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Message du président.

Et pourquoi pas…
Faire et laisser faire simplement ceux qui veulent
avancer, les encourager, les soutenir en lieu et place
des démotivants « oui, mais… » et autres expressions
qui freinent, retiennent voire même empêchent de
progresser, de réussir.
Ne serions-nous pas mieux dans un monde ou le
« oui, mais… » et autres spécialistes de l’obstruction
ne séviraient pas ? Dès lors, pourquoi ne pas le
construire ce monde… et permettre à toutes celles
et ceux qui souhaitent entreprendre, de pouvoir le
réaliser ?
Un rêve ? Il nous appartient de défendre ce principe,
de laisser faire les gens qui veulent, qui savent, qui
foncent ! Pas de pourquoi, mais comment, adapter
et repenser nos conditions cadres afin de soutenir
cet élan naturel du mouvement et ainsi créer de la
valeur, créer de la richesse. Se débarrasser du
superflu, de l’inutile, du pas adapté et se concentrer
sur ce qui fait sens et permet d’avancer.

Une histoire d’équipe…
Pourquoi ne pas s’inspirer de la dynamique et de
l’esprit d’équipe d’un team de bob à quatre ? Un
objectif, un moyen commun, des compétences et
pas de freineurs, si ce n’est une personne qui a la
mission de régler la fluidité de l’engin pour lui
permettre de rallier la ligne d’arrivée au plus vite et
dans les meilleures conditions.
Une mise en commun de nos compétences, de notre
savoir-faire valaisan, de l’intelligence de la main, de
nos métiers au service de nos clients, de notre canton.
Il faut promouvoir une économie qui intégrera savoirfaire, structures, compétences, partenariat, respect
de l’environnement et lois. Une économie qui
permette à tout un chacun de trouver sa place, de
pouvoir s’établir, se développer, fixer ses racines.
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Une histoire de langue…
Notre canton possède un panel d’artisans
passionnés, uniques en leur genre, tant par leur
diversité, leur formation, leur savoir que par leur
langue. Un canton, deux langues qui nous
rapprochent, nous poussent à nous reconnaître
comme voisin, comme soutien, comme valaisan tout
simplement. Un Valais qui se découvre et gagne à
travailler ensemble, de la plaine à la montagne, du
Léman aux sources du Rhône.
La force d’une association, ce sont les personnes
qui la composent, vous, les personnes actives, fortes
qui échangez et faites part de votre expérience.
Comme patrons ou responsables d’entreprise, nous
avons à faire face à de sérieuses remises en question,
des choix de plus en plus difficiles, des rachats
d’entreprises, des questions de successions, de
rentabilité, de formation.
Pourquoi pas repenser notre mode de gestion, oser
la collaboration, pousser la porte du travail partagé,
se réinventer, travailler valaisan !

Une histoire de réussite…
Du savoir-faire à transmettre, oui, mais à qui ? La
relève est présente, mais est-elle suffisante ? À en
croire les statistiques, hélas non et chaque année
elle s’inscrit en recul. Là aussi nous devons nous
remettre en question et repenser notre mode
d’apprentissage, faciliter les accès, donner envie
d’embrasser une profession manuelle, mettre un
pied dans l’économie réelle, devenir acteur de notre
temps, dépositaire du geste.

Une histoire de valeurs…
Pour faire savoir, travaillons sur la communication,
démontrons nos valeurs dont nous pouvons être
fiers.

POLITIQUE GÉNÉRALE

Je profite de ce message pour vous féliciter toutes
et tous pour le choix d’endosser votre veston,
Dr’ Jope, de le porter fièrement, symbole de notre
savoir-faire, défenseur de notre identité. Je ne peux
que vous remercier pour la confiance témoignée
dans cette action forte que représente Dr’ Jope,
plus qu’une image, un symbole, un véritable
engagement dans la défense de nos métiers.
Et que dire de la nouvelle vie du CUBE365 ? Sinon
remercier toutes les personnes du magnifique
Val des Dix, sa présidente de commune, les membres
du consortage de l’alpage, Alexandre, sa maman et
toute son équipe. Elles ont permis, et de quelle
manière… une formidable saison du CUBE365 à
l’alpage de Mandelon.
Dr’ Jope, le CUBE365 : un magnifique coup de
projecteur sur notre savoir-faire, nos traditions de
montagne au service de notre économie touristique
valaisanne.
Soyons fiers de nos métiers respectifs, portons notre
Dr’ Jope, faisons-le connaître et ensemble,
défendons nos valeurs pour construire un Valais,
moderne, ouvert, authentique, actif, résolument
vivant.

« Chaque fois que vous voyez une entreprise qui
réussit, dites-vous que c’est parce qu’un jour,
quelqu’un a pris une décision courageuse. »
Peter Drucker

Vincent Bonvin
Président du
Bureau des Métiers
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Message du directeur.
29 juillet 2019,
le jour du basculement…
Le jour du dépassement, calculé chaque année par
le club de réflexion Global Footprint Network,
tombe le 29 juillet 2019. C’est la date où les écosystèmes de la Terre n’arrivent plus à se régénérer.
Cette date indique également qu’à partir de ce jour,
la planète, au moyen de ses différents écosystèmes
(forêts, sols, océans et lacs), n’est plus capable d’absorber les émissions de dioxyde de carbone de
l’humanité qui vont, de ce fait, s’accumuler dans
l’atmosphère et augmenter l’effet de serre. En 2018,
le jour du dépassement était le 1er août. Au début
des années 1970, cette date coïncidait avec la fin de
l’année. Mais depuis près de cinquante ans, elle est
de plus en plus précoce. À tel point, qu’il faudrait
maintenant 1,75 terre pour satisfaire aux besoins de
l’humanité.
Malgré le caractère forcément imprécis de ces
données, il y a de quoi être pour le moins inquiet.
Faut-il donc avoir les oreilles bouchées pour ne pas
entendre le cri de nos enfants qui se sont trouvés
une égérie avec Greta Thunberg et qui nous demandent de faire quelque chose pour notre
planète ?
Habiter est un besoin essentiel de l’homme. Pourtant,
les bâtiments sont un gros, si ce n’est le plus gros
consommateur d’énergie ! Que faire alors ? La
réponse est d’une simplicité désarmante…
Il faut rénover intelligemment en favorisant les
énergies douces et en réduisant la consommation.
C’est comme cela que l’on devient un écologiste
responsable…

Le Valais sera autonome avec de l’énergie
propre en 2035, un point c’est tout !
Le slogan du canton Valais de ces prochaines années
marque une des priorités politiques de notre gouvernement cantonal. Ce slogan résonne comme une
urgence. Ne nous y trompons pas, si aujourd’hui le
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canton déploie des mesures douces et incitatives
en faveur de la rénovation énergétique, il prépare
dans ses services des modifications législatives qui
vont rendre obligatoires toutes sortes de mesures
dans le but de rendre les bâtiments plus efficients.
Au « programme bâtiments » de subventions succèdera sans aucun doute un carcan d’obligations pour
les nouvelles constructions.
Il y a donc aujourd’hui une fenêtre d’opportunité
à saisir pour tous les bâtisseurs. Construire en
bois est plus durable ; éliminer les énergies fossiles et privilégier la pompe à chaleur, elle-même
alimentée par des panneaux solaires est souvent
une solution optimale ; isoler mieux pour éviter le
gaspillage est devenu indispensable… etc. Seuls
des professionnels bien formés et ouverts aux
changements sur la façon de construire pourront
répondre à ces attentes. L’économie ne s’y trompe
d’ailleurs pas et récompense déjà des entrepreneurs de PME innovants par des prix sommets ou
créateurs.
Il faudra certes encore adapter quelques lois et
règlements communaux plus en lien avec l’aménagement du territoire pour rendre les choses aisées,
mais la tendance de fond est bien là.
La rénovation coûte souvent plus cher que le neuf,
mais avec la limitation des zones à bâtir et les taux
d’intérêts actuels il y a, sans aucun doute, encore ici
une belle opportunité à saisir.

Élections fédérales 2019…
Pour faire bouger les choses, le politique à son mot
à dire et cette année est une année d’élections…
Il s’agira donc pour nos milieux d’envoyer des représentants qui portent des valeurs que nous défendons et de les soutenir tout au long de leur mandat.
Seuls ceux-ci seront à même de corriger certaines
inepties que nous prépare une administration qu’il

POLITIQUE GÉNÉRALE

faut garder à l’œil. Par exemple, la suppression de
toute déduction fiscale en matière de rénovation,
qu’elle ait un caractère d’économie énergétique ou
non, dans le but de compenser partiellement la
perte fiscale qui résulterait de la suppression de la
valeur locative est d’une absurdité abyssale. Il s’agit
de tuer ce genre d’hérésies dans l’œuf au risque de
se voir confronter à une votation populaire dont
l’issue est devenue aléatoire, tant les campagnes de
votations sont émotionnelles de nos jours.
En résumé, allons voter pour défendre nos
convictions !

