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message
du président
Quand le bâtiment va, tout va ?
Les vacances estivales permettent de mettre à
jour les différentes revues ou infos que l’on reçoit
afin de rester au top de l’évolution économique
valaisanne. La brochure éditée conjointement
par la BCVs et la CIV (Chambre immobilière du
Valais) est forte intéressante car elle analyse la
situation et donne des perspectives sur le marché immobilier valaisan.

4

Raphy coutaz
president
du bureau
des metiers

Il y est fait mention que le 57,2 % des valaisans sont propriétaires de leur logement. Nous
sommes donc 1er de classe en Suisse mais, nous
devons être attentifs car ce taux est en érosion.
Les possibilités d’acquérir un logement que cela
soit sous forme de PPE, de villa, d’immeuble
résidentiel ou commercial présente une palette
d’offre encore en augmentation.
Par contre, la demande et le prix de vente pour
toutes ces catégories sont en régression. Ce
constat est implacable dans sa lecture. L’offre
dépasse la demande, donc le marché ne peut
que se stabiliser en Valais, comme en Suisse.

Autre nouvelle qui devrait nous permettre
de rester optimistes : le prix de la construction reste abordable en Valais. En 2014, « le
niveau des prix pour une villa type de bonne
qualité et en bon état, avec 850 m3 de volume et 600 m2 de terrain, coûte aujourd’hui
Fr. 953’000.– dans le canton du Valais, soit
largement en dessous de la moyenne suisse
qui est de Fr. 1’221’000.–. »
En finalité, la quantité de logements résidentiels
(villas et appartements) proposés sur le marché
est en constante augmentation. A contrario la
demande marque un retrait. Il devrait en résulter
un recul du prix de vente.
Et demain ? Me direz-vous ! L’interrogation demeure. Le parc immobilier va se stabiliser voir
légèrement diminuer. Rappelons-nous que cette
part de marché a doublé ces quinze dernières
années. Nous pouvons sans doute réduire la
voilure sans mettre en danger l’existence de nos
entreprises. A nous dirigeants d’entreprise de
nous adapter.

Les effets de la Lex Weber et les incertitudes
découlant de la future loi d’application sur l’aménagement du territoire expliquent sans doute en
grande partie cette contraction. L’offre de logements vacants affiche une forte hausse en station alors qu’en plaine elle reste stable.

Autre interrogation qui pèse sur nos têtes, la suppression du franc fort. Cette décision de janvier
dernier péjore notre économie. Elle met en danger nos entreprises travaillant sur l’exportation.
Les entreprises travaillant sur le marché intérieur n’ont, pour l’instant, pas été touchées. Elles
ont même bénéficié de baisses substantielles
de prix sur les fournitures, matériaux, outillages
et machines fabriqués hors de nos frontières.

L’évolution démographique nous laisse une lueur
d’espoir. Depuis une dizaine d’année, le Valais enregistre une progression du nombre d’habitants
supérieure à la moyenne suisse. Cette progression est sensiblement différente en fonction des
régions.

Par contre, le secteur du tourisme a été touché
de plein fouet. Il en résultera une activité fortement réduite aux niveaux des transformations et
des investissements. Et là nos entreprises valaisannes relevant de la construction seront directement touchées.

Le Bas-Valais et le Valais central ont un taux
de progression annuel de 1,8 % alors que
le Haut-Valais et les stations enregistrent
une augmentation de 0,9 %. Cette évolution
devrait se poursuivre pour autant que la future loi sur l’immigration de masse ne mette
pas un frein et nous assène, une fois encore,
un coup sur nos têtes.

Entrepreneurs, dirigeants, soyons prudents
dans nos engagements financiers mais gardons confiance en poursuivant notre mission
de formateur et d’artisans produisant un travail de qualité.
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message
du directeur du BM
Le Bureau
des Métiers
Réforme aboutie !

6

Gabriel decaillet
directeur
du bureau des metiers

Après avoir dignement fêté ses 75 ans d’existence en 2012, le Bureau des Métiers s’est
engagé, dès 2013, dans un processus de
réforme en profondeur de ce centre patronal
important du Valais.
En effet, l’évolution des affaires exige
toujours d’avantage de professionnalisme, ce
qui a conduit en 2013 à un exercice d’audit
et à la mise en place en 2014 d’une nouvelle
structure opérationnelle. Parallèlement, le
comité exécutif de 2014 a planché et établi
la mission du centre patronal Bureau des
Métiers que j’ai eu le plaisir de détailler
l’an dernier dans ces mêmes colonnes. Il
subsistait, last but not least, de repenser
les statuts de l’organisation dans un but
d’ouverture et d’intégration des nouveaux
mandats associatifs qu’accueille aujourd’hui
le Bureau des Métiers. C’est désormais
chose faite et l’assemblée générale des
délégués du Bureau des Métiers a approuvé
le 17 juillet 2015 cette importante refonte.
La boucle est donc fermée et le Bureau des
Métiers se trouve sur les bons rails pour
affronter un futur devenant chaque jour
un peu plus exigeant.
Que prévoient en substance ces nouveaux
statuts ?
La forme juridique de l’institution un moment
mise en cause reste, essentiellement pour
des raisons financières, une association.
Cette forme juridique est d’ailleurs identique
à celle d’autres centres du même genre en
Suisse romande.
Le nom de FAA (pour Fédération des Associations Artisanales du canton du Valais)

disparaît au profit du Bureau des Métiers,
seule véritable marque qui a réussi à s’imposer durant les 50 dernières années.
L’ouverture envers d’autres professions que
celles du second œuvre, stricto sensu, est
consacrée et reflète ainsi l’évolution de l’activité
du Bureau des Métiers ces dernières années. La
CIFC (Communauté d’Intérêt pour la Formation
Commerciale de base) par exemple, qui se
préoccupe des employés de commerce, est
une association assez éloignée de l’activité de
construction mais est désormais bien installée
au Bureau des Métiers.
L’ouverture concerne aussi l’activité des
institutions professionnelles que peut accueillir le Bureau des Métiers ou encore le
développement des services que peuvent
souhaiter les associations ou mandataires
du Bureau des Métiers.
L’évolution la plus significative consiste, à
notre avis, dans l’état d’esprit de ces nouveaux
statuts. La volonté de renommer certains
organes et la création d’un conseil des présidents élargi, montre bien l’envie d’avancer
ensemble et l’esprit de rassemblement qui
souffle désormais au sein de l’organisation
patronale valaisanne.
Jusqu’ici le comité exécutif était le seul
organe habilité à parler de sujets de politique
patronale et à se faire l’écho des associations
professionnelles gérées au Bureau des
Métiers. Certaines associations, pourtant
membres du Bureau des Métiers, étaient
donc exclues de facto de ce dialogue, même si
elles souhaitaient y participer. On comprend
assez mal que certaines voix patronales
soient exclues du dialogue, lorsque l’on parle
de prises de positions sur le salaire minimal,
d’initiative sur les forfaits fiscaux, de la LAT
ou encore d’initiatives sur les successions et
donations… Les séances informelles existant
d’ores et déjà méritent d’être officialisées,
et il s’agit de faire une vraie place aux
associations qui font confiance au Bureau
des Métiers pour la gestion quotidienne de
leur secrétariat.

En outre, le public ne comprend pas du tout
le fonctionnement à différentes vitesses des
diverses associations membres du Bureau
des Métiers.
Le rôle du conseil des présidents est donc
désormais celui de la définition de la politique patronale du Bureau des Métiers.
Toutes les affaires patrimoniales restent
confiées au comité exécutif (nouvellement
dénommé : conseil d’administration) composé des représentants des associations
propriétaires du Bureau des Métiers.
On l’a vu plus haut, les questions de politique patronale seront désormais discutées
au sein du conseil des présidents, composé
de tous les membres du conseil d’administration et des présidents des associations
patronales membres du Bureau des Métiers
mais non propriétaires.
Le secrétariat est nouvellement dénommé
direction. Cela correspond à la structure
opérationnelle en vigueur, et il s’agit d’indiquer ici que le fonctionnement du centre de
services Bureau des Métiers ne correspond
pas à la gestion d’une association professionnelle, mais bien à celle d’une fiduciaire
d’un type particulier.
Au bout de la chaîne ce sont des entreprises,
des patrons, en un mot nos clients qui
doivent profiter de cette nouvelle formule.
Après plus de 75 ans d’existence, le Bureau
des Métiers est désormais paré pour affronter
l’avenir avec confiance.
A toutes les PME du Valais qui nous font
confiance depuis si longtemps, nous exprimons notre très sincère gratitude.
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« Anne ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?...
« Je ne vois que rien
que le soleil qui poudroie,
et l’herbe qui verdoie… »
Charles Perrault
Extrait de Barbe Bleue
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Aperçu
conjoncturel
De nos jours, dès que l’on essaie de se
projeter dans un futur, fut-il proche, force
est de constater que l’imprévu est devenu
un paramètre clé que l’on sous-estime
toujours. C’est pourtant pour demain que les
entrepreneurs s’investissent, pour demain
qu’ils construisent et qu’ils prennent chaque
jour des décisions.
Selon le rapport de la BNS, l’économie
suisse a, en 2014, su s’imposer dans un
environnement difficile. Le produit intérieur
brut (PIB) s’est accru de 2 %, soit de façon un
peu plus marquée qu’en 2013, et le chômage
a légèrement diminué. La Banque nationale a
continué d’observer attentivement l’évolution
sur les marchés hypothécaire et immobilier.
Sur sa proposition, le Conseil fédéral a
décidé, en janvier 2014, de relever le volant
anticyclique sectoriel de fonds propres.
Conjugué aux autres mesures prises en
vue de freiner la dynamique des marchés
hypothécaire et immobilier, le relèvement de
ce volant a permis de stabiliser la croissance
des crédits et d’enrayer la progression des
déséquilibres sur ces marchés.
Une étude récente de Wüst & Partner,
commandée par la BCVs en collaboration
avec la chambre immobilière valaisanne,
relate que tous les segments de marchés
en Valais connaissent désormais une perte
de vitesse. Le nombre de villas vacantes
a augmenté en 2014 par rapport à 2013.

