premier temps la gestion de son secrétariat
associatif, puis dans un second temps, ce
sera tout le travail administratif en lien
avec la mise en application de sa nouvelle
convention collective de travail.
SwissSkills Bern 2018
Le comité de cette grande manifestation
nationale de concours des métiers qui se
déroule chaque 4 ans a mandaté le Bureau
des Métiers pour la gestion de sa promotion
au niveau de la Suisse Romande. Ce mandat
durera 2 ans.

LES ASSOCIATIONS
PROFESSIONNELLES
RESTENT UN PILIER DE
NOTRE ÉCONOMIE, MAIS
LEURS SERVICES ET
PRESTATIONS DOIVENT
IMPÉRATIVEMENT
GAGNER EN ATTRACTIVITÉ
ET COMPÉTITIVITÉ,
POUR ÉVITER QU’ELLES
NE DISPARAISSENT
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Association Valaisanne de l’Industrie
Chimique et pharmaceutique (AVIC)
Tout récemment, les 4 entreprises du site
chimique de Monthey, CIMO, Syngenta,
Huntsman et BASF ont souhaité créer une
association professionnelle : l’Association
Valaisanne de l’Industrie Chimique et
Pharmaceutique (AVIC). Pour réaliser ce défi,
ces 4 sociétés ont décidé de faire appel aux
compétences du Bureau des Métiers dans la
gestion des secrétariats.
… et toujours des demandes spécifiques
Notre Centre patronal proposant de nombreux services intéressants comme évoqués
plus haut, la Banque Cantonale du Valais et
SwissSkills Bern 2018 ont décidé de nous
confier l’ensemble de la traduction de leurs
documents.
Mark Twain prétendait : « Ils ne savaient pas
que c’était impossible, alors ils l’ont fait.» Et
c’est en ayant cette culture entrepreneuriale
que le Bureau des Métiers, le Centre patronal
valaisan, pourra affronter sereinement les
défis à venir !
Le Haut-Valais
Les travaux pour la succursale du Haut-Valais avancent et cette nouvelle antenne
du Bureau des Métiers devrait être opérationnelle à la fin de cet automne. Les
nouveaux locaux se trouveront à la gare de Viège et disposeront également de
salles de cours. M. Armand Pfammatter, terminant son activité professionnelle à
la fin de l’année pour bénéficier d’une retraite méritée, un nouveau responsable
a été nommé en la personne de M. Roland Gruber. En principe, 2 personnes le
seconderont et seront présentes tous les jours de la semaine pour répondre
aux mieux aux attentes des entreprises. Nous voulons renforcer notre présence
dans le Haut-Valais et le développement de cette nouvelle succursale en est la
première étape.

Politique
patronale
Les négociations salariales 2016
…Cantonales
Lors des négociations salariales 2016, le
renchérissement, en se basant sur l’indice
des prix à la consommation de décembre
2015, était négatif comparativement à
une année auparavant (moyenne négative
annuelle : -1,4 %).
La majorité des associations professionnelles du Bureau des Métiers étaient simplement concernées par des négociations
salariales. Seules 4 d’entre-elles avec
2 conventions collectives distinctes, la
Tec-bat, l’AVEMEC, l’AVMPP et l’AVELESS
se sont rencontrés avec les syndicats pour
un renouvellement de leur convention
collective de travail. Une convention,
celle de la tuyauterie industrielle, n’a en
revanche pas été reconduite, les positions
étant diamétralement opposées entre les
représentants patronaux et syndicaux.
Des discussions sont, en revanche, en
cours pour que cette corporation rejoigne
la convention collective de la construction
métallique qui est renégociée en 2017.
Cette même année, une autre association
patronale, l’Association Valaisanne des
Installateurs Electriciens (AVIE), doit
renouveler sa convention.

En résumé, pour les salaires, les accords
suivants ont été trouvés :
• Les électriciens ont accordé de leur côté
une revalorisation des salaires minima de
15 ct. de l’heure, soit Fr. 25.– par mois pour
toutes les catégories des travailleurs. Les
salaires réels n’ont en revanche pas été
augmentés.
• Les constructeurs métalliques ont accepté
une augmentation des salaires minima,
respectivement pour les travailleurs qualifiés entre la 1re à la 3e année après l’apprentissage. Le salaire minima de cette
catégorie dès la 4ème année qui suit
l’apprentissage, ne change pas. Pour les
travailleurs non qualifiés : une augmentation de 10 ct. sur les salaires minima
dans toutes les catégories a été accordée.
Comme pour les électriciens, il n’y a pas eu
d’autres augmentations des salaires réels.
• Les paysagistes ne sont pas parvenus à
un accord avec pour conséquence aucune
augmentation salariale obligatoire (réels
et minima).
• Les nettoyeurs se basent sur une grille des
salaires minima négociées en 2012. Aucune augmentation des salaires réels n’a
été accordée.
Renouvellements CCT 2016
…Cantonale
Convention de la technique du bâtiment
(TECHBAT)
Un accord a abouti avec la convention de la
technique du bâtiment (TECHBAT). La nouvelle CCT est renouvelée pour 3 ans avec un