Gabriel Décaillet
Directeur du
Bureau des Métiers
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constructionvalais.
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.

et d’apporter des réponses concrètes aux acteurs
de la construction.

En tant qu’organisation faîtière du domaine,
constructionvalais a pour mission non seulement
de coordonner les efforts de ses associations
membres mais encore de défendre l’ensemble des
acteurs de la construction du concepteur au réalisateur final. À cette volonté, s’ajoute celle de fournir une aide sur des thèmes politiques communs

La large concertation qui a lieu au sein des membres
sur les sujets difficiles que sont les marchés publics, la
fiscalité des entreprises ou la réunification des forces
pour gagner et convaincre font désormais de constructionvalais un acteur important du dialogue politique.
Le Bureau des Métiers participe très activement à la
vie de l’organe faîtier de la construction en Valais.

Tout au long de l’année 2018, la construction aura
servi de moteur, sans aucun doute aussi d’exemple,
aux autres organismes qui se targuent de représenter
un pan de l’économie.

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

bauen schweiz
construction suisse
costruzione
svizzera
costruzionesvizzera

constructionromande
membre de constructionsuisse

AVE
WBV
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AVMC
WVAP

Association Valaisanne
des Mandataires de la Construction
Walliser Verband
der Architektur -und Planungsbüros
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Des alliances et des actions :
au service de la branche, en Valais et à Berne
Le thème principal de l’année 2018 aura sans aucun
doute été celui des marchés publics. La loi fédérale
sur les marchés publics qui est en plein travail au
niveau du parlement fédéral aura inévitablement
comme conséquence une loi cantonale d’application,
de même qu’une ordonnance. La question de savoir
ce qu’il faudra y faire figurer est un sujet qu’il n’est
pas souhaitable de laisser au seul arbitraire de fonctionnaires tatillons. C’est la raison pour laquelle
constructionvalais a demandé et obtenu la constitution d’une commission extraparlementaire chargée

d’élaborer un rapport contenant les idées à retenir
dans la nouvelle mouture de la loi cantonale. Même
si le rapport n’est pas contraignant à ce stade, nos
représentants veilleront au grain et les idées raisonnables ne manqueront pas de s’imposer au final.
Nos représentants au sein du comité de constructionvalais (pour le second œuvre MM. Vincent
Bonvin et Paul Bovier) n’ont pas été longs à prendre
le rythme et les échanges sont aussi fructueux que
constructifs.

Le travail des commissions.
L’activité de constructionvalais s’articule au travers
de l’activité de son comité et de commissions :
Lobby économique
Sur ce point, il faut relever deux thématiques majeures
qui ont occupé constructionvalais dans la ligne de
constructionromande :
• Contrer l’activisme délétère de la COMCO, organisme non élu aux prérogatives étendues. Le résultat est le dépôt de trois motions parlementaires au
CN et au CE visant à une modification de la loi sur
les cartels, sujet sur lequel nous aurons sans aucun
doute l’occasion de revenir prochainement.

• Réformer l’organisation du lobby économique valaisan pour le rendre plus fort. En Valais, la CVCI,
l’UVAM et constructionvalais sont les trois associations faîtières de l’économie du canton. Elles
naviguent cependant avec leurs forces et faiblesses respectives sans réelle coordination entre
elles. La nécessaire organisation d’une représentation forte de l’économie cantonale fait désormais
l’objet d’un groupe de travail dans lequel figure en
bonne place le Bureau des Métiers. Gageons
qu’avec l’arrivée de nouveaux présidents à la tête
de l’UVAM et de la CVCI, l’ouverture au dialogue
permettra d’avancer concrètement dans ce
domaine.

Lobby politique
Relayé par constructionromande, le lobby politique
s’est consacré essentiellement au suivi des travaux sur
la loi sur les marchés publics, les sujets de votation fédéraux comme la réforme de la fiscalité des entreprises
(RFFA) ou encore la réforme de la valeur locative.
Dans un échange proactif, une rencontre avec le
nouveau Chef du service de l’énergie, M. Joël

Fournier, aura permis de mieux comprendre les
ambitions du canton du Valais en matière de politique énergétique. Ce domaine est particulièrement
intéressant pour le Bureau des Métiers et ses entreprises qui ont tout à gagner d’un élan politique
en faveur d’une rénovation énergétique bien
pensée.

Lobby endogène
Pour constructionvalais partager les préoccupations
et créer des occasions d’échanges et de rencontres
avec les professionnels est essentiel.
C’est ainsi que différentes manifestations, à l’instar
de la conférence du professeur Dafflon, sur « le
double frein à l’endettement et aux dépenses (et
sur les différents modèles possibles autorisant les
investissements tout en se gardant de mettre en
péril les finances cantonales) » lors du salon
Prim’Vert le 27 avril 2018, aura permis aux invités
de constructionvalais et au public de mieux appréhender les enjeux auxquels sont confrontés les

décideurs politiques lors de leurs choix budgétaires
et financiers.
Cet événement, pour emblématique qu’il soit, n’est
bien évidemment qu’une pièce à l’édifice des manifestations organisées par constructionvalais. Il convient
de relever la tenue de la désormais traditionnelle
garden party et de son tournoi de golf toujours bien
fréquenté. À noter également le non moins traditionnel
repas des comités, lieu d’échange et de réseautage
important, ainsi que l’assemblée des délégués ouverte
à tous les membres depuis cette année et où les salles
de l’AVE deviennent peu à peu exiguës…

constructionvalais : « Une voix concertée
au service de toute la branche ».
Avec près de 3 milliards de chiffre d’affaires, la branche de la
construction dispose d’une force économique certaine. Cette
force économique ne se reflète pourtant pas vraiment dans la
réalité du lobbyisme politique cantonal ni fédéral.
Face à ce défi, une organisation structurée a été mise en place
avec les autres cantons romands : l’organisation constructionromande, dont constructionvalais est bien évidemment membre
à part entière. Cela donne à la construction de Suisse romande
une plateforme directe pour une rencontre avec les élus fédéraux de toute la Suisse francophone.
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.
Tel est le sens de la collaboration entreprise par constructionvalais avec la Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie
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(CVCI) et l’UVAM. Il est indiscutable que lorsque toute l’économie parle d’une même voix, le message porte plus loin et plus
fort. Dans ce dialogue la voix de constructionvalais, soutenue
par des organisations fortes comme le Bureau des Métiers et
l’AVE, acquièrent 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.
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.
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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 :
• 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

• 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

Affiliations au Bureau des Métiers
par profession.

Entreprises affiliées

2018

943

592

Le nombre d’entreprises
affiliées au Bureau des Métiers
en 2018 se monte à 3'050.

2017

926

577

553

2016

941

572

527

2015

939

573

2014

931

575

0

Travailleurs affiliés
Le nombre de travailleurs
affiliés au Bureau des Métiers
en 2018 se monte à 16'313.

500

213

275

206

157

209

262

146

531

208

252

515

200

1'500

245

2'000

2017

3'886

2016

4'048

2015

4'146

1'877
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3'500

2'617

567

2'332

566

3'075
695

720

2'539
2'532

12'000

Industrie du bois
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Répartition des cotisations.

Par profession
(sans AVS)
Les cotisations
encaissées s’élèvent à
Fr. 135'943'509.– en 2018.

2018

41'334'210

2017

24'024'087

32'368'892

41’080’370

23'777'687

31'310'435

11'677'957

2016

40'782'859

24'028'424

31'036'971

12'660'963

2015

39'800'545

23'369'506

2014

39'909'109

23'064'471

0

29'938'141
30'131'286

50'000’000

12'293'941
13'280'005

20'303'380
20'302'104
20'029'991

20'604'318
20'297'797

100'000'000

Industrie du bois

Technique du bâtiment

Électricité

Plâtrerie peinture

Construction métallique

Paysagisme

150'000'000

Autres

11'278'526
6%

Par sources
de revenus

50'067'270
26 %

Les taux de contribution
aux caisses sociales
sont différents selon
le genre et influencent
le montant des cotisations
encaissées.
Retraite anticipée

12'754'080

59'258'813
31 %

756'711
1%

AVS
Fonds cantonal
118'499
0%

MEC / FP3
Allocations familiales

26'4 64'067
14 %

Perte de gain maladie
Service militaire

18'722'945
10 %

Congés payés

19'131'4 50
10 %

Contribution professionnelle
Prévoyance professionnelle

3'952'129
2%
667'302
0%
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Révisions.