Même si le prix des villas valaisannes a
encore augmenté de 3,7 % en 2014, il évolue
désormais à un rythme inférieur au taux
de croissance moyen sur 10 ans (4,5 %). A
relever encore de fortes disparités entre la
situation de plaine et celle de station ou le
recul est plus marqué. On observe également
une croissance des logements vacants en
PPE. Si le Valais central semble épargné, on
constate que l’offre de PPE s’est intensifiée
et que les transactions se font à un rythme
moins soutenu et la croissance des prix s’est
ralentie. Le marché du locatif et des bureaux
n’est pas parvenu à maintenir le niveau des
loyers ces derniers mois. L’intensification
de l’offre a tiré les loyers vers le bas depuis
le 1er trimestre 2014. Il s’agit de la première
baisse observée de ces 15 dernières années.
Le médian de l’offre varie entre Fr. 171.– et
Fr. 194.– par m2 et par année dans les villes
de la plaine du Rhône.
Côté politique monétaire, épargné dans
un premier temps, le cours plancher a fait
l’objet de pressions pendant les dernières
semaines de 2014. Le 18 décembre 2014, la
Banque nationale a annoncé l’introduction
d’un taux d’intérêt négatif sur les avoirs en
comptes de virement détenus à la BNS par
les banques et d’autres intervenants sur
les marchés financiers. Le 15 janvier 2015,
la BNS a décidé d’abolir le cours plancher
avec effet immédiat. Parallèlement, elle a
abaissé le taux d’intérêt appliqué à compter
du 22 janvier 2015 aux avoirs en comptes de
virement, le fixant à -0,75 %.

2015 devrait être marquée par
un climat très différent. Les
dernières prévisions du CREA
portent sur une hausse de
0,8 % en 2015 du PIB romand,
un rythme divisé par deux
par rapport à l’an dernier.
C’est 0,1 % en dessous du PIB
national prévu pour 2015. Cette
dégradation des perspectives,
qui concerne aussi bien la
Suisse romande que la Suisse
dans son ensemble, s’explique
par les effets de l’appréciation
du franc par rapport à la devise
européenne après l’abandon
par la banque nationale du
cours plancher de Fr. 1,20 pour
un euro, le 15 janvier dernier.
En termes réels, le PIB romand
est passé de 152,5 milliards
de francs en 2013 à 155,8
milliards en 2014, la part de
la construction représentant
4,9 % de ce PIB.

Le PIB romand a connu une année 2014 faste.
Avec 2,1 % l’accélération de la croissance
attendue en 2013 (2,0 %) a été au rendez-vous.
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Le nombre d’emplois du second œuvre
s’est étoffé une fois encore en 2014 et
affichait 16’824 emplois contre 16’386
un an auparavant, soit une augmentation
de 2,67 %. Cette statistique tient
compte pour la 1 ère fois des données
des paysagistes et d’entreprises du
second œuvre non classées dans les
métiers traditionnels du Bureau des Métiers
qui ont intégré les institutions sociales
professionnelles gérées par celui-ci. Ils ne
correspondent pas à des équivalents temps
plein au sens usuel, certains emplois étant
comptés bien qu’à temps partiel. Il n’en
demeure pas moins que la progression de
l’emploi dans le second œuvre en 2014 est
encore présente bien qu’un peu plus faible
que celle qui a prévalu entre 2012 et 2013
(4,4 %).

L’examen de ces chiffres montre qu’à la
fin de l’année 2014 l’emploi dans la construction restait robuste et qu’aucun signe de ralentissement ne se faisait réellement sentir.
Toutes les professions du second œuvre, à
l’exception de la construction métallique qui
a perdu plus de 17 % de ses postes de travail, ont connu ces 15 dernières années une
progression du nombre d’emplois entre 5 % et
22 %. Cette situation peut-elle encore durer
longtemps ?...rien n’est moins sûr.

Bien évidemment, le choc de l’abandon du
taux plancher survenu le 15 janvier 2015, a
modifié la situation de nombreux secteurs
économiques.

L’évolution qu’impose un marché de la
construction dans lequel la concurrence est
féroce et où seule une plus-value qualitative
permet d’être retenu ne va sans doute pas se
ralentir lorsque l’on fait pareil constat.
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Le nombre d’emplois
du second œuvre
s’est etoffe
une fois encore
en 2014

12,3 %. Après que la construction valaisanne
ait progressé au troisième trimestre 2014
en comparaison avec la même période de
2013, les données de la Société suisse des
entrepreneurs montraient un tableau tout
aussi positif pour le 4ème trimestre. Le taux de
chômage corrigé des variations saisonnières
s’établissait en Valais à 4,4 % pour le mois de
décembre 2014 (4,1 % en 2013).

En nombre
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A la fin de l’année 2014, l’indicateur économique de la BCVs affichait encore un bel
optimisme. L’indicateur enregistrait, pour le
mois de décembre 2014, une croissance de
1.9 %. Pour l’ensemble du 4eme trimestre 2014,
l’indicateur conjoncturel affichait un résultat
positif de 2.4 %. Croissance à deux chiffres de
la demande étrangère : en décembre 2014, la
demande étrangère pour les biens manufacturés en Valais a augmenté de 11,1 % dans
son ensemble. Deux des trois principales
branches exportatrices valaisannes affichent
une croissance à deux chiffres. Les exportations de la métallurgie ont bondi de 27,4 %
et celles de la chimie–pharmaceutique de
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La rénovation des bâtiments représente
toujours une part importante (env. 20 %)
du chiffre d’affaires des entreprises du
bâtiment. Si l’on considère que les mesures
d’assainissement énergétiques sont comprises dans ce chiffre, il faut bien avouer que
l’impact des mesures incitatives en faveur de
la rénovation reste malgré tout relativement
modeste.

La masse nominale des salaires annoncés aux
institutions sociales professionnelles s’élevait
à la fin de l’année 2014 à Fr. 747’802’000.–
(2013 : Fr. 735’089’000.–). Cette hausse de
plus de 1,7 % est en ligne avec celle de 2013
qui était de 1,6 %. Cette évolution positive, doit
s’analyser également en tenant compte de la
revalorisation des salaires réels intervenue
dans certaines professions.

748

Salaires dEclarEs au bureau des mEtiers
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L’augmentation des salaires directement
liée à l’activité de la construction s’explique
à notre avis par des raisons similaires à
celles évoquées l’an dernier :
• Le bâti connaît un regain d’intérêt lorsque
les autres placements affichent des rendements volatils. Investir dans la pierre a
toujours constitué une sorte de refuge.
• Les taux d’intérêts bas ont atteint des
planchers historiques et cela a perduré
tout au long de l’année sous revue. A
ces niveaux de crédit on est davantage
enclin à s’endetter pour acquérir un bien
immobilier.
• L’effet « contre-coup » à l’initiative Weber
a vu de nombreux propriétaires déclencher des travaux, avant que la législation
d’application ne vienne stopper leurs projets.
Ces projets ont été précipités au lieu d’être
étalés dans la durée.
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• Malgré le vote du mois de février 2014 sur
l’initiative contre l’immigration de masse,
celle-ci n’a pas encore déployé d’effets et
la demande de logement liée au boom
économique de l’arc lémanique n’a pas
diminué.
Cette tendance semble s’essouffler en
2015, avec un recul de l’ordre de -1,95 % au
1er trimestre. L’artisanat du bâtiment reste
cependant le plus gros employeur de la
construction devant le gros œuvre.
Comme à l’accoutumée, chaque secteur de
l’artisanat connaît une évolution propre qui
se distingue de la moyenne, dont le défaut
est précisément de faire disparaître les
particularités de chaque composante de la
statistique.

Valeur réelle
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en millions

volume des salaires dEclarEs (valeurs nominales)

Secteurs
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Technique
du bâtiment

Industrie
du bois

- ferblanterie
- couverture
- inst. sanitaire
- chauffage
- climatisation
- ventilation

- menuiserie
- ébénisterie
- charpente
- vitrerie
- fabriques
de meubles

Plâtrerie,
Peinture

Construction
métallique

Electricité

2013

195

231

97

97

114

2014

202

229

96

103

117

+3,58 %

-0,86 %

+6,18 %

+2,63 %

-1,03 %

Le secteur du bois avec -0,86 % de baisse
avait connu une progression déjà ralentie
l’an passé (+0,34 %). L’industrie du bois
marque le pas et poursuit sa consolidation
à un haut niveau. Cette branche semble
être une des branches les plus touchées,
spécialement en région de montagne par les
effets des nouvelles dispositions législatives
consécutives à l’adoption de l’initiative Weber.
La perte de vitesse de 2014 dans ce secteur
d’activité reste toutefois modeste. Espérons
que le ralentissement d’ores et déjà attendu
selon les 1ers chiffres de l’année 2015 ne se
dégrade pas d’avantage. Les professions
du bois restent cependant attrayantes visà-vis des jeunes et les entreprises ont peu
de mal à trouver de nouveaux apprentis qui
souhaitent se former dans ces professions.
Les métiers de la technique et de l’enveloppe
du bâtiment (ferblantiers, installateurs
sanitaires, chauffagistes, entreprises
de climatisations, couvreurs, etc.) tirent
toujours leur épingle du jeu conjoncturel
en 2014 affichant une progression de
la masse salariale bien supérieure à la
moyenne de 3,58 % (2,87 % en 2013). Les
métiers de l’énergie sont sur une vague
portante avec les efforts entrepris par
les collectivités publiques et les travaux
de rénovation en général. Ils font mieux
que l’an passé. Premiers bénéficiaires des
travaux de transformation, les professions
de la technique du bâtiment profitent de la
composante économie d’énergie favorable
aux métiers techniques. Le secteur de la
technique du bâtiment est aujourd’hui
clairement le deuxième domaine d’activité
en importance au Bureau des Métiers. La