certain nombre de changements : registre
du temps de travail ; passage de 100 à 125
heures supplémentaires non majorées ;
30 jours de vacances à partir de 56 ans
et non plus 57 ; adaptation de l’article sur
les indemnités de déplacements pour une
meilleure compréhension ; augmentation de
l’indemnité de repas de Fr. 17.– à Fr. 18.– ;
article de la prévoyance abrogé et mise en
place d’une caution obligatoire. Il n’y a pas
eu d’accord pour une augmentation des salaires réels. En revanche, les salaires minima
ont été augmentés de 20 ct. de l’heure pour
toutes les catégories.
…Romande
Convention du second œuvre
Pour la convention du second œuvre romand
qui concerne les peintres et plâtriers, les
métiers du bois et les poseurs de sols, il y a eu
une prolongation de la convention jusqu’au
31.12.2018. Concernant les salaires minima,
les partenaires sociaux du second œuvre
romand de la construction sont parvenus
à un accord sur une revalorisation de 30 ct.
de l’heure pour les ouvriers qualifiés, classe
A et 25 ct. de l’heure pour les manœuvres,
classe B et AFP. Les indemnités repas ont été
augmentées de 50 ct. pour 2017 puis 50 ct.
supplémentaire pour 2018.
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Entreprises Portes-Ouvertes (EPO) Sion
L’an dernier, la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Sion a lancé une opération
« Entreprises Portes-Ouvertes » - (EPO)
Sion - pour mieux faire connaître le tissu
économique sédunois, non seulement au
public, mais également aux écoles. Sur
3 jours, 24 entreprises – dont un certain
nombre d’entreprises membres des associations professionnelles du Bureau des
Métiers – ont pu se présenter avec un réel
succès. Trouvant le concept intéressant
pour mieux connaître nos entreprises, le
Bureau des Métiers, en compagnie de la
Promotion économique de la Ville de Sion
a décidé de soutenir cette sympathique
initiative et d’encourager – par une participation financière - les entreprises inté
ressées et membres des associations
professionnelles du Centre patronal valaisan
à prendre part à cette manifestation. Le but
sera dès 2018 de reprendre le projet avec la
Ville de Sion et de mettre en suite en place
le même concept dans les autres villes du
canton. La 2e édition aura lieu du 19 au 21
octobre prochain.
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Davantage d’informations sous :
www.epo-sion.ch

Plus d’informations :
www.epo-sion.ch
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OUI à LcAT pour protéger
les intérêts des Valaisans
et limiter les dézonages !

La Loi cantonale sur
l’aménagement du territoire (LcAT)
est la solution qui défend le mieux les
intérêts des Valaisans en réduisant
au maximum les dézonages. Grâce à
son approche flexible, elle évite une
dévalorisation abrupte des terrains à
construire.

Votations 2016
En 2016 et durant le
1er semestre 2017, 16
objets fédéraux et 1 objet
cantonal ont été soumis
au peuple. L’un d’entre-eux
« Modification du 9.9.2016
de la loi d’application de la loi
fédérale sur l’aménagement
du territoire » était
particulièrement attendu
après l’acceptation de la loi
fédérale par tous les cantons
à l’exception du Valais. Cette
loi fédérale a certes des
conséquences désastreuses,
mais la loi d’application
proposait une solution
intéressante et acceptable
pour le Valais. C’est pour
cette raison que de nombreux
milieux économiques – le
Bureau des Métiers en tête
– se sont engagés en faveur
de cette loi d’application.
Les valaisans ont compris
que malheureusement ils
devaient vivre avec cette
loi et ont largement accepté
– 72.79 % de oui et 27,21 %
de non - l’adaptation
cantonale proposée.

le 21 mai 2017

Comité de soutien « Oui à une solution pour le Valais - oui à la LcAT », CP 328, 1951 Sion
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membres de la Commission de surveillance
(organe dirigeant de l’ARCC, ci-après CS) en
sont conscients. Ils ont très vite retroussé
leurs manches tant la volonté de réussir
était dans toutes les têtes, l’objectif avoué
étant de constituer une équipe opérationnelle au 1er janvier 2017.