Nombre
de révisions
effectuées

2018

324

2017

391

2016

436

2015

382

2014
0
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400

500

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 réviseurs. Actuellement, 2 réviseurs à plein temps réalisent cette tâche.

Contentieux.

Poursuites

2018

7'884'384

2017

5'899'399

2016

4'473'358

2015

0

1'112

5'206'006
2'000'000

Montant des poursuites

1'670

1'163

4'796'828

2014

1'924

1'512

4'000'000

6'000'000

8'000'000

Nombre des poursuites

Le mouvement initié en 2017 se poursuit en 2018. La liquidité des entreprises reste le souci majeur
de celles-ci, d’où l’accroissement du nombre de poursuites ainsi que du montant du contentieux du
Bureau des Métiers.
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Caisses sociales.
CAPAV
Caisse de retraite paritaire
de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais.
Plus d’informations : www.capav.ch

Rentes
versées

2018

9'162'656

2017

3'758'637

8'480'841

2016

3'085'814

7'744'607

2015
2014

2'933'252

6'371'812

0

2'274'081

3'131'270

7'069'867

2'969'551

4'000'000

2'433'186

2'006'065
1'907'857

1'805'024

8'000'000

12'000'000

16'000'000

Les différentes rentes versées en 2018 avoisinent les Fr. 15'500'000.–.
Rentes de retraite

Taux
de couverture en %

100

Rentes d’invalidité

105,5

103,5

104,1

2014

2015

2016

Rentes de survivants

107,5

101,9

0
2017

2018

Malgré une année boursière difficile, CAPAV affiche un taux de couverture de 101,9 % au 31.12.2018.

Fortune
sociale

2018

932'563'446

2017

951’248’102

2016

840’004’091

2015

780’649’801

2014
0

745’013’733
200’000’000

400’000’000

600’000’000

800’000’000

1'000’000’000

La fortune de la Caisse de pension CAPAV s’approche du milliard de francs à la fin de l’année 2018.
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CAISSES SOCIALES

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand.
Plus d’informations : www.resor.ch

Prestations
de retraite anticipée
versées par RESOR

2018

24'738'009

2017

2'947'444

23'116'460

2016

2'797'163

19'670'259

2015

2'435'199

18'397'317

2014

2'254'168

17'932'299

0

2'308'788

10'000'000

20'000'000

Rentes de retraite anticipée

30'000'000

Cotisations au 2e 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, plus de 35'000 assurés, quelque 4'300 entreprises, Fr. 1.5 milliard de masse salariale,
plus de Fr. 2.1 millions de rentes versées mensuellement à près de 500 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.

Taux de départ
en retraite anticipée
RESOR

300
Total
258

Total
255
250

200

150

Total
197

73

82

Total
192

Taux de
départ
63 %

48

Taux de
départ
75 %

Taux de
départ
68 %

90
Taux de
départ
65 %
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Ce tableau illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe en moyenne 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.
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RETAVAL
Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers
de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais.
Plus d’informations : www.retaval.ch

Prestations
de retraite anticipée
versées par RETAVAL

2018

4'904'189

2017

4'901'292

2016

756'944
842'552

4'645'669

2015

738'616

4'742'954

2014

716'559

4'610'942

0

686'950

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. Plus de 7'700 travailleurs y sont assurés et près de 800 entreprises sont
affiliées. La masse salariale s’élève à Fr. 370 millions et plus de Fr. 450'000.– de rentes sont versées
mensuellement à quelque 120 rentiers.

Taux de départ
en retraite anticipée
RETAVAL
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70

Total
63
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Total
63
Taux de
départ
71 %
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Ce tableau illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe en moyenne à 60 %, c’est-à-dire
que 6 travailleurs sur 10 cessent leur activité professionnelle avant l’âge AVS pour bénéficier d’une retraite
anticipée RETAVAL.
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CAF
Caisses d’allocations familiales.
Plus d’informations : www.afbm.ch

Prestations versées
par les caisses
d’allocations familiales

2018

25'634'867

2017

27'093'485

2016

26'763'402

2015

26'820'620

2014

27'412'626

0

10'000'000

20'000'000

30'000'000

Le Bureau des Métiers gère quatre caisses d’allocations familiales. Il s’agit de caisses professionnelles
reconnues ou gérées par une caisse AVS au sens de l’art. 23 LALAFam.

• 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

CPS
Caisses de prestations sociales.

Prestations versées
par les CPS

2018

17'103'766

2017

18'049'549

2016

17'003'397

2015

16'493'926

2014
0

17'108'014
5'000'000

Congés payés

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.
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AMCAB
Assurance maladie collective
de l’artisanat du bâtiment.

Masse salariale
annoncée à l’AMCAB

2018

448'638'776

2017

437'129'753

2016

426'227'256

2015

431'527'791

2014

431'184'626

0

100'000'000

200'000'000

300'000'000

400'000'000

500'000'000

Un contrat collectif de perte de gain en cas de maladie a été conclu par le Bureau des Métiers avec la
Mutuel Assurance. La CSS et l’Helsana sont parties au contrat en tant que coassureurs. Cette gestion du
contrat permet un traitement uniforme de toutes les incapacités de travail.
Le volume des salaires annoncés à l’assurance maladie perte de gain collective se situe à près de
Fr. 450'000'000.–.
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 gérées
par le Bureau des Métiers.
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Caisses sociales

Président

Gérant

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

Florian
Lovey

Fabien
Chambovey

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

Jeanny
Morard

Fabien
Chambovey

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

Patrice
Cordonier

Fabien
Chambovey
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Caisses sociales

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Fabien
Chambovey

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

Gabriel
Décaillet

Fabien
Chambovey

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

Gabriel
CPS
Décaillet
Caisse de prestations sociales
• 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

Olivier
Arnold
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Associations.
Gestion associative.
Le Bureau des Métiers gère à ce jour exactement
30 associations professionnelles. Des discussions
sont en cours avec d’autres entités, certaines déjà
existantes et d’autres en phase de création pour
rejoindre le Centre patronal valaisan. En effet, la
formation professionnelle est en perpétuelle
évolution avec la création de nouveaux métiers qui
veulent s’organiser. Le Bureau des Métiers a la
possibilité de pouvoir proposer une large palette de

prestations allant de la gestion associative en
passant par l’organisation de cours ou la gestion des
caisses sociales. Il est également présent dans le
Haut-Valais et dispose d’un réseau important au
niveau cantonal ainsi que dans le reste du pays. Ce
regroupement de compétences en un seul lieu est
un atout que le Bureau des Métiers désire mettre à
disposition des organisations qui souhaitent faire
appel à ses services.

Prestations membres…
Depuis un certain nombre d’années, nous arrivons au constat
que les prestations en faveur des membres des associations
professionnelles diminuent ou ne semblent plus forcément
toujours attractives. Il y a également une différence entre des
associations disposant d’entités nationales fortes et celles
n’existant que sur le plan régional ou cantonal. À ce sujet, le
Bureau des Métiers a entrepris tout un travail de mise à jour
et d’uniformisation des prestations qui arrive à bout touchant.
Il est également en perpétuelle réflexion pour l’amélioration
des prestations pour les membres des associations
professionnelles. Certaines sont reprises au niveau du Bureau
des Métiers et deviennent inter-associatives, comme par
exemple la protection juridique, le service juridique, la mise
à disposition d’outils de simplification administrative comme

Bureau des Métiers :
le Centre patronal valaisan

le portail Web@Metiers, la construction de sites Internet ou
la traduction de documents. Le monde associatif se trouve à
un tournant et les entreprises ne choisissent plus seulement
de devenir membre d’une association professionnelle par
simple conviction, mais plutôt par intérêt financier ou autre.
Nous pensons qu’il est également nécessaire de faire savoir
aux non-membres toutes les tâches effectuées par les
associations professionnelles : formation professionnelle,
promotion des métiers, convention collective de travail, lobby
politique, etc.
Le Bureau des Métiers n’a pas l’intention de manquer ce virage,
les associations professionnelles demeurant depuis toujours
le cœur même de l’existence de notre Centre patronal.

année 2018/2019 :
uniformisation des pratiques

menuisiers-ébénistes :
nouveau groupement au sein de l’AVEMEC

…et uniformisation des mandats.
Depuis trois ou quatre ans, une dizaine d’associations
professionnelles ont choisi de confi er la gestion de leur
secrétariat à notre organisation, dont certaines sont assez
éloignées des préoccupations traditionnelles du second
œuvre. Le Bureau des Métiers est ainsi devenu un vrai centre
patronal : le Centre patronal valaisan. Le nombre d’associations
professionnelles ayant rapidement augmenté, l’année
2018/2019 a été celle de l’uniformisation des pratiques. Un
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système de monitoring des heures des mandats a par exemple
été mis sur pied afin d’informer précisément les associations
professionnelles de l’état des lieux en relation avec leur
contrat et de la charge effective que représente le travail
associatif.
Un nouveau groupement a été en créé au sein de l’AVEMEC :
celui des menuisiers-ébénistes.