grande mixité des entreprises permet
également à celles-ci de répondre souvent
aux différentes demandes de la clientèle.
Le secteur de la plâtrerie-peinture affiche
-1,03 % de baisse. Ce chiffre marque un
recul de 1% par rapport à celui de l’année
dernière. La concurrence très dure et une
compétition toujours plus vive avec des
sous-traitants, la gangrène des travailleurs
non-déclarés caractérisent la situation
de ce secteur, traditionnellement proche
des milieux du gros œuvre, et confirme,
si besoin était, que la conjoncture du
bâtiment en 2014 vit un tournant. Ce
domaine d’activité est, en effet, très volatil
et si la conjoncture devait encore se durcir,
il se pourrait bien que ce secteur soit un
des premiers à souffrir vu l’importance de
la composante salaire (entre 70 % et 80 %).
Dans le secteur de l’électricité le
dynamisme a trouvé un second souffle.
Avec une progression de 2,63 % cette
profession fait mieux que l’an passé. Il ne
faut toutefois pas omettre que l’électricité
est le seul secteur à avoir augmenté les
salaires de ses collaborateurs en 2014
et qu’une partie de la progression (env.
0,5 %) provient de cet effet. Les effets
de rattrapage de salaire par rapport aux
autres professions du second œuvre sont
maintenant absorbés. Cette profession,
en perpétuelle évolution technologique,
trouvera aussi des solutions en cas de
difficultés conjoncturelles. Les électriciens
sont de fait pratiquement sur le chantier
du début à la fin des travaux. En outre, ils
disposent de plusieurs créneaux comme

la domotique, les appareils ménagers ou
l’installation de micro-électronique pour
compenser d’éventuelles pertes sur l’un ou
l’autre secteur d’activité.
Il est réjouissant de constater la vigueur de
la construction métallique qui affiche une
augmentation de 6,18 % (2013 : 4,77 %) de sa
masse de salaire nominale. Rappelons qu’en
2010 et 2011 deux ans de stagnation avaient
marqué cette activité. La particularité de la
construction métallique ne cesse d’étonner
l’artisanat de la construction. Cette
industrie est très concurrentielle si l’on
considère le fait que depuis de nombreuses
années, les entreprises de construction
métallique valaisannes réalisent une
partie importante de leur chiffre d’affaire
à l’extérieur du canton. Dans le contexte
valaisan, cette branche d’activité révèle
aussi sa typicité et affiche une fois de plus
sa diversité par rapport aux autres secteurs
plus liés à l’évolution du tourisme en Valais.
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dans le vocabulaire des constructeurs, se
démodent au profit de réagir, s’adapter et
improviser… Cela demande de la réactivité,
chose peu aisée dans un monde de plus en
plus bureaucratique.

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
de notre fédération tant sur le plan cantonal
que national pour tout ce qui touche aux
questions de la construction en général.
En tant qu’organisation économique,
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. 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.
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Salaires nominaux
Salaires réels

Avec son nouveau président, M. Alain Métrailler,
on peut dire que ConstructionValais a pris un
nouvel élan. Une seule petite année aura suffi
à ce nouveau leader pour prendre la mesure
des défis qui demandent à la construction
de se positionner. Dans son message,
M. Métrailler indique que les termes prévoir,
planifier, organiser, pourtant essentiels

L’année 2014 aura tout de même été soutenue en termes d’activité dans le monde des
bâtisseurs. Divers indicateurs montrent que
ce secteur a sans doute atteint un sommet.
Après une longue période de croissance,
de nombreux signes laissent entrevoir une
orientation du marché à la baisse. Il est vrai
que le gros œuvre est traditionnellement
atteint avant l’artisanat de la construction
et que, comme à l’accoutumée, le second
œuvre ne perçoit les effets d’un ralentissement qu’avec un effet retard de 8 à 12
mois. Toutefois les demandes de permis de
construire sont en diminution et les réserves
de travail inférieures aux années précédentes dans plusieurs métiers.
La masse salariale confondue (gros œuvre
– second œuvre et mandataires) atteint
Fr. 1’535’000’000.–, ce qui correspond à environ 3 milliards de chiffre d’affaires, le PIB
valaisan flirtant avec les 17,7 milliards.
Cette masse salariale est quasi identique
à celle de l’an passé et masque une perte
de vitesse du gros œuvre compensée par
la bonne tenue du second œuvre encore
cette année. En outre, des taux d’intérêts
toujours très bas favorisent naturellement
l’activité de bâtir.

evolution des Salaires de la construction valaisanne 2014

1’600’000

Les chiffres de la construction à la fin de
l’année 2014 sont donc encore une fois, la
14ème consécutive, des chiffres réjouissants.
La construction valaisanne affichait une
progression de -0,08 % dans le gros œuvre,
de 1,73 % dans le second œuvre et de 2,03 %
chez les mandataires de la construction, soit
les bureaux d’architectes.
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En outre, un nouvel acteur politique : « le populisme ! » force la construction à sortir de
ses habitudes et à s’impliquer dans le discours politique pour contrer des initiatives
tant cantonales que fédérales.

La construction valaisanne, offre actuellement 25’701 places de travail et verse pour
Fr. 1’534’786’000.– (Fr. 1’518’357’000.– en
2013) de salaires. Partant du principe que la
part des salaires, toutes branches confondues, peut être estimée à 50 % du chiffre
d’affaires, celui de la construction dépasse
donc allégrement les 3 milliards de francs.
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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
Communication

Les différentes activités de ConstructionValais en 2014 se déclinent naturellement
autour de l’activité des commissions précitées.
Le concept d’arbitrage et de conciliation
est un pilier essentiel à l’harmonie entre les
maîtres de l’ouvrage et les entrepreneurs.
Malgré cela l’outil proposé par ConstructionValais reste peu utilisé. La commission n’a été
saisie d’aucun dossier lié à un arbitrage ou
une conciliation cette année.
Les rencontres avec des personnalités
économiques valaisannes de 1er plan sont
usuelles à ConstructionValais et se sont
poursuivies en 2014. C’est ainsi en toute
convivialité et dans un cadre peu formel
qu’une rencontre a eu lieu avec les responsables de la BCVs. Des rencontres avec les
autres associations faîtières de l’économie
valaisanne ont également eu lieu avec
l’objectif d’une meilleure coordination des
efforts de communication auprès de l’économie et du public.
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 il y a une année est toujours en phase de test. L’interprétation des
données n’est pas aisée sur le court terme et
un certain recul s’impose pour comprendre
les chiffres de ce nouvel indicateur.
Enfin, la commission en charge des marchés
publics aura réussi à montrer que la LcMp a
un certain nombre de limites. Avoir pu introduire des critères d’aptitudes dans toutes
les professions est un succès déjà acquis au
cours de l’exercice précédent.
Nous saluions de même l’esprit d’ouverture
du Chef de département et de l’architecte
cantonal, lesquels étaient disposés à
introduire une pondération de prix rendant

possible l’exclusion des sous-enchères.
Force est de constater qu’une solution
aussi bonne soit-elle sur le papier, ne peut
résister au jugement de la pratique. Dès
lors de nouveaux systèmes pour obtenir une
formule permettant d’expliquer les sousenchères sont à l’étude. Dans l’intervalle,
M. Galletti a quitté ses fonctions et c’est avec
son successeur, M. Philippe Venetz que nous
devrons poursuivre les discussions.
Notre centre patronal joue toujours un rôle
actif et participe à toutes les commissions
mises en place par Construction Valais.
ConstructionValais est un partenaire important de l’activité du monde de la construction.
Elle 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.
Le comité de ConstructionValais s’est également penché sur d’autre dossiers importants
au nombre desquels nous relèverons pêlemêle : la collaboration au niveau des différentes
associations économique faîtières, la nouvelle loi cantonale sur les constructions,
le référendum contre le décret de financement de Rhône 3, le projet de badge dans la
construction, la participation par le biais de
ConstructionSuisse aux consultations sur les
projets de lois de la Confédération.
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.

Avec son nouveau
president,
M. Alain Metrailler,
on peut dire que
ConstructionValais
a pris un nouvel elan.
Une seule petite annee
aura suffi a ce nouveau
leader pour prendre la
mesure des defis
qui demandent
a la construction
de se positionner.
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CAISSES SOCIALES

caisses
sociales
AVS
MEROBA no 111.2
Le Bureau des Métiers fonctionne comme
agence d’encaissement pour la caisse AVS
MEROBA. Même si les prestations sont
intégralement gérées au siège de Genève,
l’agence de Sion avec 49 % en constitue la
plus importante de Suisse romande devant
Genève (29 %) puis Lausanne (22 %).
Le développement réjouissant de cette institution positionne encore davantage le Bureau
des Métiers comme centre de compétences
reconnu en matière de gestion d’institutions
sociales professionnelles. Le projet informatique « Web@AVS » entre en production
en octobre 2015. La réalisation de ce projet
ouvre la porte à une intégration d’annonce
des salaires en ligne ou mieux encore via
Swissdec.

CAF
Depuis l’introduction des allocations familiales en Valais en 1949, le Bureau des Métiers
est chargé de la gestion de 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.

AVS
AHV

AVS meroba no 111.2
caisse
de compensation
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En respect de la loi, à chaque caisse correspondent des professions bien définies :
• La CAFAB pour les métiers du bois, de la
plâtrerie-peinture et les entreprises de
l’artisanat du bâtiment en général qui ne
sont pas affiliées auprès d’une caisse AVS
professionnelle.
• La CAF MEROBA-VS pour le domaine de
l’installation électrique et pour les entreprises
rattachées à la caisse AVS du même nom.
• La CAF SPIDA-VS pour le domaine de la technique du bâtiment et pour les entreprises
rattachées à la caisse AVS du même nom.
• La CAF PROMEA-VS pour le domaine de la
construction métallique et pour les entreprises rattachées à la caisse AVS du même
nom.
Dès août 2015, le Bureau des Métiers a mis
en ligne un site internet entièrement dédié
aux quatre caisses d’allocations familiales qu’il
gère (www.afbm.ch). Toutes les informations
nécessaires ainsi que tous les formulaires et
documents utilises peuvent y être téléchargés
très aisément.