Travail au noir
et concurrence
étrangère
La lutte contre le travail frauduleux se
renforce !
L’Association pour le Renforcement des
Contrôles sur les Chantiers ( ARCC ) a été
portée sur les fonts baptismaux le 30 mai
2016 lors d’une assemblée qui a scellé la
volonté des partenaires sociaux du second
et du gros œuvre de s’unir pour organiser la
lutte contre le travail frauduleux. Ne dit-on
pas que l’union fait la force ?
Pour se lancer dans une aventure comme
celle-ci, il ne faut pas craindre les défis. Les
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Sans délai, il a fallu renégocier la convention
de collaboration qui nous lie avec l’Etat afin
de conserver, voire améliorer les synergies
développées jusqu’ici avec l’Inspection
Cantonale de l’Emploi (ICE) et enfin faire
reconnaître l’ARCC comme le représentant
officiel des commissions professionnelles
paritaires du bâtiment auprès des autorités.
La conférence de presse organisée à la suite
de la signature de cet accord a démontré
l’urgence de la situation et révélé l’intérêt
des journalistes (donc des lecteurs) pour la
thématique du travail frauduleux.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

SECTEURS AVEC CCT ÉTENDUE

LTN

SECTEURS SANS CCT ÉTENDUE

Mesures d’accompagnement

Travail au noir

Mesures d’accompagnement

Commissions
paritaires
(secteurs
construction)

Entreprises
indigènes

Suivi
administratif

CPP

Entreprises
étrangères

Canton

Toutes branches
confondues

Contrôles sur
le terrain

Enquêtes
scientifiques

Inspection
de l’emploi

Inspection
de l’emploi

Observatoire
valaisan
de l’ emploi

Contrôles sur
le terrain

Inspection
de l’emploi

S’ensuivit le délicat processus d’engagement
pour constituer l’équipe opérationnelle. La
CS fut agréablement surprise par le nombre
et la qualité des candidatures pour les
postes de coordinateur/trice et d’auxiliaires
de contrôles. Le fait de disposer d’un grand
choix facilita la constitution d’une équipe
soudée et homogène.

Ensuite, l’organisation et la logistique ont pu
être réglées à satisfaction grâce notamment
à la coordinatrice, Mme Nathalie Reuse. Elle
a débuté son activité le 9 janvier 2017 pour
s’attacher à la préparation et à la formation
des inspecteurs sur le terrain, inspecteurs
qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes ont
tous été assermentés.

ASSOCIATIONS

Après six mois d’exercice, la CS tire un bilan
positif. Tout n’est pas parfait certes, mais la CS
constate que le plan de route est respecté. Elle
se réjouit en particulier de constater les effets
positifs d’une présence accrue sur le terrain,
notamment le samedi. Plus de 220 rapports
ont été remis aux commissions professionnelles partenaires, soit autant en quatre mois
que pour l’ensemble de l’année 2016.
Respect des CCT
125 dossiers traités
Compléments de salaires versés 371’344.–
Peines conventionnelles
encaissées

84’503.–

Frais encaissés

20’644.–

Travail au noir et travail du samedi 2016
107 dossiers traités
(51 travail au noir + 56 travail du samedi)
Peines conventionnelles
encaissées

66’011.–

Frais encaissés

5’574.–

Travailleurs détachés 2016
290 dossiers traités
Compléments de salaires versés 163’622.–
Peines conventionnelles
encaissées

37’300.–

Frais encaissés

85’094.–

126 dossiers traités sans infraction

La couverture sur le terrain donnant satisfaction, la CS va se concentrer désormais
sur trois axes :
• La mise en place d’une permanence téléphonique qui ne se contente pas seulement d’enregistrer des dénonciations,
mais s’attèle également à donner une suite
concrète sur le terrain et à informer le lanceur d’alerte de l’évolution de sa demande,
lorsque ce dernier n’est pas anonyme.
• Le suivi du traitement des rapports par
l’administration. Il est évident que les
équipes en place ne pourront pas absorber
le volume de travail supplémentaire généré par les activités de l’ARCC. Or, pour que
le travail de l’ARCC prenne tout son sens, il
est absolument nécessaire que les rapports
d’infraction puissent être traités dans des
délais raisonnables et être menés à leur
terme.

QUAND CE SYSTÈME
VA-T-IL COMMENCER
À FONCTIONNER ?
A PARTIR DU MOMENT
OÙ CHACUN AURA PRIS
CONSCIENCE QUE DANS
CHAQUE CAS DE FRAUDE OU
D’ARNAQUE, AU MOINS UN
PARTENAIRE LOCAL JOUE
CE SALE JEU.

• Enfin, le travail de l’ARCC doit être mieux
connu. Il va falloir casser la rumeur trop
souvent entendue (bien évidemment
inexacte) et qui parfois frise le psychodrame laissant entendre aux entreprises
et à la population en générale que rien ne
se fait.
A la question pratique : « Quand ce système va-t-il commencer à fonctionner ? » la
réponse est simple : « A partir du moment
où chacun aura pris conscience que dans
chaque cas de fraude ou d’arnaque, au
moins un partenaire local joue ce sale jeu. »