ASSOCIATIONS

Le Haut-Valais
On s’en souvient, la nouvelle succursale du

Ceux-ci, parfaitement bilingues, se relaient,

accompli à plusieurs niveaux : autorités

Haut-Valais du Bureau des Métiers a été

en principe, par équipe de deux et sont présents

politiques, associations professionnelles,

ouverte officiellement il y a un peu plus d’une

tous les jours de la semaine pour répondre aux

caisses sociales ou formation professionnelle,

année et demie. Les nouveaux locaux se

mieux aux attentes des entreprises.

afin de faire davantage connaître le Centre
patronal valaisan. Le Bureau des Métiers a

trouvent à la gare de Viège et disposent de
salles de cours modernes et fonctionnelles.

En 2018-2019, des séminaires ont été organisés,

de nombreuses compétences à disposition

Le responsable de la succursale, M. Roland

ainsi que des cours interentreprises et

de l’économie qui sont bien utilisées et

Gruber, lui-même également secrétaire

des séances dans ces nouveaux locaux.

connues dans le Valais Romand, mais qui

patronal de plusieurs associations

Le Bureau des Métiers est déjà maintenant

le sont encore trop peu dans le Haut-Valais.

professionnelles, veille au bon fonctionnement

présent dans la partie germanophone de

Le Centre patronal valaisan a toutes les

de cette structure. Il est appuyé dans

notre canton au services des entreprises

cartes en main, il s’agit simplement de sortir

cette tâche par une équipe de plusieurs

membres et affiliées. Tout un travail de

les bonnes au bon moment…

collaborateurs et collaboratrices.

prospection doit encore en revanche être

La centralisation de SwissSkills
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Fin 2018, après le succès des SwissSkills

M. Ueli Müller, Secrétaire général actuel

centralisés dans la capitale fédérale devrait

à Berne, la fondation SwissSkills a décidé

de la fondation, continuera à s’occuper du

connaître un rythme bisannuel, au moins

de repenser son organisation en reprenant

SwissSkills Team jusqu’à la fin de l’année

jusqu’en 2022.

la structure et le mode de fonctionnement

2019. M

de SwissSkills Bern 2018. Un nouveau

Cioccarelli se retirent progressivement

Le Bureau des Métiers reste fortement

directeur en la personne de M. André

du Comité après ce que celui-ci a connu

impliqué avec le représentant de la Suisse

Burri a été nommé et une bonne partie des

comme tribulations dans le cadre des

romande, M. David Valterio. Le Centre

collaborateurs de SwissSkills Bern 2018

Championnats des Métiers de 2018. La

patronal assure également, par son

ont décidé de poursuivre l’aventure dans

communication et coordination suisse latine

service de traduction, les traductions de

la nouvelle organisation. Le secrétariat est

est maintenant sous la responsabilité de

l’allemand vers le français. Davantage

depuis quelques mois centralisé à Berne.

M me Selina Küpfer. Le rythme des concours

d’informations sous : swiss-skills.ch.

me

Christine Davatz et M. Rico
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Politique patronale.
Les négociations salariales 2018.
Lors des négociations salariales 2018, le renchérissement était
positif comparativement à une année auparavant.
Une seule association professionnelle du Bureau des Métiers
était à nouveau cette année concernée par un renouvellement
global de sa convention collective de travail : Metaltec Valais
qui, pour mémoire, avait trouvé un accord en 2017, mais qui a
finalement dû repartir en négociations pour un certain nombre
de raisons en lien avec la gestion du travail du samedi.

La tec-bat, l’AVIE, JardinSuisse Valais, l’AVEN, l’AVELESS,
l’AVEMEC et l’AVMPP étaient concernées quant à elles par
les discussions sur l’évolution des salaires. À ce sujet,
l’ensemble des représentants patronaux des associations
professionnelles du Bureau des Métiers avec des conventions
cantonales s’est réuni pour essayer de mener une stratégie
commune. Force est de constater que cela n’a pas encore
fonctionné à 100 % pour cet exercice, mais le discours engagé
entre milieux patronaux est sur la bonne voie.

Renouvellement(s) CCT 2018.
Convention collective de travail
des entreprises de construction métallique
La délégation patronale a souhaité reprendre la discussion sur
l’intégration dans le règlement de la CCP des conditions
d’autorisation du travail du samedi comme proposé par la
délégation syndicale. Finalement, après d’intenses négociations,
le texte de la nouvelle convention dont les négociations avaient
commencé en 2017, a été accepté par les deux parties avec

encore des dernières corrections en juin 2019. La procédure
d’extension a été lancée et la nouvelle CCT devrait être
étendue pour la fin de l’année, en principe.
Concernant la présidence de la CPP, celle-ci a été confiée à
M. Philippe Bruttin, président de Metaltec Valais.

Salaires 2019.
tec-bat

AVIE

Metaltec Valais

La catégorie des manœuvres avec plus
de trois ans d’expérience pour les
salaires minima a été augmentée de 30 ct.
de l’heure. Quant aux salaires réels, ils
ont été valorisés de 20 ct. de l’heure.

Pour les salaires minima, la catégorie
3. et 3a. Installateurs électriciens a
été revalorisée de 20 ct. pour 2019.
Les autres catégories demeurent
identiques aux valeurs appliquées en
2018.

Comme les négociations de la CCT
n’ont pas abouti, il n’y a eu aucun
accord pour les salaires.

JardinSuisse Valais

Pour les salaires réels, les salaires
effectifs des travailleurs payés à l’heure
(classes 1 à 5) sont augmentés, dès le
1er janvier 2019, de 30 ct. à l’heure.
Pour les travailleurs rétribués au mois,
l’augmentation du salaire mensuel
est de Fr. 50.– (classes 1 à 5). Les
salaires qui dépassent Fr. 5'800.– par
mois ne sont pas touchés par cette
augmentation contractuelle.

Pour les salaires réels, les partenaires
sociaux se sont entendus sur une hausse
des salaires réels de 20 ct. (salaire
horaire) ou de Fr. 39.– (salaire mensuel),
ceci à partir du 1er février 2019.
En ce qui concerne les salaires minima,
la grille en vigueur depuis le 1er janvier
2018 reste applicable, sans hausse.
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AVEN
Les salaires minimaux pour 2019
ont été négociés en 2017 lors du
renouvellement de la convention
collective.

AVEMEC, AVELESS et AVMPP
Les salaires minimaux sont restés
identiques à 2018. En revanche,
les salaires réels ont été augmenté
de 1,2 %.

Votations
2018-2019

Durant le 2e semestre 2018 et durant le

Sur le plan cantonal, le Centre patronal

1 er semestre 2019, neuf objets fédéraux et un

valaisan ne s’est pas engagé concernant la

objet cantonal ont été soumis au peuple. Le

révision partielle de la constitution cantonale.

Bureau des Métiers s’est engagé sur deux objets :

Dès 2019, les prises de positions du Bureau des

• en défaveur de l’initiative contre le

Métiers sont coordonnées avec l’organisation

mitage du 10 février 2019 qui a été

faîtière de la construction en Valais,

heureusement refusée par le peuple et

constructionvalais, dont les moyens ont été

• en faveur de la réforme fiscale et

considérablement augmentés. De ce fait le

le financement de l’AVS qui a été

Bureau des Métiers n’apparaît plus directement

acceptée par le souverain à 66,4 %.

en première ligne des campagnes politiques.