IV
AI

CAF
caisses
d’allocations
familiales

CAISSES SOCIALES

CAPAV
CAPAV
caisse de pension
de l’artisanat
du bAtiment
www.capav.ch

La caisse de retraite paritaire de l’artisanat
du bâtiment du canton du Valais (CAPAV) a
vu le jour en 1992. Elle résulte de la fusion
de la Caisse de retraite CAPABOIS, fondée en
1971, et de la Caisse de retraite CAPAFER,
fondée en 1972, et dont les buts de prévoyance étaient similaires.
La caisse de retraite CAPAV est l’institution
de 2ème pilier réunissant aujourd’hui tous les
acteurs du second œuvre du bâtiment valaisan. Elle a pour but de prémunir le personnel des entreprises affiliées ou leurs ayants
droit contre les conséquences économiques
résultant de la vieillesse, de l’invalidité et du
décès.
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Le taux de couverture de la CAPAV s’élève
au 31.12.2014 à 105.5 %. Ainsi, les comptes
d’épargne des assurés actifs ont pu être
crédités d’un taux d’intérêt de 2 %, soit un
taux supérieur à celui prévu par le Conseil
fédéral. Rappelons également que la CAPAV

offre toujours des avantages importants
à ses affiliés. A titre d’exemple, le taux de
conversion du capital de prévoyance en
rente au moment du départ à la retraite
est toujours de 7,2 % sur l’entier du capital
épargne accumulé. Ce qui est là aussi bien
plus favorable que le minimum légal.
Du côté de l’employeur, CAPAV offre également d’importants avantages. Complètement intégrée au système des caisses
sociales professionnelles du Bureau des
Métiers, elle offre une simplification administrative totale à l’employeur. De plus,
l’employeur peut également choisir entre
différents plans d’assurance en fonction des
catégories de personnel et améliorer ainsi la
couverture de ses collaborateurs.
Enfin, avec plus de 1’200 entreprises affiliées, quelques 7’700 travailleurs assurés,
une masse salariale de Fr. 510 millions,
une fortune nette de prévoyance de Fr. 745
millions et étant propriétaire de plus d’une
vingtaine d’immeubles locatifs construits
par ses propres soins sur tout le territoire
cantonal représentant des logements pour
plus de 400 familles valaisannes, la Caisse de
retraite CAPAV est un acteur majeur du tissu
économique valaisan et une des caisses de
2ème pilier phare du canton.
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RESOR
La sollicitation physique importante des
travailleurs du second œuvre nécessite des
réponses appropriées. C’est afin de permettre au personnel de chantier et d’atelier
de prendre une retraite anticipée dès 62 ans
financièrement supportable qu’une convention collective pour la retraite anticipée du
second œuvre romand (CCRA) a été conclue
le 2 juin 2003. Pour concrétiser cet accord,
les partenaires sociaux ont créé une nouvelle
institution sociale : la Fondation RESOR
(Caisse de retraite anticipée du second œuvre
romand) qui a commencé son activité en juillet 2004. Travaillant en étroite collaboration
avec les différents intervenants du secteur, la
Fondation a grandi rapidement et sainement
ces dernières années. Elle concerne surtout
les domaines de la menuiserie-charpente et
de la plâtrerie-peinture, mais aussi d’autres
secteurs comme la technique de la construction ou le paysagisme dans certains cantons
et compte aujourd’hui plus de 30’000 assurés actifs dans près de 4’000 entreprises de
toute la Suisse occidentale.

La Fondation RESOR regroupe 10 cantons de
l’ouest et du sud de la Suisse, 10 conventions
collectives de travail, près de Fr. 1,4 milliard
de masse salariale, plus de Fr. 1,5 million de
rentes versées mensuellement à quelques
360 rentiers… le tout géré en Valais, au
Bureau des Métiers qui est devenu grâce à
son expertise reconnue dans tout le pays
un leader dans le domaine de la retraite anticipée en Suisse !

RESOR
caisse de retraite
anticipEe du second
œuvre romand
www.resor.ch

La santé financière de RESOR est au beau
fixe. En effet, tous les capitaux de prévoyance
nécessaires à assurer les prestations des
pré-retraités sont entièrement constitués et
le taux de couverture s’élève même à quelque
240 %. Cette situation des plus envieuses ne
doit pas pour autant inciter à la paresse.
En effet, il est essentiel afin de garantir la
pérennité du système à long terme d’étudier
avec sérieux et application ce que nous
réserve l’avenir. C’est pourquoi les organes
de l’institution ainsi que l’expert de la Fondation travaillent sur une étude actuarielle
détaillée et précise qui permettra d’analyser
la structure de financement de la caisse
pour la prochaine décennie. Les résultats
sont attendus pour l’année 2015.

19

250

200

Total
198

Total
180

50

150

1

7

Total
176
Taux de
départ
72 %
(52/33/14)

100

50

0

Total
179

51
1

7

Taux de
départ
71 %

51
7

25

91

91

Taux de
départ
72 %

48

(46/40/12)

(52/30/14)

29

Total
165

38

81

2

1

2

1948 (62 ans en 2010)

1949 (62 ans en 2011)

1950 (62 ans en 2012)

23

Taux de
départ
71 %

taux de depart
en retraite anticipee
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(57/32/0)
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73

1
1951 (62 ans en 2013)

1952 (62 ans en 2014)

Le taux de départ en retraite
anticipée est stable et entre
71 % et 72 % sur les quatre
dernières années.
Cela signifie que 7 personnes
sur 10 cessent leur activité
professionnelle avant l’âge
AVS afin de profiter d’une
pré-retraite bien méritée.

CAISSES SOCIALES

Au niveau du nombre de rentiers, après
une forte augmentation dès le début 2013
jusqu’à mi-2014, une stabilisation autour de
105 pré-retraités et d’environ Fr. 400’000.–
de rentes mensuelles versées est constatée.

RETAVAL
retaval
caisse de retraite
anticipEe
de l’artisanat
valaisan
www.retaval.ch
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La caisse de retraite anticipée en faveur des
métiers de l’artisanat du bâtiment du canton
du Valais (RETAVAL) a été créée en 1998 en
Valais dans le but d’éviter le licenciement et
le chômage des travailleurs âgés. La prise
en compte de la pénibilité du travail en fin
de carrière dans ces secteurs d’activité a
également contribué à la naissance de la
Fondation. Première caisse de retraite anticipée de ce type créée sur le territoire Suisse,
la Fondation RETAVAL a initié un mouvement
aujourd’hui reconnu et repris par de nombreuses institutions dans le pays tout entier.
La Fondation RETAVAL concerne plus de
7’500 travailleurs actifs dans quelques 770
entreprises valaisannes de la technique et de
l’enveloppe du bâtiment, de la construction
métallique et de la tuyauterie industrielle,
de l’électricité ainsi que du paysagisme. Elle
permet aux assurés de cesser leur activité
lucrative dès 62 ans et de bénéficier d’une
retraite anticipée bien méritée.

La caisse montre en 2014 des comptes
d’un quasi parfait équilibre. De plus, tous
les capitaux de prévoyance nécessaires à
assurer les prestations des pré-retraités
sont entièrement constitués, le taux de
couverture s’élevant même au 31.12.2014
à 222,4 %. L’institution dispose donc
d’un coussin de sécurité très important
puisque correspondant à pratiquement une
année et demi de cotisations.
La structure de la caisse, notamment
l’équilibre de sa pyramide des âges, doit être
analysée de manière précise et régulière
afin de garantir la couverture de ses engagements à moyen et à long terme. C’est la
raison pour laquelle, l’expert de la caisse va
effectuer une étude actuarielle sur la base
des états financiers et des statistiques
2014. RETAVAL est dans l’agréable situation
de pouvoir prendre le temps d’effectuer les
analyses nécessaires et d’agir, si tant est que
cela soit utile, assez tôt.
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CPS
Depuis de très nombreuses années, le Bureau
des Métiers est dépositaire de la gestion et
de l’administration des caisses de compensation professionnelles mises sur pied par les
conventions collectives de travail. Ces institutions ont pour but de simplifier la vie des entreprises en ce qui concerne le paiement des
vacances, des jours fériés, des indemnités
de service militaire ou encore des absences
justifiées. Outre le fait qu’elles réduisent les
soucis de liquidité pour les entreprises, elles
jouent aussi un rôle de solidarité entre les
générations. Par exemple, pour les congés
payés les employeurs paient une même et
unique cotisation pour leurs travailleurs. En
revanche, la caisse indemnise ces derniers
en fonction de leurs droits qui peuvent varier
de 25 à 30 jours selon la classe d’âge. Elles
garantissent aussi pour les travailleurs le
versement d’indemnités conformes aux dispositions conventionnelles.

ASS. MALADIE
COLLECTIVE
Le contrat perte de salaire maladie a été renouvelé au 1er janvier 2015 pour une période
de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2016.
Sur la base des résultats des trois derniers
exercices, la prime a été maintenue à 2,8 %.
Elle concerne uniquement la couverture
d’assurance prévoyant un délai d’attente de
2 jours. Pour les délais d’attente de 14 jours
et de 30 jours, les primes restent inchangées.
Il faut néanmoins savoir que pour accéder à
ces délais, des conditions particulières sont
nécessaires.
Le volume des salaires annoncés à l’assurance maladie perte de gain collective en
2014 a franchi la barre de Fr. 430 millions.
Les avantages du contrat collectif ne
sautent pas immédiatement aux yeux, mais
ils sont bien là : stabilité de la prime, même
lors d’une hausse de la sinistralité propre à
l’entreprise, prestations d’assurances 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.
Toutefois, pour protéger les entreprises
fidèles, les entreprises établies qui souhaitent réintégrer le contrat collectif
doivent impérativement se soumettre à
un examen de sinistralité.
Rappelons enfin que les travailleurs assurés
au contrat collectif contre la maladie perte
de gain peuvent bénéficier d’un produit mixte
qui combine l’assurance obligatoire des soins
avec des assurances complémentaires. Ce
produit est offert par chaque assureur à des
conditions très avantageuses.