29

Opérationnel

CPP A

CPP B

ARCC
Assemblée générale
2 délégués
par CCP membre

2 contrôleurs
auxiliaires
Haut-Valais

Commission
de surveillance
ARCC
6 délégués

Inspectorat
1 coordinateur
CPP C

CPP …

2 contrôleurs
auxiliaires
Bas-Valais

2 contrôleurs
auxiliaires
Valais central
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Le badge
L’idée de pouvoir identifier les travailleurs sur
les chantiers est née en réponse à certaines
affaires spectaculaires qui ont défrayé la
chronique, marqué les mémoires et au final
desservi les professions du bâtiment.
Dans les faits, ce dégât d’image n’est pourtant le fruit que de quelques voyous. Il occulte
une autre réalité dont les métiers du bâtiment
peuvent être fiers : la majorité des entreprises respectent les CCT et les obligations
salariales et sociales qui en découlent.
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Cependant quand le ver est dans le fruit, il
faut traiter. Les associations professionnelles
prévoient chacune, sans exception, dans
leurs statuts respectifs de lutter contre
la concurrence déloyale. Elles voient par
conséquent d’un bon œil l’introduction d’un
badge comme moyen simple et économique
de repérer les tricheurs et les éliminer.
Un test grandeur nature a été effectué au
début de l’année sur un grand chantier en
ville de Sion. Il a démontré que le badge
fournissait un moyen de contrôle puissant,
non seulement aux contrôleurs officiels,
mais aussi à d’autres acteurs comme les
surveillants de chantiers, les architectes,

etc… En outre, il diminue drastiquement le
temps d’un contrôle, augmentant d’autant la
force d’action des personnes engagées dans
la lutte contre le travail frauduleux.
Lors du bilan final une voix s’est exprimée
pour dire que les travailleurs employés en
toute irrégularité ont rapidement disparu
du chantier. « Ils ont été sévir en d’autres
lieux… ». D’où l’importance de généraliser le
badge à l’ensemble de la communauté du
bâtiment.
Le projet de badge auquel participe le
Bureau des Métiers va dans ce sens. Si
techniquement la mise en place d’un badge
n’est pas un obstacle pour autant que les
partenaires sociaux y mettent le prix, car
c’est bien de la défense de nos conventions
collectives dont on cause, il en va autrement
pour le choix des critères de validation,
pour le respect des intérêts des différentes
entités (caisses AVS, centres patronaux,
chambres de commerce, etc…). Dans tous
les cas, l’objectif recherché est le suivant :
le badge sera disponible sans complication
administrative pour les entreprises, à un
coût réduit et délivrable rapidement.

ASSOCIATIONS

associations
membres du BM
Membres fondateurs

Président

Secrétaire

AVEMEC
Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie
et fabriques de meubles

Maxime
Métrailler

Lucien
Christe

AVIE
Association valaisanne
des installateursélectriciens

Tierry
Salamin

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres
plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Lucien
Christe

Metaltec Valais/Wallis

Stefan
Imhof

Roland
Gruber

tec-bat

Patrice
Cordonier

Amalia
Massy

Membres collectifs

Président

Secrétaire

AVDI
Association valaisanne
des décorateurs d’intérieur

Xavier
Nanchen

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Roger
Bonvin

Roland
Gruber

JardinSuisse Valais
Association valaisanne
des paysagistes

Stéphane
Lattion

Lucien
Christe
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interview
thierry salamin
VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
VALAISANNE DES INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS (AVIE). POUVEZ-VOUS NOUS DRESSER
LE PORTRAIT DE CETTE ASSOCIATION
AUJOURD’HUI ?
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THIERRY SALAMIN
PRÉSIDENT DE L’AVIE
ASSOCIATION VALAISANNE
DES INSTALLATEURS
ÉLECTRICIENS

L’AVIE réunit 126 entreprises du haut en bas
de notre canton. C’est une association qui
reflète ainsi parfaitement les sensibilités et
réalités de notre profession dans le paysage
conjoncturel valaisan. Au sein des différents
districts, les entreprises d’une trentaine de
collaborateurs côtoient des petites entités
de moins de trois collaborateurs tout comme
de plus grosses structures d’une centaine
de personnes. Cette diversité se retrouve
également au sein du comité, ce qui permet une bonne appréciation des problèmes
et apporte des réponses adéquates. Nos
entreprises actives aussi bien sur le terrain
de l’installation de base que des nouvelles
technologies sont en constante évolution.
Avec 4 professions CFC et les formations
supérieures diplômantes, le dossier de la
formation constitue un point phare de notre
activité.
L’AVIE est partenaire du GARIE (Groupement
des Associations Romandes d’Installateurs
Electriciens) avec lequel elle s’associe régulièrement pour défendre les intérêts romands auprès des institutions et auprès de
l’association faîtière USIE.

VOTRE ASSOCIATION VIENT DE FÊTER SON
75e ANNIVERSAIRE, QUEL REGARD PORTEZVOUS SUR CELLE-CI AUJOURD’HUI, QUELS
SONT VOS OBJECTIFS ET SONT-ILS DIFFÉRENTS DE CEUX DE VOTRE PRÉDÉCESSEUR ?