Travail au noir
et concurrence déloyale.
ARCC : bilan de la première législature
L’Association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers
(ci-après ARCC) a été portée sur les fonts baptismaux le 30 mai
2016. Elle est une réponse à l’appel des milieux patronaux mais
aussi des organisations syndicales qui signalaient année après
année et souvent vigoureusement leur frustration par rapport
aux violations multiples et répétées des règles du travail.
Peut-on affirmer à l’issue de cette première législature que
l’ARCC a répondu aux attentes de ses créateurs ? Sans hésiter
la réponse est oui !
Un petit coup d’œil dans le rétroviseur permet de revenir sur
le chemin parcouru.
En trois ans, la commission de surveillance, qui fonctionne comme
organe de direction, a abattu un travail de titan. En priorité, elle
a constitué une équipe opérationnelle performante de six
contrôleurs et d’une coordinatrice pour pouvoir déployer au plus
vite une présence sur le terrain. Ainsi, depuis sa création à ce

Respect des CCT 2018
157 dossiers traités
Compléments
de salaires versés

Outre son action dans le terrain, l’ARCC s’est engagée sur
d’autres fronts pour se faire reconnaître et respecter. Guidée
par un président visionnaire et dynamique, elle n’a pas hésité
un instant, lorsque cela est apparu nécessaire, de porter le
combat sur le terrain politique. La loi doit servir le citoyen
honnête et non le contraire, ceci est particulièrement vrai
lorsque l’on songe à la protection des données. L’ARCC s’est
aussi engagée pour donner une base légale au badge
professionnel (CartePro ou équivalent) en Valais.
Ce rapport est enfin l’occasion de remercier tous les membres
de la première heure, MM. Serge Métrailler, Président, Jeanny
Morard, Vice-président, Paul Bovier, Jean-Michel Savioz,
Bernard Tissières et Johann Tscherrig. Les remerciements vont
également à Mme Nathalie Reuse et toute son équipe pour leur
action dans le terrain.

Travail au noir et travail du samedi 2018
415 dossiers traités
443’701.–

Peines conventionnelles
encaissées

58'556.–

Peines conventionnelles
encaissées

Frais encaissés

28'830.–

Frais encaissés

 56 dossiers traités sans infraction
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jour, l’ARCC peut se targuer d’avoir opéré plus de 1’150 contrôles
de chantiers pour un total de près de 2’500 travailleurs !

151'000.–
21'050.–

 149 dossiers traités sans infraction
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Travailleurs détachés 2018
298 dossiers traités
Compléments
de salaires versés

79'833.–

Peines conventionnelles
encaissées

85'180.–

Frais encaissés

93'310.–

 163 dossiers traités sans infraction

Badge professionnel : l’élan CartePro
Depuis l’an dernier il est désormais possible pour les
entreprises membres du Bureau des Métiers d’obtenir le
badge professionnel CartePro. À ce jour, 236 entreprises
ont adhéré au système et 615 travailleurs sont titulaires d’un
badge, seulement en Valais. Rappelons que CartePro déploie
aussi ses effets à Fribourg et dans le canton de Vaud.
Plus loin, CartePro a eu le mérite de faire avancer la cause
du badge professionnel, idée qui, il y a plusieurs années

jouissait d’un engouement prometteur mais qui pour diverses
raisons s’est enlisée. Aujourd’hui, grâce à CartePro le
principe d’un badge professionnel est revenu sur le devant
de la scène. Il existe même une volonté d’aller vers un badge
national. Mais pour l’heure, seule CartePro, qui a été
développé avec les organisations syndicales offre toutes les
garanties permettant d’assurer que le travailleur et
l ’entreprise respec tent en tout point les règles
professionnelles.

236

615

entreprises
adhérantes

travailleurs
titulaires d’un badge

Révision totale de la loi
sur les marchés publics
Enjeu central, la révision de la loi sur les
marchés publics (LMP) qui ne concerne
que les travaux adjugés par la
Confédération a été adoptée après plus
de deux ans de débats. Cette révision a
activement occupé les milieux de la
construction, en particulier le Bureau des
Métiers, en raison de l’importance des
marchés publics pour l’activité du secteur.
Le projet du Conseil fédéral, présenté
en 2017, comportait d’importants défauts.
Heureusement, le Parlement fédéral a
imposé un changement de cap à cette
révision.
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L’industrie de la construction constate
avec satisfaction que la LMP consacre à
présent nombre d’éléments allant dans
le sens d’une concurrence efficace et
équitable sur les marchés publics :
• suppression des négociations sur les prix
• obligation de respecter les conditions
sociales en vigueur au lieu d’exécution
de la prestation
• suppression du droit de regard des
autorités adjudicatrices
• remise au centre des adjudications du
couple qualité-prix et pas seulement
du prix

ASSOCIATIONS

• prise en compte de l’engagement des
entreprises en faveur du développement durable et de la formation
professionnelle.
Ce ne sont là que quelques-unes des
avancées majeures apportées par cette
révision.

Associations membres
du Bureau des Métiers.
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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 installateurs-électriciens