CPS
caisses
de prestations
sociales

AMCAB
assurance
maladie collective
de l’artisanat
du bAtiment
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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

Aldo
Ferrari

Fabien
Chambovey

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée
de l’artisanat valaisan

Bernard
Tissières

Fabien
Chambovey

Caisses sociales gérées par le Bureau des Métiers

Directeur

Finances

Assurance-maladie
COLLECTIVE
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

AVS
AHV

IV
AI
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Caisses sociales gérées par le Bureau des Métiers

Directeur

Finances

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
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associations

associations

Gestion associative
du second œuvre du
bâtiment en Valais
Gestion associative
En préambule, suite au désir d’ouverture du
conseil d’administration du Bureau des
Métiers, nous ne pouvons plus seulement
parler de gestion associative du second
œuvre du bâtiment en Valais. En effet, depuis
l’an dernier, le Bureau des Métiers, s’occupe,
comme vous le verrez au travers de ces
quelques lignes non seulement d’associations
en lien avec le secteur de la construction,
mais aussi d’autres entités avec des rôles
variés (promotion de la formation professionnelle, organisation de cours, …), et ce
aussi en dehors des frontières cantonales.
2014 a vu la poursuite de la réorganisation
de ce secteur, l’un des principaux piliers du
plus grand centre patronal valaisan, avec la
création d’un groupe de formation regroupant en son sein la formation initiale, les
cours de perfectionnement et la formation
supérieure. Il n’est à ce sujet pas inutile de
rappeler que la formation professionnelle
revêt une place de choix au sein des associations professionnelles et il est donc naturel
que nous lui donnions la place qu’elle mérite.
Le but est de pouvoir ainsi proposer ce savoirfaire à d’autres associations qui souhaitent
organiser des cours, comme cela vient d’être
le cas dernièrement avec l’organisation du
brevet pour l’association valaisanne des
concierges (AVsC).
Sur le plan des projets, il y en a eu une nouvelle fois un certain nombre qui ont tous été
présentés au sein des rapports d’activité
respectifs. En revanche, nous nous permettons de revenir un peu plus en détails sur celui
de la branche de la technique du bâtiment. Ce
dernier a pour finalité la réunion de 3 associations professionnelles – suissetec Valais

Romand, l’Association des maîtres ferblantiers-appareilleurs du Bas-Valais (AMFA)
et l’Enveloppe des Edifices Suisse, section
Valais (EESVS) – en une seule future entité
avec tous les avantages que cela procure
(un seul interlocuteur, adhésion facilitée,
association forte, …). Les travaux ont en
l’occurrence déjà bien avancé (processus
de fusion approuvé dans les 3 assemblées
respectives à l’unanimité, poursuite des
travaux par un groupe de travail, …) et le but
serait que cette nouvelle entité puisse voir le
jour déjà en automne 2015.
Nouveaux mandats
En 2014, le Bureau des Métiers a eu le plaisir
d’accueillir 3 associations ou mandats supplémentaires dans ses murs, ce qui représente en tout aujourd’hui 25 associations
professionnelles ou mandats d’importance
et de tailles très variées.
SwissSkills Romandie
Depuis 1953, la Fondation SwissSkills favorise
la promotion de la formation professionnelle
auprès du grand public. Son rôle est de
coordonner des concours suisses dans plus
de 60 métiers et de permettre à de jeunes
professionnels de participer aux championnats internationaux des métiers, WorldSkills
ou EuroSkills. Depuis juillet 2014, la Suisse
romande dispose d’une antenne SwissSkills
en Valais au Bureau des Métiers à Sion,
comme c’est le cas, depuis un certain
nombre d’années, au Tessin.
Cette filiale est encore dans une phase
embryonnaire, mais son potentiel de développement est énorme. En effet, SwissSkills
est encore peu ou pas connu, d’autant plus
que la formation professionnelle ne revêt
pas la même place en Suisse alémanique
qu’en Suisse romande. SwissSkills Romandie a donc tout un travail de promotion à
entreprendre au sein des différents acteurs
concernés – écoles professionnelles, apprentis, associations professionnelles ou
patrons – en vue d’inverser cette tendance.
Il n’est pas normal qu’il y ait autant peu de
romands qui participent à ces différents

la formation
professionnelle
revet une place de choix
au sein des associations
professionnelles
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championnats, et surtout qui ne trustent pas
les premières places, du fait d’une méconnaissance de ces championnats ou d’une
préparation peu ou pas adéquate.

26

OVAP-Valais
Depuis la fin de l’année 2014, le Bureau des
Métiers s’occupe de la gestion du secrétariat
de l’OVAP-Valais (Administration publique),
qui a pour principale fonction l’organisation
de cours interentreprises aux employés de
commerce de l’administration cantonale et
des communes, ce qui correspond annuellement environ à une septantaine d’apprentis
en filière école de commerce et à 180 en
filière duale. Avec la CIFC-Valais, dont le
secrétariat est aussi au Bureau des Métiers,
cela représente le 65 % des apprentis employés de commerce formés dans notre canton.
AVsC - organisation du brevet de concierge
L’Association Valaisanne des Concierges
(AVsC) s’est approchée l’an dernier du Bureau
des Métiers pour l’organisation du brevet, se
souciant de faire juste les choses, notamment
en ce qui concerne les aspects administratifs.
L’AVsC est une association professionnelle
qui a été fondée en 2007 et qui compte aujourd’hui 75 membres. Elle est également affiliée
à l’Association suisse des concierges et à
l’Association suisse des agents d’exploitation.
Vers une diversification des activités …
Aujourd’hui, le but du Bureau des Métiers
est clair : diversifier ses activités, d’une part
en s’occupant de la gestion de nouvelles
associations professionnelles ou mandats
et, d’autre part, en mettant également ses
compétences dans l’organisation de cours
aux entités économiques qui le souhaitent.
Vu les exigences toujours plus poussées à
différents niveaux (formation professionnelle,
politique juridique, défense des intérêts de
la branche ou présence dans l’ensemble du
canton) pour la gestion associative, le Bureau
des Métiers se profile de plus en plus comme
un interlocuteur incontournable.

associations

Politique
patronale
Les négociations salariales 2014
Cantonales
Pour rappel, lors des négociations salariales
2014, le renchérissement, en se basant sur
l’indice des prix de la consommation de
décembre 2005, était soit nul en octobre, soit
légèrement négatif en novembre, comparativement à une année auparavant.
Pour la première fois, en ce qui concerne les
négociations salariales valaisannes des associations du Bureau des Métiers, une stratégie commune – à l’exception des électriciens
– aux 4 conventions collectives cantonales
(Technique du bâtiment, Construction métallique, Paysagisme et Tuyauterie industrielle)
a pu être mise sur pied et ce dans les deux
parties du canton.
Le renchérissement étant nul ou négatif, les
revendications des syndicats sont également
parvenues hors délai et les prévisions économiques (liées aux incertitudes des Lex Weber
et LAT) étant floues pour 2015, les délégations patronales ont jugé qu’il était inutile
de rencontrer les syndicats. Une lettre avec
quelques adaptations à chaque branche a
donc été envoyée aux représentants des travailleurs, qui y ont répondu en exigeant une
rencontre.
La majorité des délégations patronales n’y
ont pas donné suite. Nos partenaires sociaux
ont par ailleurs attendu la mi-année 2015
pour une première réaction sous le slogan :
« Quatre ans sans augmentation, cela suffit ! ».
Les tuyauteurs industriels ont finalement
accordé une augmentation de 15 ct. de
l’heure ou Fr. 25.– par mois sur les salaires
réels, augmentation justifiée du fait que les
années précédentes, vu leur situation écono-

mique en lien avec l’industrie d’exportation,
ils n’avaient pas accordé (ou très peu) de
revalorisation salariale.
Les électriciens, de leur côté, ont accordé
pour les salaires réels une augmentation
de Fr. 40.–/mois pour les travailleurs qualifiés avec CFC et Fr. 30.–/mois pour les non
qualifiés. En ce qui concerne, la grille des
salaires minima, celle-ci a été augmentée
de 20 ct./heure pour la catégorie 1 et
25 ct./heure pour les catégories 2, 3 et 4.
Romandes
En ce qui concerne la convention romande
du second œuvre, aucune augmentation
de salaire n’a été accordée pour la 3e année
consécutive, du fait des chiffres du renchérissement et surtout des dernières votations
(Lex Weber ou LAT).
Pour les nettoyeurs affiliés à la convention
romande du nettoyage, des augmentations
entre 20 ct./heure et 40 ct./heure sur les
salaires minima ont été accordées comparé
à 2014. Des revalorisations au mois ont été
données pour les salaires des apprentis à
hauteur de Fr. 20.–.
Renouvellement de CCT et projet de CCT
romande des paysagistes
L’extension a enfin abouti au niveau cantonal
pour la CCT des constructeurs métalliques
et devrait l’être tout prochainement pour la
CCT des électriciens. Ces deux branches étudient également la possibilité d’instaurer un
système de caution qui existe déjà au niveau
national dans la construction métallique et
au niveau de la technique du bâtiment.
Les discussions se sont poursuivies en ce
qui concerne le projet de CCT romande pour
les paysagistes, avec néanmoins un temps
d’arrêt. Les syndicats genevois ont, de fait,
rompu les négociations en fin d’année. Le
projet se trouve dans l’impasse et risque de
s’enliser. La délégation patronale valaisanne
a déjà prévu une autre variante si la CCT
romande ne devait finalement voir le jour.
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Imhof
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Votations 2014
L’an dernier, le souverain a été appelé 4 fois aux
urnes et ce, pour une douzaine d’objets dont
3 qui étaient en lien direct avec la gestion des
PME : « nos entreprises », à savoir : l’initiative
contre l’immigration de masse, celle sur les
forfaits fiscaux et celles sur les salaires minima (cantonale et fédérale).