Je pense qu’elle se situe aujourd’hui au
tournant d’une situation conjoncturelle
rendue difficile par l’ouverture des marchés à
la concurrence qui engendre des contraintes
administratives et des problèmes concrets

quotidiens. L’offensive directe des entreprises
romandes et étrangères est une réalité de
plus en plus pesante.
Cette libéralisation et le manque de gardefous nous incite à une vigilance constante,
à une lutte permanente pour le maintien de
nos parts de marché. Beaucoup trop d’énergie
est gaspillée en problèmes administratifs
alors que nous pourrions la mettre à profit
de notre activité propre.
Je souhaite défendre l’image de notre
branche auprès des mandataires et trouver
des chemins permettant d’instaurer une
confiance en l’avenir.

QUELS SONT LES DÉFIS PROPRES À VOTRE
BRANCHE D’ACTIVITÉ QUI VONT IMPACTER
LA VIE DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES
CES PROCHAINES ANNÉES ?

Notre profession est légiférée par l’OIBT
(ordonnance sur les installations électriques
à basse tension). Cette ordonnance vient
d’être révisée par l’Office fédéral de l’énergie
et le nouveau texte entrera en vigueur au
plus tard en janvier 2018. Certaines adaptations seront dès lors nécessaires et si cela
ne pose pas de problème majeur pour la
plupart de nos membres, cela permettra
toutefois d’assainir une partie de concurrence non habilitée à produire un travail
conforme aux règles de qualité et de sécurité,
qui sévit en contournant les règles et porte
également préjudice à la clientèle.
Un challenge important est également
celui de réussir le tournant des nouvelles
directives des formations supérieures. La
filière des brevets ainsi que celle du diplôme
fédéral seront adaptées dès l’an prochain
aux nouvelles normes édictées par notre
association faîtière l’USIE. Je souhaite ardemment que cette transition s’opère en
maintenant la formation en Valais.

Il me tient également à cœur de maintenir nos
acquis sociaux par un partenariat social sain.
Et enfin, la relève ! …Le recrutement
d’apprentis motivés et disposant des
aptitudes nécessaires constitue également
une priorité phare pour notre comité et pour
nos membres. Une nouvelle campagne promotionnelle est diffusée dès cet automne.
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mandats
confiés au BM
Mandats confiés au Bureau des Métiers

Président

Secrétaire

ARCC
Association pour le renforcement des contrôles
sur les chantiers de construction

Serge
Métrailler

Louis-Frédéric
Rey

Association des Fonds cantonaux/
Fondations cantonales en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Mugny

David
Valterio

AVELESS
Association valaisanne des entreprises
de linoléums et sols spéciaux

Dany
Mabillard

Yvonne
Felley

AVGB
Association valaisanne de l’industrie
des graviers et du béton

Luis
Ricardo

Roland
Gruber

Nouveau mandat
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PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

Nouveau mandat

AVsC
Association valaisanne des concierges

Philippe
Brantschen

Christine
Arnold

CIFC-VALAIS
Communauté d’intérêts pour la formation
commerciale de base du canton du Valais

François
Gessler

Ludiwine
Boulnoix

PROFIN

PROFIN

PROFIN

PROFIN

Genève
Financement de la formation
professionnelle

CPP
Commissions professionnelles
paritaires valaisannes
• du second œuvre (bois + peinture)
• de la technique et de l’enveloppe du bâtiment
• de la construction métallique
• des installateurs-électriciens
et des monteurs de lignes

Financement de la formation
professionnelle

• des paysagistes
• des entreprises de nettoyage
• de la tuyauterie industrielle
FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Gaillard

David
Valterio

Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds

Valais

ASSOCIATIONS

Mandats confiés au Bureau des Métiers

Président(e)

Secrétaire

GRTV
Groupement romand
des techniverriers

Pierre
Gualino

Lucien
Christe

GVC
Groupe valaisan
des entreprises de charpente

Jérémie
Fusay

Lucien
Christe

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Lionel
Bourdin

Amalia
Massy

GVVR
Groupement des vitriers du Valais romand

Jean-Daniel
Besse

Lucien
Christe

IGS -VS
Ingénieurs-Géomètres Suisses
Section Valais

Christophe
Cachat

Yvonne
Felley

LIGNUM
VALAIS
Filière valaisanne du bois

Jean-Claude
Roux

Lucien
Christe

Metaltec Romandie

Jean-Yves
Schnetzler

David
Valterio

OVAP-WALLIS
Kaufmännische
Grundbildung - Branche
öffentliche Verwaltung

Eliane
RuffinerGuntern

Ludiwine
Boulnoix

SUISSETEC
OBERWALLIS

Matthias
Gruber

Armand
Pfammatter

SwissSkills Romandie

David
Valterio

GVC
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interview
luis ricardo
VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
VALAISANNE DE L’INDUSTRIE DES GRAVIERS ET DU BÉTON (AVGB ). POUVEZ-VOUS
NOUS DIRE CE QUE REPRÉSENTE CETTE
ASSOCIATION ET QUELLES SONT SES PRÉOCCUPATIONS PRINCIPALES ?
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LUIS RICARDO
PRÉSIDENT DE L’AVGB
ASSOCIATION VALAISANNE
DE L’INDUSTRIE
DES GRAVIERS ET DU BÉTON