Thierry
Salamin

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

Florian
Lovey

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Lucien
Christe

Metaltec Valais/Wallis

Philippe
Bruttin

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.
Association valaisanne des entreprises
de menuiserie, ébénisterie, charpente,
vitrerie et fabriques de meubles.
M. Métrailler, vous êtes le nouveau président de
l’AVEMEC, association centenaire. Cette
association comporte de nombreux groupements
et doit défendre des intérêts divers, comment se
passe la vie associative au sein de l’AVEMEC
aujourd’hui ?
La vie au sein de l’association se passe de la plus
belle des manières, à l’instar de la collaboration
entre ses différentes entités : le GVME (Groupement
Valaisan des Menuisiers-Ébénistes), le GVC
(Groupement Valaisan des Charpentiers) et le GVV
(Groupement Valaisan des Vitriers). De même,
l’AVEMEC porte un soin particulier aux régions,
représentées au sein de l’association par les
Sections : Monthey-Saint-Maurice, MartignyEntremont, Sion-Hérens et Sierre-Montana-CransAnniviers. Nous entretenons des échanges
passionnants et partageons des intérêts communs,
ce qui rend les nombreuses séances vivantes et
stimulantes. Notre Comité central représente
harmonieusement les différentes régions mais
également les différentes professions de l’AVEMEC.
Les partages sont ainsi toujours intéressants et
enrichissants, car les réalités vécues par chacun sont
diverses. Notre rôle en qualité de Comité central
consiste notamment à sauvegarder les intérêts
communs de la branche, et cela dans des domaines
très variés allant de la promotion du bois à la défense
de nos savoir-faire, en passant par les négociations
CCT, la mise en place de formations continues et
supérieures, la gestion des différentes caisses
sociales ou encore les contrôles visant à garantir
une nécessaire équité entre les différents acteurs
de la branche. Grâce aux liens très étroits que nous
entretenons avec le Bureau des Métiers, nous
disposons d’un solide appui dans le bon
accomplissement de nos tâches.
Le bois est un matériau durable et renouvelable
et s’inscrit bien dans la sensibilité actuelle pour
une diminution de l’empreinte carbone des
bâtiments. Pourtant il semble que les réalisations
avec ce matériau peinent à s’imposer comme la
norme, ou se situe le problème selon vous ?
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Je pense que dans nos régions, le bois est un
matériau qui a largement et longtemps été utilisé
par nos aïeux de manière traditionnelle. En
parallèle, il a également vécu de beaux jours plus
récemment, avec la construction de bâtiments à
but touristique dotés d’une forte identité, je parle
ici des mayens, écuries, granges et chalets rustiques
et chaleureux de nos montagnes. Cette image lui
colle un peu à la peau et représente peut-être
aujourd’hui un frein à sa transition vers une image
bien plus moderne, que l’on doit maintenant
promouvoir et faire connaître. Le bois a désormais
clairement fait ses preuves en tant que matériau
de valeur pour les constructions les plus modernes,
soit l’édification de bâtiments aux innombrables
formes, dimensions et affectations. Je pense que
nous vivons une étape charnière qui voit notre plus
grand concurrent, le béton, avoir encore une
longueur d’avance auprès des maîtres d’ouvrage
mais surtout auprès des architectes et des
dessinateurs. Le développement de notre filière et
du bois en général reste cependant très
impressionnant depuis plus de trente ans en Suisse.
Les techniques d’assemblage en charpente ainsi
que l’importance de la préfabrication apportent
une réelle plus-value aux projets, et donc aux
maîtres d’ouvrage. Le développement des outils
numériques, l’arrivée des dessins en trois
dimensions ou la démocratisation des CNC ont
représenté de grands bouleversements pour nos
entreprises. On a assisté et on assiste toujours à
une transition quasi « révolutionnaire » des métiers
du bois. Les matériaux ont également connu un
développement considérable : nos classeurs
débordent de solutions permettant d’optimiser et
d’offrir aux projets toutes les formes et aspects
imaginés par les architectes modernes. Nos métiers
sont devenus très pointus et les domaines de
compétences très vastes. Vous trouverez, dans le
canton du Valais, des entreprises encore
traditionnelles travaillant du bois massif et
attachées aux conceptions authentiques, mais
également bon nombre d’ateliers où le Valchromat,
le stratifié et autres panneaux en tous genres ont
remplacé sur les établis l’arolle ou le mélèze brut.
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Ce développement particulièrement rapide et
intense du bois ou de ses dérivés a favorisé les
grandes industries étrangères, essentiellement
européennes. Ces dernières ont orienté et développé
leur production dans des domaines de pointe. Les
conditions offertes par les pays frontaliers ne
favorisent pas l’essor d’une filière indigène et
ralentissent notoirement son développement. En
effet, les prix proposés sur le marché suisse pour les
produits en bois (ou dérivés) sont manifestement
faussés par les subventions que peuvent obtenir les
entreprises européennes. Cette situation péjore
notre filière et ralentit le développement de l’industrie
du bois. Notre filière est pourtant innovante, elle
regorge de ressources : la matière première, les
capacités de développement, les compétences
techniques et ressources humaines. Il est nécessaire
que nos autorités politiques soient conscientes de
cet enjeu et du nombre d’emplois qui dépendent de
la filière bois. J’irais plus loin : il faut être conscient
du nombre d’emplois que la filière pourrait créer, en
développant sur le territoire national des solutions
pragmatiques et intelligentes pour l’utilisation de
cette ressource précieuse, durable et écologique
qu’est le bois. Il est aussi de notre responsabilité, en
tant qu’association professionnelle, d’être un acteur
important dans la recherche d’idées et de solutions
pour mener à bien les projets ambitieux de notre
filière. À titre d’exemple, l’AVEMEC a développé cette
année 2019 un partenariat autour d’un projet
ambitieux dans le domaine du sismique. Celui-ci,
mené par la Haute école spécialisée bernoise dont
l’AVEMEC est partenaire, a pour objectif d’affiner la
norme SIA afin de permettre une construction aussi
proche que possible de la réalité des charges
provoquées par un tremblement de terre, et donc de
réduire les coûts de construction en optimisant les
solutions.
Vous avez à peine trente ans et êtes déjà président d’une importante association professionnelle. Pourquoi selon votre expérience est-il
important de s’engager au sein d’une association
professionnelle ? Quel bilan tirez-vous de votre
engagement ?
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Mon parcours est celui d’un jeune homme qui est
tombé amoureux de sa profession le premier jour
de son premier stage en charpente et qui, par les
étapes de l’apprentissage, puis des Hautes écoles
et enfin de la Maîtrise fédérale, a rencontré sur son
chemin bien plus qu’un métier, mais tout un univers
gravitant autour d’une profession. Une découverte
d’un monde du travail bien plus riche que la « simple »
relation entre un client et un professionnel, car
englobant tout un milieu associatif et professionnel
au sens large. Cette découverte s’est faite
naturellement, au fil des relations et des contacts
noués lors de mon apprentissage et de mes études
supérieures. Il convient également de laisser sa
chance au hasard des rencontres de la vie, qui
surviennent souvent au bon moment et qui
transforment une simple rencontre en un moment
exceptionnel, qui peut influencer durablement notre
chemin de vie. J’ai débuté au sein du Comité du
GVC, puis comme président de la Section de SionHérens, ce qui m’a permis d’intégrer le Comité
central de l’association durant deux ans. On m’a
ensuite approché concernant la présidence de
l’AVEMEC… et le 19 mars 2017 à Orsières,
l’Assemblée générale de notre association a élu un
Comité largement renouvelé et m’a porté à la
présidence. Les Membres ont fait preuve d’audace
en accordant leur confiance à la jeunesse, puisque
j’avais obtenu en 2016 seulement ma maîtrise
fédérale en charpente !
Il est essentiel de s’impliquer au sein des associations
professionnelles afin de faire évoluer continuellement
les professions et les formations supérieures et
continues offertes à nos collaborateurs et futurs
cadres. En s’engageant, il est véritablement possible
de faire entendre son avis pour contribuer à
l’évolution des métiers. Nos Membres apprécient
particulièrement les moments de convivialité
qu’offrent nos rencontres. Ils permettent d’entretenir
des liens étroits entre collègues et d’apprendre
mutuellement les uns des autres. Nos assemblées,
nos différentes séances, nos rencontres… sont
autant de possibilités de faire avancer nos
professions que de sources d’informations pour les
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propres structures des membres. L’association
propose également différents avantages tels que
notre contrat collectif de protection juridique, très
avantageux pour nos entreprises.
Plus personnellement, mon implication dans le
milieu associatif m'a permis des rencontres
enrichissantes et un grand développement de
certaines compétences, ne serait-ce que la prise de
parole en public. Être élu président de cette
vénérable association fut comme un retour au
premier jour de mon apprentissage, avec la
découverte d’une foule d’acronymes, d’entités,
d’organigrammes et de structures diverses qui
constituent l’environnement de nos professions. Un
peu à l’image du premier chantier où l’on n’ose pas
monter sur les chevrons pour détacher la grue, mais
où l’on apprend en écoutant et en regardant, puis
l’on prend ses premières initiatives et l’on s’affirme
progressivement en gagnant chaque jour en
confiance. Être président de l’AVEMEC est un rôle
dont je mesure l’importance. Cela nécessite du
temps et de l’énergie pour faire avancer une cause
commune et une filière entière. Cette tâche s’ajoute
à mon rôle de jeune chef d’entreprise, qui cherche
à faire évoluer sa société. Mais au-delà des
préoccupations de mon entourage quant à mes
heures de sommeil, cette vie associative apporte
beaucoup. Elle est synonyme d’ouverture, de
partage et d’apprentissage permanent en matière
de nouvelles technologies, de gestion d’entreprise,
de gestion du personnel, etc. Il suffit donc d’être
curieux et intéressé, de s’impliquer et d’échanger…
tout cela pour le bien de la cause commune.

Maxime Métrailler
Président de l’AVEMEC
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Mandats confiés
au Bureau des Métiers.
Mandats

Président

AFBAT

Amalia
Massy

AFOTEC

Yvonne
Felley

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
Gaillard

David
Valterio

AVCC
Association valaisanne des
constructeurs de cheminées

Jérôme
Gaillard

Amalia
Massy

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

AVIC
Association valaisanne de l’industrie
chimique et pharmaceutique

Cédric
Cossy

YvonnePROFIN
Felley

AVMR
Association valaisanne
des maîtres ramoneurs

Xavier
d’Amico

Amalia
Massy

AVsC
Association valaisanne
des concierges

Philippe
Brantschen

Roland
Gruber

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

François
Gessler

Bruno
Ruppen

PROFIN

PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Genève
Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Valais
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Ana Catarina 2.1

Financement de la formation
professionnelle

CPP
Commissions professionnelles
paritaires valaisannes
• du second œuvre
(bois + peinture + poseurs de sols)
• de la technique et de l’enveloppe du bâtiment
• de la construction métallique
• des métiers de l’électricité
• des paysagistes
• des entreprises de nettoyage
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Secrétaire

Mandats

Président

Secrétaire

FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Gaillard

David
Valterio

GMV
Groupement manufacture Valais

Régis
Pralong

Lucien
Christe

GREPA
Groupement romand
des entreprises de projection d’abrasifs

Brioist
Solveig

Roland
Gruber

GVC
Groupement valaisan des charpentiers

Jérémie
Fusay

Lucien
Christe

GVME
Groupement valaisan des menuisiers-ébénistes

Martial
Solioz

Lucien
Christe

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Lionel
Bourdin

Amalia
Massy

GVV
Groupement valaisan des vitriers

Jean-Daniel
Besse

Lucien
Christe

IGS-VS
Ingénieurs-Géomètres Suisses
Section Valais

Alexandre
Blanc

Yvonne
Felley

LIGNUM
VALAIS
Filière valaisanne du bois

Jean-Charles
Astori

Lucien
Christe

métal+toi
Antenne romande

Andy
Mathier

Metaltec Romandie

Jean-Yves
Schnetzler

David
Valterio

Promotion Industrie VS

Bernard
Dayer et
Loïc Viret

Yvonne
Felley

SwissSkills Romandie

David
Valterio

Nouveaux mandats
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Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds

GVC

Interview.
Association des IngénieursGéomètres Suisses – section Valais.
Vous êtes le nouveau président d’IGS -Vs
l’Association des Ingénieurs-Géomètres Suisses
– section Valais. Pouvez-vous nous dire ce que
représente cette association et quelles sont ses
préoccupations aujourd’hui, en particulier en
regard de la nouvelle ordonnance sur la
mensuration officielle et les modifications de
règlements divers qui y sont liés ? Quels défis
doivent relever les bureaux du secteur dans un
environnement très encadré par le canton et face
aux changements qu’apporte la numérisation ?
Notre association est la section valaisanne de
l’organisation suisse des ingénieurs-géomètres
brevetés et dirigeants de bureaux (IGS-CH). Elle
représente et défend les intérêts du groupe patronal
des ingénieurs-géomètres ayant leur activité et leur
bureau en Valais. Nous nous sommes restructurés en
2012 pour plus de visibilité et de clarté vis-à-vis de nos
interlocuteurs externes et avons rejoint le Bureau des
Métiers qui assure depuis le secrétariat de l’association.
Il est vrai que la branche des géomètres valaisans
est actuellement en pleine réforme, tant au niveau
structurel, que commercial, légal ou technique.
Le cadre légal, en particulier, a instauré la libéralisation
des travaux de mensuration officielle qui abolit le
statut de géomètre « officiel » attribué à une commune.
Les propriétaires fonciers ont la possibilité de
mandater le géomètre de leur choix pour toute
modification des éléments techniques du cadastre.
Cette libéralisation se met en place progressivement
sur le territoire cantonal au fur et à mesure de
l’introduction des mensurations numériques dans la
base de données centrale cantonale. Le plus grand
défi de ce changement est de veiller à ce que le cadre
juridique n’entrave pas la réalisation technique des
mandats qui nous sont confiés.
Les bureaux de géomètres ont depuis longtemps
pris le virage du numérique et sont très bien armés
pour répondre aux attentes actuelles. L’aspect de
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la fiabilité des données numériques revêt une importance capitale. Les informations fournies doivent
être sûres et sans équivoque pour les utilisateurs à
tous les niveaux.
L’arrivée de la 3D dans les données utiles aux projets
nécessite la mise en place de nouveaux modèles de
données et une collaboration accrue avec nos mandataires professionnels. Le cadre légal suisse est en
cours d’adaptation pour intégrer cette nouvelle
dimension dans les données officielles.
Les activités de géomètre breveté sont effectivement
très réglementées car liées à la mensuration officielle
et au registre foncier, mais ce ne sont pas les seules
prestations que sont capables d’offrir nos bureaux. Les
activités en relation avec la construction, la gestion des
infrastructures, la mise à disposition d’informations en
ligne représentent une grande part de nos occupations.
Dans ces domaines, la capacité d’innovation et les
connaissances pluridisciplinaires sont essentielles.
Les statuts de votre association datent de 2012,
votre corporation s’est donc organisée relativement récemment en association. Quel regard
portez-vous aujourd’hui sur l’idée même des
associations professionnelles ? Est-ce une solution
durable selon vous ?
Le groupe patronal des géomètres existe depuis
longtemps mais a fonctionné durant plusieurs années sous la forme d’une commission particulière
de l’association de tous les ingénieurs géomètres et
du génie rural (Géosuisse).
A mon sens les organisations professionnelles sont
indispensables pour la vie et le développement de
nos métiers. Il y a de plus en plus de connexions
entre les professions, de décisions politiques qui
impactent les métiers, de choix stratégiques à défendre. Une organisation professionnelle permet de
regrouper les forces et offre la possibilité de dialoguer avec les partenaires et de fédérer les actions.
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« Ensemble on est plus fort » dit l’adage et le défi
d’une association est de veiller à ce que ses membres
restent ensemble, unis et ouverts au dialogue pour
défendre leurs intérêts.
On entend souvent dire que la relève professionnelle est un défi important de ces prochaines
années pour les métiers d’ingénieur ? Est-ce vrai
pour vos métiers et comment vous y prenez-vous
pour y faire face ?
Notre association souffre aussi du manque de professionnels formés à tous les niveaux (CFC, ingénieurs,
brevets) et doit veiller à fidéliser les collaborateurs
dans le métier. Les formations dispensées par notre
profession sont très prisées d’autres organisations
(administrations techniques, distributeurs d’énergie,
entreprises de construction, …) et nombre de personnes formées par les bureaux de géomètres trouvent
des opportunités en dehors de la géomatique.
La promotion de la profession est du ressort de
l’Association Géosuisse (ingénieurs en géomatique),
mais les bureaux y participent en proposant
régulièrement des places d’apprentissage dans
trois domaines spécialisés : la mensuration officielle,
la géo-information et la cartographie. Ces métiers
sont régulièrement présentés dans les cycles
d’orientations régionaux. Le retour d’une présence
au salon « Your Challenge » à Martigny est en
discussion.
La formation continue dans les nouvelles technologies est aussi un aspect essentiel pour répondre aux
besoins très divers de nos clients et assurer un haut
niveau de connaissance dans les bureaux.

Alexandre Blanc
Président d’IGS-Vs
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Formation et perfectionnement.
Formation initiale.
Le Bureau des Métiers offre un soutien administratif
à neuf commissions, CIFC-Valais comprise, qui
s’occupent de la formation initiale. Ces différentes
entités ont chacune une manière différente de
fonctionner. Certaines organisent la formation
initiale de A à Z, tandis que d’autres ont un rôle de
soutien, étant donné que leurs cours interentreprises
sont organisés par le canton. Elles ont par contre
toutes le même objectif : s’engager pour la relève de
leurs métiers respectifs.
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325
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7
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5
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0,4 %

8,8 %

25,3 %

0,3 %

5,1 %

En % du nombre d’apprentis
dans l'artisanat
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2'018
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Total d’apprentis
en Valais

162

7

108

155

Total d’apprentis au
Bureau des Métiers

11

188

Commercial

17/18

567

437

Apprentis actifs
dans le second œuvre *

16/17

207

119

Agent d’exploitation

340

9

252

Nettoyage

388

15/16

Industrie du bois

14/15

Construction métallique
Tuyauterie industrielle

Total au
Bureau des Métiers

13/14

Électricité

Commercial
( branche S&A
et Admin. Publique )

Paysagisme

427

Apprentis actifs
dans le second œuvre
(*sauf le commercial )

Plâtrerie-peinture

Technique du bâtiment

Évolution du nombre
d’apprentis
2013 - 2019

En parallèle, le team organise les cours interentreprises
pour les employé(e)s de commerce de la plus grande
branche de la profession, à savoir « Service et
Administration ». La deuxième branche « Administration
publique », comme évoqué dans les pages précédentes
du présent rapport, était gérée par notre Centre
patronal et a souhaité fin 2018 reprendre son
indépendance. Le Bureau des Métiers reste néanmoins
le plus grand prestataire de cours interentreprises pour
la formation d’employés de commerce du canton. Il ne
s’agit pas moins de 440 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.

Aménagement
d’intérieur

Les membres des commissions de cours ou des
associations précitées donnent de leur temps libre
pour faire avancer différents projets comme par
exemple avec les concierges. Pour mémoire, les
cours interentreprises de cette profession ont été
rapatriés l’an dernier du canton de Vaud et la mise
en place se poursuit. Le premier exercice vient
de se terminer. Un partenariat avec l’École
d’agriculture du Valais et JardinSuisse Valais a été
trouvé pour l’utilisation des ateliers écoles. Pour
la prochaine rentrée scolaire, les cours
interentreprises des espaces verts et travaux
extérieurs auront lieu à Martigny. Les concierges
disposeront ainsi de leurs propres ateliers grâce
à la collaboration de la commune du coude du
Rhône.

Le team formation initiale organise chaque année des
tests d’aptitude à des dates fixes, mais aussi en
individuel. Ainsi, en 2018-2019 le Bureau des Métiers
a organisé 16 tests dans le Valais Romand, deux dans
le Haut-Valais et un en Suisse Romande. Sur
l’ensemble, il y en a eu neuf groupés et dix individuels.
Élément réjouissant, ces tests ont eu particulièrement
du succès comme par exemple les professions de
l’électricité avec plus de 122 jeunes qui y ont pris part.
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 ».

9'883

18,8 % 20,0 % 38,8 %
En % du nombre d’apprentis
en Valais

Promotion des métiers.
Notre Centre patronal comprend une trentaine
d’associations professionnelles, dont chacune
effectue un certain nombre d’actions pour

promouvoir leurs professions respectives.
En parallèle, le Bureau des Métiers a mis sur pied
en 2018 des actions supplémentaires.

EPO
En 2018, le Bureau des Métiers en partenariat avec
la Promotion économique de la Ville de Sion a repris
l’organisation des Entreprises Portes-Ouvertes
(EPO), mise sur pied par la Jeune Chambre
Internationale de Sion, en y apportant quelques
adaptations. Ces visites, destinées à mieux faire
connaître les entreprises de la région et leurs métiers
respectifs ont été réduites à deux jours, et destinées
aux élèves de 3e du cycle et ceux fréquentant les EPP.
Comme toujours des réglages devront être apportés,
mais les retours sont globalement positifs.