« SMIC valaisan :
Les jeunes en recherche d’apprentissage,
nos enfants ! Tous victimes de l’initiative
sur les salaires minimum ! »
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La 1ère contre l’immigration de masse a été
acceptée – certes à une très courte majorité
avec 50,3 % des voix. Toutes les conséquences
Bureau des métiers.
pour l’économie ne sont pas connues,
Les artisans qui forment des apprentisnégatives
en Valais.
d’autant que l’application n’est pas encore
pleinement effective. Pour les milieux de la
construction, employant environ ¼ de travailleurs étrangers (selon les chiffres des institutions sociales du Bureau des Métiers), cela
risque de poser inévitablement un certain
nombre de problèmes. Il ne faut pas oublier
que le succès économique suisse dépend aussi
beaucoup de l’apport de travailleurs étrangers,
la main d’œuvre helvétique n’étant pas suffisante. Il est en tout cas impératif qu’il y ait des
adaptations, certaines branches ne pouvant
fonctionner sans travailleurs étrangers.

Comité valaisan «2xNON au salaire minimum», CP 288, 1951 Sion

Les deux dernières ont heureusement été
balayées par les valaisannes et les valaisans
grâce à une campagne – au niveau cantonal
– orchestrée avec brio par la Chambre Valaisanne du Commerce et de l’Industrie. Le
Bureau des Métiers était pour sa part bien
présent avec l’objet sur les salaires minima.
Si ces initiatives avaient été acceptées, elles
auraient fait boire au canton du Valais le
calice jusqu’à la lie… Heureusement, les milieux économiques étaient unis et le peuple
a privilégié le bon sens. Nous lui en sommes
très reconnaissants.
La Suisse a parfois l’art de se tirer des balles
dans le pied en proposant des initiatives sur
tout et n’importe quoi, et qui plus est, bien

Xavier
Nanchen

Président de
l’AVDI

Gilles
Granges

Président
de l’AVMPP

Paul
Bovier

Président
de l’EES-VS

Joël
Gaillard

Président de
l’AVEMEC

Guy
Rouiller
Président
de l’AVSc

souvent inapplicables. Ce processus démocratique, qui fait la richesse du débat doit
certes continuer d’exister, mais doit être impérativement adapté. Le Bureau des Métiers
est parfaitement conscient de ces enjeux
politiques. Il se doit d’être encore plus actif
au niveau politique et surtout avec les meilleures armes pour défendre aux mieux le milieu des entreprises qu’il représente. C’est un
travail constant et le processus de réflexion
pour être toujours plus présent est en cours.
La caution en quelques mots www.salaire-minimum-non.ch
Afin de garantir les contributions de frais
d’application, ainsi que les exigences
découlant de la convention collective
nationale de travail de la commission
paritaire nationale pour les métiers d’une
branche, chaque employeur qui exécute
des travaux dans la branche des métiers
concernés, doit, avant la mise en chantier
de travaux, verser à l’attention de la
commission paritaire une caution d’un
montant de Fr. 10’000.– ou du montant
équivalent en euros. La caution peut
être versée en espèces ou sous forme
d’une garantie irrévocable délivrée par
une banque ou une assurance soumise
à la surveillance de l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers
(FINMA). Le droit à l’encaissement par la
commission professionnelle paritaire
et le but doivent être réglés avec la
banque ou la compagnie d’assurance. La
caution versée en espèces est placée par
la commission professionnelle paritaire
sur un compte bloqué, à un intérêt
correspondant à ce genre de compte.
L’intérêt demeure sur le compte et ne sera
payé qu’avec la libération de la caution,
déduction faite des frais administratifs.
Texte repris en partie de la CCT nationale
du Métal
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Contrôles du
marché du travail
Faut-il jeter une chaussure au visage des tricheurs ?
Ce geste n’est pas excusable et encore
moins si l’on n’est pas certain d’être en face
d’un tricheur ! Néanmoins, les tricheurs
causent un tort considérable aux affaires.
Ils doivent être démasqués et sanctionnés
sévèrement afin de leur ôter le goût de recommencer !
Pour gagner ce combat, il ne faut pas céder
aux émotions. Une chaussure au visage ne
résout rien. Tout comme se plaindre, année
après année, que rien ne change, focaliser
ses frustrations sur un bouc émissaire, se
montrer impatient mais très longtemps,
etc. …. Non, pour lutter efficacement, il faut
du courage, de la volonté, une vision et de la
coordination.
Dans cet esprit, un groupe de travail composé
de représentants des professions de l’artisanat du bâtiment œuvre depuis deux ans
sur le thème d’une meilleure efficacité des
contrôles. Cet automne un projet concret
sera soumis aux différentes commissions
professionnelles paritaires qui pourront
librement choisir d’y adhérer ou non.
Mais pour l’heure, vous découvrirez dans les
paragraphes qui suivent ce qui a été réalisé
dans le terrain en 2014, avec les moyens actuels, pour défendre une concurrence loyale
dans la construction.
Respect des conventions collectives de
travail par les entreprises indigènes
Selon une disposition inscrite invariablement
dans chaque convention collective de travail,
la mission de contrôle du respect des dispositions conventionnelles est confiée à une
commission professionnelle paritaire. Pour
mener à bien cette tâche, cette dernière se
rend régulièrement dans les entreprises et
passe au peigne fin les rapports d’heures et
les fiches de salaire des travailleurs.
Ainsi durant l’année 2014, 120 entreprises
indigènes de l’artisanat du bâtiment ont reçu
la visite des contrôleurs CPP. Les infractions
constatées se concentrent prioritairement
sur le non-respect des salaires minima et

le dépassement de l’horaire de travail, sans
compensation des heures supplémentaires.
En chiffres, ces contrôles ont générés le
versement de Fr. 417’370.– à titre de rattrapage de salaires auquel s’ajoute encore une
somme pour des peines conventionnelles
encaissées à hauteur de Fr. 19’434.– ainsi
que des frais de contrôles dont le montant
atteint Fr. 18’150.–.
Lutte contre le travail au noir (LTN) et le
travail du samedi
Sur l’ensemble des contrôles, l’inspection
cantonale de l’emploi (puisque cette mission est confiée à l’Etat et non aux CPP) a
dénombré dans nos branches d’activité
106 infractions.
Sur ce total, 32 infractions découlent directement de la loi sur le travail au noir. Il s’agit
principalement de l’occupation de travailleurs dont l’engagement n’a pas été annoncé
aux assurances sociales ou dont le séjour en
Suisse est illégal.
Sur ce point nous devons déplorer un manque
de volonté politique pour dénoncer les tricheurs. Lorsqu’un employeur recrute un travailleur, il dispose de 30 jours pour annoncer
son engagement à la caisse de compensation AVS. L’employeur indélicat ne le fait pas.
S’il est pris la main dans le sac, il affirme que
le travailleur vient de débuter son activité et
qu’il comptait l’annoncer au plus tôt !
Dès lors, aussi longtemps que la loi fera
preuve de naïveté, elle servira les intérêts
des entrepreneurs malveillants. Et nous
continuerons d’engager des frais importants
pour mener la chasse sur le terrain… avec un
succès très relatif.
Enfin, 74 dossiers concernent, eux, une violation à l’interdiction du travail du samedi.
L’ensemble des infractions (LTN et travail du
samedi) a été sanctionné par des amendes
pour un total de Fr. 48’500.– alors que
Fr. 6’150.– ont été encaissés à titre de frais
de dossier.
Respect des normes suisses de travail par
les entreprises étrangères (Ldét)
Cette tâche incombe aux CPP qui, en Valais,
collaborent avec l’inspection cantonale de
l’emploi. 132 dossiers litigieux ont fait l’objet
d’un rapport. A la suite de ces contrôles,
Fr. 279’392.– ont été versés à titre de com-
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plément de salaire afin de respecter les
salaires en usage dans la branche en Suisse.
Les peines conventionnelles encaissées
s’élèvent à Fr. 29’250.– et les frais de dossier
atteignent Fr. 38’645.–.
L’encaissement d’amendes à l’étranger est
un exercice hasardeux notamment parce que
le droit suisse ne s’applique… qu’en Suisse.
En revanche, la décision de fermeture sans
délai du chantier ou l’interdiction d’activité
en Suisse se révèlent être des mesures bien
plus efficaces pour éradiquer les tricheurs.
Pour l’année 2014, 68 entreprises se sont
vues infliger une interdiction de travailler sur
le territoire suisse.
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Respect des CCT
120 dossiers traités
Compléments de salaires versés 417’370.–
Peines conventionnelles
encaissées

19’434.–

Frais encaissés

18’150.–

Contrôles travail au noir selon LTN
106 dossiers traités
(32 travail au noir + 74 travail du samedi)
Peines conventionnelles
encaissées
Frais encaissés

48’500.–
6’150.–

Contrôles travailleurs détachés
132 dossiers traités
Compléments de salaire versés

279’392.–

Peines conventionnelles
encaissées

29’250.–

Frais encaissés

38’643.–

33 dossiers traités sans infraction
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DU BAS-VALAIS

31

associations

interview
gilles granges
Vous etes President depuis plusieurs
annees d’une importante corporation professionnelle qui a fete
recemment son 75e anniversaire.
Pensez-vous qu’aujourd’hui une
association professionnelle ait
toujours une reelle utilite ?
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gilles granges
President de l’ AVMPP
association valaisanne
des maitres
platriers-peintres