L’Association Valaisanne de l’industrie des
Graviers et du Béton (AVGB) a été inscrite au
registre du commence du canton du Valais
le 2 novembre 1979, M. Georges Pattaroni,
président et M. Amy Pierroz, secrétaire, les
premiers statuts datent du 14 avril 1978. Au
moment de sa fondation notre association
portait le nom d’Association Valaisanne de
l’Industrie de la Pierre (AVIP). Elle regroupait
essentiellement les métiers de la taille et
façonnage de la pierre ornementale, production de pavés et d’autres matériaux pierreux.
Ces entreprises appartenaient pour la plupart à des entrepreneurs de la construction.
Ce sont des métiers gourmands en main
d’œuvre. Avec nos niveaux de salaires en
Suisse la production n’est aujourd’hui pas
compétitive, ces matériaux sont largement
importés pour la plupart de l’Italie, du
Portugal ou même de Chine. Notre association
compte encore quelques membres, ayant su
résister et garder leur précieux savoir-faire,
travaillant la pierre, œuvrant dans des marchés de niche pour des réalisations mettant
en valeur le métier, le savoir-faire local et les
matériaux indigènes.
Depuis la fondation de l’AVIP il y a 38 ans, nos
métiers ont fortement évolué. Notre association compte aujourd’hui 40 membres,
regroupant les exploitants de gravières,
carrières, tailleurs de pierre, décharges,
recyclage, centrales à béton et centrales
d’enrobage.
Nos produits sont destinés essentiellement
au génie civil, à la construction routière ou
ferroviaire, aux corrections fluviales (Rhône 3)
ainsi qu’à la construction au sens large.
Depuis 2012 le comité en place a voulu donner
un nouvel élan et adapter la structure de
notre association au marché actuel.

Avec la nouvelle ordonnance sur la limitation
et l’élimination des déchets (OLED), mettant
en vigueur l’obligation (enfin !) de la limitation
de la production de déchets et motivant la
mise en valeur des produits pouvant être
valorisables, le recyclage est devenu un sujet
qui occupe une place centrale dans nos
métiers.
Le recyclage nous aide à préserver les
ressources et diminuer le volume de déchets
allant ainsi dans le sens de l’utilisation
durable du sous-sol (développement durable).
L’obtention d’un nouveau permis d’exploitation relève aujourd’hui du parcours
du combattant, avec pour corollaire une
pénurie de production indigène favorisant
l’augmentation des importations de produits
qui sont transportés sur de longues distances encombrant nos routes et produisant
du CO2.
Le niveau des salaires suisses et le haut
niveau d’exigences environnementales,
placent dès le départ nos membres en
situation d’inégalité vis-à-vis de la concurrence.

LE BUREAU DES MÉTIERS APPORTE SON
SOUTIEN À VOTRE ASSOCIATION, QUEL
REGARD PORTEZ-VOUS SUR CE CENTRE DE
SERVICES ET QUELLE SONT VOS ATTENTES
À L’ÉGARD DE CELUI-CI ?

Notre association a cherché, avant tout,
dans le Bureau des Métiers une entité indépendante représentant les métiers de la
construction, dont nous faisons partie, avec
un réseau politique cantonal bien étoffé et
des compétences dans la tenue de notre
secrétariat étant aussi capable de nous
assurer une veille législative.
Notre association a aussi l’objectif de
développer la formation professionnelle
et la formation continue et d’encourager nos membres à former une relève
de qualité. Le Bureau des Métiers s’est
proposé de nous mettre à disposition
son expérience pour nous épauler dans
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cette démarche. Il possède tous les
outils et compétences concernant les caisses
sociales pouvant répondre aux besoins de
nos membres.
Le Bureau des Métiers réunissant plus de
25 associations d’horizons différents est
fort de plus de 60 employés couvrant une
large palette de connaissances. Avec lui,
nous savons pouvoir compter sur un partenariat de qualité.

QUELS SONT LES IMPACTS PRÉVISIBLES
DE LA MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
(LAT) ET DE LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE DE
LA CONFÉDÉRATION SUR LA MARCHE DES
AFFAIRES DE VOS BRANCHES D’ACTIVITÉ ?

La LAT ordonne l’aménagement du territoire,
notamment en protégeant les surfaces
dédiées à la production agricole.
Il est du devoir de la confédération d’organiser le territoire de manière responsable
et pertinente. Nous devons réfléchir à de
nouvelles opportunités.