En parallèle, une deuxième ville, Martigny, via sa
section de la Jeune Chambre Internationale, a mis
en place le même concept avec un appui de la
promotion économique d’Octodure et de notre
Centre patronal.
D’autres villes sont intéressées et le but est qu’à
terme, chaque ville du canton dispose d’une telle
manifestation.

Explore-it
Ce projet existe déjà depuis un certain nombre
d’années et le Bureau des Métiers est l’un des
principaux partenaires. Il est destiné à sensibiliser
les enfants des classes primaires aux métiers de la
technique au travers de boîtes avec des kits de

construction (mini centrale électrique, petite
voiture, …). En 2018, le soutien pour cette initiative
a été augmenté en vue d’avoir un nombre de boîtes
plus important à disposition des jeunes.

Speed jobbing
La Ville de Sion a mis sur pied en partenariat avec
le Bureau des Métiers un speed jobbing dont la
première édition a eu lieu le 10 avril dernier. Le but

est de permettre à des entreprises de rencontrer
des jeunes potentiellement intéressés à effectuer
tel ou tel apprentissage ou stage.

Salon des Métiers 2020
Les associations du Bureau des Métiers planchent
sur la mise sur pied d’une maison virtuelle en
collaboration avec l’AVE. Comme ce projet n’a
encore jamais été réalisé, c’est un beau challenge,
mais nécessaire vu la baisse continue des effectifs
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des apprentis dans la branche de la construction.
Le secteur se doit de réagir en intéressant davantage
les jeunes à nos professions et cela passe par des
projets novateurs.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle
Pour mémoire, le fonds cantonal en faveur

Le FCFP, ce n’est pas seulement un

de la formation professionnelle (FCFP) existe

soutien direct aux entreprises formatrices,

depuis 2006. Il vise à soutenir les entreprises

c’est également de nombreuses autres

formatrices avec la prise en charge des coûts

prestations comme depuis peu le soutien aux

liés aux cours interentreprises. Depuis 2018, le

campagnes de promotion des associations

FCFP dispose d’une plateforme (fincie-vs.ch)

professionnelles. Le FCFP est conscient de

qui simplifie le système de demandes de rem-

cette problématique de la baisse des effectifs

boursement. En effet, les entreprises forma-

des apprentis, certes plus prononcée dans

trices n’ont plus besoin de faire de demandes,

certains secteurs et souhaite réagir avec

à l’exception des frais de déplacement et

ses moyens. Cela passe notamment par la

logement, et tout passe via les associations

promotion des métiers.

organisatrices de CIE.

Davantage d’infos sous : fcfp-kbbf.ch.

Perfectionnement
professionnel.
Pour l’année 2018, 111 cours, toutes professions du second-œuvre
confondues ont été organisés. 24 cours ont dû être annulés par
manque d’inscriptions. En tirant le bilan de la saison écoulée, nous
avons constaté comme chaque année que se sont régulièrement
les mêmes entreprises, les mêmes ouvriers qui suivent assidûment
les cours de perfectionnement ou qui profitent des cours de
sécurité mis en place, ainsi que des certifications proposées.

deux soirées infos ont été organisées en mars 2019 portant sur
l’organisation, le financement ainsi que le mode d’inscription
aux cours de perfectionnement.

Le but du groupe formation, en étroite collaboration avec les
commissions de perfectionnement est de relancer l’intérêt de
ces cours et cela va passer notamment par un relooking des
brochures (phrase d’accroche, photos en lien avec le cours).

Les commissions de perfectionnement y attachent une grande
importance mais nous comptons également sur chaque membre
afin qu’il propose des nouveaux thèmes.

Cours de
perfectionnement
2017 - 2019
Nombre de cours
Nombre de participants

Industrie du bois
Poseur de sols

Chaque année, il est important de pouvoir proposer un panel
de cours permettant à tous les ouvriers de se perfectionner
dans tous les domaines de leurs professions respectives.

2017-2018

2018-2019

Variation

2017-2018

2018-2019

Variation

14

18

4

157

246

89

2

4

2

13

65

52

Plâtrerie - Peinture

0

19

19

0

216

216

Technique du bâtiment *

18

29

11

182

255

73

Paysagisme

15

11

-4

124

77

-47

Construction métallique *

13

15

2

112

95

-17

Électricité
Total
Bureau des Métiers
Total

11

15

4

165

237

72

73

111

38

753

1'191

438

1

1

0

107

54

-53

74

112

38

860

1'245

385

* Les cours de perfectionnement sont organisés également pour suissetec oberwallis

Soirée INFO
Le mercredi 18 avril 2018, une soirée d’information sur :
« La Lutte contre la concurrence déloyale et le dumping
social : Rôle de l’inspection de l’emploi et de l’ARCC »
animée par MM. Serge Métrailler, directeur AVE et président
de l’ARCC, Jeanny Morard, secrétaire régional UNIA Valais et
vice-président de l’ARCC et Mme Nathalie Reuse, coordinatrice
de l’ARCC, responsable des opérations sur le terrain a été
organisée.
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Une trentaine de participants du gros et second-œuvre s’y
sont rendus. Le but de la soirée info était : « Quel est le rôle
de chaque intervenant dans ce nouveau dispositif et quels
sont les résultats que l’on peut attendre ? ».
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ISO 9001 – eduQua
Le Groupe Formation Continue a obtenu deux certifications
courant juin 2018. Pourquoi se certifier ?
Afin de garantir un service de qualité pour nos membres, le groupe
a enclenché un remaniement drastique des formulaires utilisés,
des moyens de communication, des procédures en place. Cela a
également permis d’obtenir la gestion administrative d’un brevet.
ISO 9001 : établit des exigences relatives à un système de
management de la qualité.

eduQua : depuis 2000, le label eduQua atteste de la qualité des
institutions proposant des formations continues.
La certification s’est basée sur les formations supérieures dont
nous nous occupons (brevet/maîtrise menuisier/ébéniste,
concierge et électricien).
Les exigences sont très vastes et touchent autant les offres de
formation que le suivi du candidat. Un accent particulier est
également mis sur les formateurs.

Formation supérieure.
Depuis septembre, nous organisons la nouvelle
mouture du brevet des électriciens. Les candidats
inscrits avant 2018 continuent leur cursus sous
l’ancien règlement jusqu’aux examens finaux et
obtiendront le titre d’Électricien Chef de Projet avec
brevet fédéral.
La formation s’appelle désormais : Électricien Chef
de projet en installation et sécurité.

La première volée (7 participants) a démarré le
1er septembre 2018. La formation est aménagée en
module. La condition pour suivre l’ensemble des
modules est la réussite du module 1.
La 2e session 2019 est ouverte et déjà 26 personnes
sont inscrites. La classe est donc complète. Le
module 1 a démarré quant à lui le 20 août 2019.

Centre de Formation
En collaboration étroite avec l’Association tec-bat et plus

Grâce à l’impulsion de la tec-bat, un centre de formation est

particulièrement avec M. Paul Bovier, son vice-président,

disponible pour transmettre le savoir-faire de nos professions.

un Centre de formation a été créé en 2017 dans les
anciennes halles Grichting & Valterio SA à Sion.

L’AVMPP a construit à l’intérieur du centre une salle de
théorie. Cette salle a été conçue en fonction des cours
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L’AVMPP a rejoint le centre et une troisième association

de perfectionnement organisés pour les peintres et les

est également sur le point de le faire !

plâtriers tout au long de la saison 2018 et 2019.
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Organigramme du Bureau des Métiers.
Assemblée générale
Organe politique

AVMPP
Florian Lovey

BM
Vincent Bonvin
Président

AVSc
Guy Rouiller
1er Vice-président

AVEMEC
Maxime Métrailler
2e Vice-président

AVIE
Thierry Salamin

tec-bat
Paul Bovier

Metaltec Valais
Philippe Bruttin

tec-bat
Patrice Cordonier

Conseil des présidents
Organe opérationnel

Direction
Gabriel Décaillet
Directeur

Politique générale
Gabriel Décaillet

Finances
Olivier Arnold

Direction
Éric Moix
Sous-directeur

Caisses sociales Assoc. et formation
Ressources
Fabien Chambovey
David Valterio
Louis-Frédéric Rey

75 collaborateurs / trices

Assemblée générale
Organe politique
- comité directeur
- conseil d’administration
- conseil des présidents
Organe opérationnel
- direction
- secteurs
- collaborateurs/trices
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Journée du Bureau des Métiers.
Vendredi 5 octobre 2018, Foire du Valais, Martigny.
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Journée du Bureau des Métiers.
Vendredi 5 octobre 2018, Foire du Valais, Martigny.
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