En effet, cela fait maintenant un peu plus
de dix ans que je préside l’association des
maîtres plâtriers-peintres de notre canton.
Nous avons fêté le jubilé des 75 ans de notre
association en 2012. En 1937, les maîtres
plâtriers-peintres se regroupèrent en association. La nouvelle entité cible d’emblée son
action sur trois axes : professionnel, économique et social.
Aujourd’hui qu’en est-il ? C’est toujours un
peu similaire.
Sur le plan professionnel, nous informons
nos membres des contenus des formations de
base ainsi que leurs nouvelles ordonnances,
nous organisons des cours de perfectionnement et de formation continue, brevet et
maîtrise. Nous nous entretenons régulièrement
avec les différents services de l’Etat pour la
formation professionnelle, les listes permanentes et notamment pour l’obtention de
locaux pour les cours interentreprises dignes
de ce nom avec des surfaces et des équipements adéquats. Par ailleurs, nous pourrons
bientôt pouvoir profiter de nouveaux locaux
dès 2017 comme cela nous a été promis.
Sur le plan économique, nous mettons à
disposition de nos membres des listes de
prix indicatifs comme l’aide à la calculation
ainsi que des tarifs de régie. Nous défendons
également nos membres par le biais du
Bureau des Métiers pour les recours concernant les marchés publics. Nous nous engageons activement contre ce fléau qu’est le
travail au noir.
Sur le plan social, nous participons aux
diverses négociations avec nos partenaires
sociaux que ce soit pour la retraite anticipée,

la caisse de pension, les caisses d’allocations familiales etc. … Nous négocions également les salaires. Sur ce dernier point, notre
association s’est bien défendue puisque
nos entreprises ont eu tout loisir, ces trois
dernières années, de récompenser leurs
collaborateurs les plus méritants.
Alors je répondrais à votre question par
l’affirmative. Aujourd’hui et bien plus encore
qu’hier une association professionnelle
telle que la nôtre a une réelle utilité sinon
qui d’autre effectuerait toutes ces tâches et
c’est ensemble que nous sommes plus forts.

Le Bureau des Metiers a accueilli
ces dernieres annees plusieurs
nouveaux mandats comme le Fonds
cantonal de formation professionnelle, la gestion de la formation des
employes de commerce (CIFC) ou l’association des geometres. Quel regard
portez-vous sur cette evolution et
comment voyez-vous le role des
associations proprietaires du Bureau
des Metiers a l’avenir ?

L’idée de disposer d’un centre de services
compétent est à la base de la réunion des
associations artisanales du bâtiment. Ce
centre de compétences au service du patronat
a fait ses preuves au-delà des associations
propriétaires depuis plusieurs années. Cela
signifie qu’il faut adapter sa structure afin
que chaque association ou mandat qui demande au Bureau des Métiers de gérer son
secrétariat de façon professionnelle y trouve
sa juste place.
Pour ce faire, le Bureau des Métiers met en
place une refonte de ses statuts distinguant
les différents types de membres. Il prévoit une
structure souple pour que chaque association
puisse disposer d’un service « à la carte » et
se dote d’un organe nouveau : le conseil des
présidents. Ce conseil regroupera désormais
l’ensemble des présidents des différentes

associations
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organisations de façon à mieux définir la
politique patronale de notre organisation.
Celle-ci a été conçue pour défendre les intérêts
des petits patrons. Il s’agit donc d’écouter
tout le monde avant de prendre position. Les
récentes votations ont montré la pertinence
de cette démarche et le Bureau des Métiers
mise à l’avenir d’avantage encore que par le
passé sur l’avis des associations et mandataires qui font confiance au Bureau des
Métiers pour leurs affaires.

Ensuite, nous avons un phénomène plus
important avec des conséquences bien plus
graves. Ce sont les travaux réalisés par des
indépendants ou des petites sociétés en
sous-traitance pour des entreprises souvent bien établies. Ces sous-traitants-là
sous-traitent à leur tour et c’est là que nous
constatons un peu de tout, des employés
non déclarés, sous-payés et j’en passe. C’est
pourquoi notre association plébiscite l’introduction du badge.

Dans vos metiers, la question du
travail noir est au cœur des preoccupations. Que pensez-vous de l’introduction d’un systeme de badge
sur les chantiers ? quels seraient
les avantages et inconvenients d’un
tel systeme ?

Le seul inconvénient du badge c’est le surplus
de charges administratives que cela représente pour nos PME. Il faut absolument que
ce système de contrôle soit étendu par nos
conventions collectives. Rendre obligatoire
le badge faciliterait d’une part les contrôles
et permettrait également l’autocontrôle sur
nos chantiers. L’entreprise qui aurait ne serait-ce qu’un seul de ses employés qui ne serait pas en règle, n’obtiendrait pas de badges
pour ses autres collaborateurs.

Effectivement, le travail au noir est un problème récurrent dans les professions de
la plâtrerie et de la peinture. Ceci est dû à la
facilité d’engager des travaux, peu d’outillage,
petites marchandises, travaux discrets à l’intérieur des villas, bâtiments ou autres. Cela
concerne le travail du soir et du samedi, le plus
souvent exécuté par nos propres employés.

Nos entreprises sont pour le badge et ce
depuis plusieurs années déjà, nous avions
envisagé le modèle genevois. Nous sommes
impatients de son introduction ainsi que des
mesures qui l’accompagneront.

associations

mandats
confiés au BM
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Secrétaire

ATIV
Association de la tuyauterie
industrielle du Valais

Yves-Pascal
Giroud

Roland
Gruber

AVELESS
Association valaisanne des entreprises
de linoléums et sols spéciaux

Dany
Mabillard

Yvonne
Felley

AVsC
Association valaisanne des concierges
Organisation du brevet des concierges

Patrice
Barby

Ralph
Gaillard

François
Gessler

David
Valterio

EESVs
Enveloppe des Edifices Suisse
Section Valais | Wallis

Paul
Bovier

Amalia
Massy

FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Gaillard

David
Valterio

Nouveau mandat

CIFC-VALAIS
Communauté d’intérêts pour la formation
commerciale de base du canton du Valais
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
• des paysagistes
• des entreprises de nettoyage
• de la tuyauterie industrielle

Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds

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

Nicolas
Berrut

Lucien
Christe

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Alain
Bourdin

Amalia
Massy

GVVR
Groupement des vitriers du Valais romand

Dominique
Crettenand

Lucien
Christe

IGS - VS
Ingénieurs-Géomètres Suisses
Section Valais

Christophe
Cachat

Yvonne
Felley

LIGNUM
VALAIS
Filière valaisanne du bois

Jean-Claude
Roux

Lucien
Christe

Métal Romandie

Stéphane
Dentand

David
Valterio

OVAP-VALAIS
Employés de commerce
branche administration publique

Eliane
RuffinerGuntern

Ralph
Gaillard

Matthias
Gruber

Armand
Pfammatter

Nouveau mandat

SUISSETEC
OBERWALLIS
suissetec
Oberwallis
SwissSkills Romandie

David
Valterio
Nouveau mandat

GVC
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interview
yves-pascal giroud
Vous etes President de l’association de la tuyauterie industrielle
du canton du Valais. Pouvez-vous
nous dire ce que represente la
tuyauterie industrielle et quelles
sont les preoccupations principales
de la tuyauterie industrielle
valaisanne ?
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yves-pascal giroud
President de l’ ATIV
association valaisanne
de la tuyauterie
industrielle

La tuyauterie industrielle en Valais est un
marché de niche qui a grandi en périphérie
des sites de Monthey et de Viège, soit les deux
sites chimiques, qui sont très demandeurs
en matière de tuyauterie. Nous faisons de
la tuyauterie inox et carbone avec soudures.
Nous avons développé des entreprises qui
se sont exportées dans la Romandie entière
avec nos connaissances spécifiques et nos
capacités. Nous travaillons principalement
sur des projets d’investissement ou de
revamping d’installations et sommes donc
directement impactés par les variations des
cycles économiques de nos régions.

Le Bureau des Metiers apporte son
soutien a votre association. quel
regard portez-vous sur ce centre
de services et quelles sont vos
attentes a l’egard de celui-ci ?

Le Bureau des Métiers apporte un large
soutien à notre association. En effet, la
synergie des secrétaires patronaux nous
permet de profiter des actions des autres
corps de métiers du second œuvre. Nous
avançons donc plus vite que si nous étions
seuls avec un travail de qualité. La mise en
place de la commission paritaire professionnelle offre la garantie que notre CCT
est bien respectée.
Le Bureau des Métiers, avec son secrétaire, nous a permis de mettre en place
cette commission paritaire professionnelle.
Nous sommes pleinement satisfaits de son

travail et l’encourageons dans la démarche
afin que la saine concurrence fonctionne.

Quels ont ete les impacts de l’abandon
du taux plancher sur la marche des
affaires de vos branches d’activite ?

L’abandon du taux plancher a retenu certains
investissements de nos partenaires industriels et certains projets d’implantation
sont remis en question. Ces deux facteurs
réduisent de manière assez drastique la
quantité de nos soumissions. Les prix sont
donc à la baisse et les marges d’autant plus
car c’est le seul levier dans nos métiers
artisanaux.
Nous voyons également arriver certains
concurrents européens sur les marchés
alors que cela faisait pas mal de temps qu’ils
n’y étaient plus. Cela a donc aiguisé des
appétits de sociétés étrangères. Certains
contrats sont monnayés directement en
euros pour les sociétés exportatrices. Elles
courent donc un risque moindre.
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formation et
perfectionnement
Formation et
perfectionnement
Vous, qui lisez ce rapport, êtes nombreux à
avoir intégré, de manière raisonnée, les rangs
de l’association professionnelle dédiée au
métier qui vous passionne. En effet, quoi de
plus naturel pour un passionné comme vous,
que de s’entourer de ses pairs pour partager,
promouvoir et pérenniser l’objet de sa passion ?
Vous trouvez, dans la structure associative,
le moyen de partager vos visions et vos incertitudes, vous y puiser la force de résoudre
les défis administratifs, politiques et sociaux
qui se présentent à vous et participez à la
défense des intérêts de votre profession.
Mais à quoi bon tant d’efforts… si vous
n’aviez pas au fond de vous cette conviction
que d’autres après vous se passionneront
pour votre métier.
C’est cette certitude qui meut chaque association professionnelle et la pousse à investir
dans la promotion de la profession et le
développement de la formation devenue un
axe fondamental de la politique associative
et désormais inscrite dans les statuts de
toute association professionnelle.
Le Bureau des Métiers, s’engage sans relâche
à aider et soutenir les quelques 2’500 entreprises qui lui font confiance et n’a de cesse,
depuis sa naissance en 1937, d’adapter
son offre de services aux besoins des
associations qui le composent. Il propose
aujourd’hui, entre autres services, un support administratif entièrement dédié à la
promotion des trois niveaux de formation
professionnelle.