La politique énergétique 2050 est en ce sens
une opportunité pour les entreprises de la
construction, notre parc immobilier a besoin
d’être renouvelé.
Bâtiment

Consommation/année

Equivalent/année

Construit
avant 1970

120-150
KWh/m2

12-15 litres
de mazout/m2

Energétiquement
moyennement efficient

~ 60-100
kWh/m2

6-10 litres
de mazout/m2

Energétiquement
hautement efficient

~ 40-50k
Wh/m2

4-5 litres
de mazout/m2

En Suisse, plus de 40 % de la consommation
d’énergie et des émissions de CO2 néfastes
pour le climat sont imputables au secteur du
bâtiment. En renouvelant notre parc immobilier on génère du travail pour nos entreprises. En parallèle nous faisons des économies substantielles en énergie et réduisons
fortement les émissions de CO2.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

formation et
perfectionnement

Le Bureau des Métiers offre un soutien
administratif à neuf commissions de cours
interentreprises. Ces dernières ont chacune
une manière différente de fonctionner mais
ont toutes le même objectif : s’engager pour
la relève de leurs métiers respectifs.

Apprentis actifs
dans le second œuvre
(*sauf le commercial )
Commercial ( branche S&A
et Admin. Publique )

Construction
métallique

Industrie
du bois

263

82

604

14

186

560

Nettoyage

Aménagement
d’intérieur

452

Tuyauterie
industrielle

Électricité

11/12

Paysagisme

Total au Bureau des Métiers

Plâtreriepeinture

EVOLUTION DU NOMBRE
D’APPRENTIS

Technique
du bâtiment

2011 - 2017

2’161

Total d’apprentis
en Valais

Formation
initiale

Les membres des commissions de cours
donnent de leur temps libre pour faire
avancer des projets tels que le nouveau
centre de formation pour les paysagistes sis
sur le territoire de l’Ecole d’Agriculture à
Châteauneuf (inauguration le 1er juin 2017)
ou le nouveau cours d’appui pour les peintres
et plâtriers-constructeurs à sec sur l’isolation
périphérique. Tous ces projets doivent
souvent leur succès grâce à une étroite
collaboration entre les deux régions linguistiques ainsi que les responsables des écoles
professionnelles.

Total d’apprentis au
Bureau des Métiers
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Commercial

Que de changements au Bureau des Métiers
entendons-nous constamment ! Oui les
choses bougent, rien n’est statique, mais pourquoi ? Tout simplement pour être bien dans
son métier, pour être au plus proche de vous,
à votre écoute. Il est bien clair que personne
n’apprécie le changement. Il est plus rassurant
lorsque rien ne bouge mais comment ne pas se
tourner vers le futur et par conséquent adapter

au mieux notre manière de fonctionner. Après
une tempête revient inexorablement le calme
et c’est notre défi d’aujourd’hui : bousculer un
peu notre manière de procéder pour qu’au bout
du compte nous puissions fournir des prestations de qualité. Que vous ayez un unique
interlocuteur : le Bureau des Métiers. Que vous
puissiez avoir les réponses à toutes vos questions, que vous ayez l’assurance que tout soit
mis en œuvre pour le bien de vos professions.
Pour conclure, nous souhaitons affirmer que
ces mutations ne sont qu’une tempête dans
un verre d’eau et que la nouvelle structure de
formation du Bureau des Métiers continuera comme elle l’a toujours fait - de vous satisfaire
professionnellement.

Apprentis actifs
dans le second œuvre*

Bureau
des Métiers

2’161

8’423

26 %

12/13

423

228

108

637

16

176

575

2’163

2’163

8’423

26 %

13/14

427

252

119

437

9

207

567

2’018

2’018

8’423

24 %

14/15

388

188

108

462

11

162

493

3’740

9’883

19 %

48

10

1’870

757

8%

15/16

340

155

100

431

7

168

479

51

5

1’736

1’987

3’472

9’396

18 %

21 %

16/17

363

141

93

430

4

139

381

55

9

1’615

2’130

3’745

9’218

18 %

23 %

22,5 %

8,7 %

5,8 %

26,6 %

0,2 %

17,5 % 23,1 %

41 %

8,6 % 23,6 % 3,4 %

0,6 %

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Le team formation initiale organise chaque
année des tests d’aptitude à des dates fixes
mais aussi en individuel. Ainsi, en 2016-2017 le
Bureau des Métiers a organisé 24 sessions de
tests dans le Valais Romand et 5 dans le HautValais. Un nouveau test pour les candidats
télématiciens, installateur-électriciens et
électriciens de montage a été élaboré pour la
rentrée 2017. Plus d’informations sur les tests
d’aptitude organisés par le Bureau des métiers
sont disponibles sur notre site internet sous
la rubrique « Cours et Formation ».

Perfectionnement
professionnel
Le Bureau des Métiers a organisé une
soirée d’information sur le thème : Loi sur
les résidences secondaires (Lex Weber) et
Loi sur l’aménagement du territoire (LAT) :
Conséquences et défis.
Des intervenants comme MM. Bernard
Bruttin, Daniel Défago, Jean-Michel Cina,
Pascal Varone sont venus débattre et
apporter des éléments importants sur ces
2 lois. Le public a montré également un vif
intérêt en posant de nombreuses questions
très pertinentes aux intervenants. Au final,
nous pouvons dire que cette soirée a été
couronnée de succès.
En voyant l’intérêt de nos membres, le
Bureau des Métiers continuera à organiser
des soirées d’informations sur tous les
thèmes qui comptent.
Bien évidemment, ces rencontres sont avant
tout destinées à informer nos entreprises, le
Bureau des Métiers reste à l’écoute des suggestions et idées de celles-ci.

2015-2016
Industrie du bois

13

-1

172

-24

51

-4
+29

-2

203

206

+3

+2

60

93

+33

166

176

+10

172

205

+33

97

1’015

1’095

1

0

0

98

1’015

1’095

23

Paysagisme

10

12

Construction métallique

16

16

8

9

94
0
94

Le brevet du bois a achevé
sa formation complète en
organisant la dernière partie
de la formation à savoir Chef
de projet/Chef de production. Un défi de taille a dû
être relevé pour la 2e session
car seulement 3 personnes
ont décidé de continuer leur
cursus au-delà du brevet de
Spécialiste de fabrication.
Il faut encourager les bénéficiaires d’un CFC dans la
menuiserie ou l’ébénisterie
(cela est vrai d’ailleurs pour
n’importe quelle profession)
de continuer sur sa lancée.
Ne pas se contenter d’un CFC
mais viser plus haut. C’est
d’autant plus important que
ces candidats deviendront
pour certains nos futurs
patrons !

2016-2017 Variation

192

25

Total

196
55

Technique du bâtiment

Bureau des Métiers

2015-2016

163

3
18

Formation
supérieure
(continue)

Le taux de fréquentation est toujours grandissant et ces statistiques sont d’autant plus
réjouissantes que la bonne marche d’une
entreprise passe aussi par des ouvriers de
qualité.

+3

4

Total

Comme chaque année depuis 3 ans, en collaboration avec le service de l’énergie de l’Etat
du Valais, plusieurs personnes suivent une
formation certifiante PAC dans le domaine
des pompes à chaleur. Pouvoir aiguiller au
mieux son client afin qu’il puisse bénéficier
de subventions étatiques c’est là aussi une
des missions du team formation continue.

16

18

Electricité

Les associations comme chaque année
œuvrent pour le perfectionnement. Former
ses collaborateurs est primordial pour
chaque entreprise. Un bon ouvrier avec des
connaissances pointues dans son domaine
permet à la fois la satisfaction du collaborateur et finalement celle de l’entreprise.
Les cours sont aussi axés sur la sécurité et
sur l’acquisition de permis tels que nacelle
ou chariots élévateurs.
Le cours Maniement de la tronçonneuse a
bénéficié, en particulier, d’une très bonne
participation dans les métiers des paysagistes et dans le bois.

2016-2017 Variation

Plâtrerie - Peinture

Poseur de sols

En parallèle, le team organise les cours
interentreprises pour les employé(e)s de
commerce des deux plus grandes branches
de la profession, à savoir « Service et Administration » et « Administration publique ».
Il ne s’agit pas moins de 750 apprentis et
stagiaires MP-E dans tout le canton. Toute
l’équipe attache une grande importance à la
précision de l’organisation de ces cours afin
d’en assurer la réussite.

+1

2015 - 2017
COURS
DE PERFECTIONNEMENT
Nombre de cours
Nombre de participants
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ORGANIGRAMME

organigramme
du Bureau des Métiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORGANE POLITIQUE

ORGANE POLITIQUE

Comité directeur
Conseil d’administration

BM

Metaltec Valais

tec-bat

Conseil des présidents

Vincent Bonvin
Président

Stefan Imhof
1er Vice-président

Patrice Cordonier
2e Vice-président

ORGANE OPÉRATIONNEL
Direction
Secteurs
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Collaborateurs / trices
AVMPP

AVIE

tec-bat

AVSc

AVEMEC

Gilles Granges

Thierry Salamin

Paul Bovier

Guy Rouiller

Maxime Métrailler

CONSEIL DES PRÉSIDENTS

ORGANE OPÉRATIONNEL

DIRECTION

DIRECTION

Gabriel Décaillet
Directeur

Eric Moix
Sous-directeur

POLITIQUE
GÉNÉRALE

FINANCES

CAISSES
SOCIALES

ASSOCIATIONS

RESSOURCES

Gabriel Décaillet

Olivier Arnold

Eric Moix

David Valterio

Louis-Frédéric Rey

67 collaborateurs / trices

JOURNÉE DU BUREAU DES MÉTIERS
VENDREDI 7 OCTOBRE 2016, FOIRE DU VALAIS, MARTIGNY
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