Le groupe pour
la formation et le
perfectionnement
professionnels
Après la rénovation des locaux en 2010
et la réorganisation complète du Bureau
des Métiers début 2014, c’est le groupe
pour la formation et le perfectionnement
professionnels qui a fait peau neuve fin
2014. Fort de 8 collaboratrices et collaborateurs spécialisés et mis sur pied pour mieux
répondre aux besoins croissants des associations, le groupe pour la formation et le
perfectionnement professionnels du Bureau
des Métiers assiste ces dernières dans le développement et la gestion de programmes de
cours cohérents et de qualité, pour les deux
régions linguistiques de notre canton et les
trois niveaux de formation professionnelle
(initiale, perfectionnement et supérieure).
Gage de la valeur du service fourni et du
savoir-faire développé, le spectre de compétences du groupe s’est élargi. Aux associations professionnelles du second œuvre
coutumières et pour certaines fondatrices
du Bureau des Métiers, s’ajoutent désormais
des communautés d’intérêt pour la formation
commerciale de base en Valais, la CIFC
et l’OVAP, pour lesquelles ce dernier gère
l’administration de plus de 700 apprentis.
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Si chacun est capable de décrire dans les
grandes lignes les activités de certains domaines professionnels tels que ceux du bois,
de l’électricité ou de la peinture, peu nombreux sont les quidams à pouvoir décrire ce
qui différencie précisément un menuisier
d’un ébéniste, un électricien de montage
d’un installateur-électricien ou un plâtrier
d’un peintre.

Afin de faire mieux connaître les métiers
techniques, les associations professionnelles
et le Bureau des Métiers se sont donné pour
mission la promotion de ces derniers et participent ainsi, main dans la main, à divers
projets promotionnels tels que explore-it.org,
yourchallenge.ch ou encore swiss-skills.ch,
dont le Bureau des Métiers gère le secrétariat romand.

Formation
initiale

au Service de la formation professionnelle.
Le nombre d’apprentis dans les entreprises
du second œuvre membres du Bureau des
Métiers diminuait lui de 7 % par rapport à
2013, suivant la tendance déjà observée
durant l’exercice précédant.

aménagement d’intérieur

construction métallique

industrie du bois

101

620

24

209

581

2’270

263

82

604

14

186

560

2’161

2012

423

228

108

637

16

176

575

2’163

2013

427

252

119

437

9

207

567

2’018

24 %

8’423

2014

388

188

108

462

11

162

493

48

10

757

2’627

19 %

9’883

14,8 %

7,2 %

4,1 %

17,6 %

0,4 %

6,2 %

18,8 %

1,8 %

0,4 %

28,8 %

Total

électricité

289

452

commercial *

paysagisme

446

Total au BM en %

nettoyage

plâtrerie-peinture

2010

evolution du nombre
d’apprentis

Nombre d’apprentis en Valais,
toutes professions confondues

L’obtention d’un CFC ne marque en rien la fin
de la formation, et le monde de l’entreprise,
ses clients, ses produits, sa technologie, se
transforment sans cesse, nécessitant un
perfectionnement continu des travailleurs.

2011

2010 - 2014

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

En d’autres termes, 19 % des 9’883 apprentis
valaisans, évoluaient, en 2014, au sein de
l’une des 2’500 entreprises du second œuvre
membre d’une association professionnelle
affiliée au Bureau des Métiers. 32 % des
2’340 apprentis employés de commerce du
canton, suivaient leur formation au sein d’une
entreprise membre de l’une des deux associations que le Bureau des Métiers seconde.

technique du bâtiment

Collaborant avec la Confédération et les cantons, transmettant aux jeunes intéressés les
connaissances fondamentales nécessaires à
l’exercice de leur profession, les associations
y jouent un rôle central. Ces dernières, au travers de leurs entreprises membres, assurent
un nombre suffisant de places d’apprentissage, garantissent le suivi pratique et dispensent les cours interentreprises spécifiques à la branche, en collaboration avec les
instances cantonales compétentes. En 2014,
le nombre d’apprentis valaisans, toutes professions confondues, bondissait de 17 % par
rapport à l’année précédente en raison,
principalement, des nouveaux statuts des
écoles de commerce désormais rattachées

tuyauterie industrielle
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Promotion
des métiers

Plus rares encore sont ceux qui peuvent décrire les activités d’un scieur, d’un ferblantier
ou d’un constructeur d’appareils industriels,
des professions encore méconnues, bien que
passionnantes, exigeantes et empreintes de
technologie de pointe.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Perfectionnement
professionnel

allouent les budgets nécessaires au bon
déroulement des programmes de formation,
la prise de conscience et l’investissement
de chacun contribue au succès de ces programmes de perfectionnement professionnel.

Offrant aux collaborateurs actifs une mise à
jour et un développement de leurs compétences, les associations, au travers de leurs
commissions de formation professionnelles,
en sont les principales actrices.
Du patron qui encourage et parfois libère son
collaborateur pour lui permettre d’assister
à des formations, à l’employé qui s’informe
et se forme sur de nouvelles techniques
ou méthodes de travail en passant par les
commissions professionnelles paritaires qui

Pour la saison 2014 / 2015, l’ensemble des
associations membres du Bureau des Métiers
ont ainsi proposé plus de 100 cours de perfectionnement suivis par plus de 1’000 participants, pour un budget total dépassant les
Fr. 1’300’000. –.
Soulignons que certains cours consacrés à
l’introduction de nouvelles normes anti-feu,
notamment dans les métiers du bois, ont
remporté un succès tel que la participation
enregistrée était de 6 fois supérieure à celle
initialement attendue.

Industrie du bois

Variation

2013-2014

2014-2015

15

14

-1

1

+1

Poseur de sols
Plâtrerie - Peinture

20

19

-1

Technique du bâtiment

11

26

+15

Paysagisme
Construction métallique

7

11

+4

10

16

+6

3

+3

3

11

+8

66

101

Tuyauterie industrielle
Electricité
Total
Bureau des Métiers
Total

Industrie du bois

-1

1

0

67

101

2013-2014

2014-2015

Variation

229

319

+90

33

+33

Poseur de sols
Plâtrerie - Peinture

304

163

-141

Technique du bâtiment

122

276

+154

Paysagisme

55

71

+16

Construction métallique

70

108

+38

24

+24

75

178

+103

855

1’172

Tuyauterie industrielle
Electricité
Total
Bureau des Métiers
Total

50

0

905

1’172
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2013 - 2015
Cours
de perfectionnement
Nombre de cours

-50

Nombre de participants
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Formation
supérieure
(continue)
Permettant aux professionnels d’approfondir les connaissances spécifiques à leur
métier et de les compléter par des compétences élargies débouchant sur un diplôme
fédéral, les associations sont les principales
instigatrices de la formation supérieure. Ces
formations préparent les patrons de demain
qui, pour la plupart, boucleront la boucle
en œuvrant à leur tour, au sein de leur association, pour la formation des jeunes et le
développement de leur métier.
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80 participants suivaient ainsi en 2014 une
formation supérieure proposée par une association membre du Bureau des Métiers.
Après les peintres et les électriciens, le tour
des menuisiers était venu de revoir les exigences et l’organisation de leur formation
supérieure au niveau national dès 2012.
2013-2014, marquait donc la deuxième
année de cette nouvelle formation et le
lancement du deuxième module de formation
nouvelle mouture.

Diplôme de maître
menuisier/ère-ébéniste

Chef de projet
Menuisier/ère
Ebéniste BF

Chef de production
Menuisier/ère
Ebéniste BF

Module de Formation « Exécution de mandat »

Attestation de « Spécialiste de fabrication »
VSSM/FRM

CFC Menuisier/ère - Ebéniste
Maturité prof.

finances

finances

Gestion
financière
Le secteur des finances met ses ressources
au service des autres secteurs du Bureau
des Métiers. Le secteur des Caisses sociales
et le secteur des Associations reçoivent ainsi
le soutien logistique par le biais du système
informatique. Les collaborateurs et les collaboratrices des finances qui sont au nombre
de 10 (7.3 EPT), sont également à disposition
et mettent leurs nombreuses connaissances
tant dans le domaine des caisses sociales
que dans celui de la comptabilité. Actuellement le Centre d’encaissement dispose d’une
informatique performante. La technologie
de ce système appelé « AS400 » est fiable,
rapide mais celle-ci devient inexorablement
obsolète et ne permet plus aujourd’hui de
répondre aux nombreuses demandes que
nos affiliés sont en droit d’attendre d’un
Centre patronal. Afin de gérer aux mieux les
finances et la comptabilité des nombreuses
associations, mandats et caisses sociales
qui nous ont été confiés, nous nous devons
de nous doter d’un nouvel outil informatique.
C’est pourquoi le Bureau des Métiers a
depuis 2012 pris la décision de mettre en
œuvre le développement d’une nouvelle application. Le kick-off officiel a eu lieu en septembre 2013.
Ce nouveau programme qui va se greffer sur
des applications existantes auprès d’autres
caisses de compensation et centre patronaux
telles que « WebAVS » pour la gestion des
cotisations AVS et AC ainsi que les prestations y relatives, « WebAF » pour la gestion
des allocations familiales, se nommera
« WebMétiers ». Ce produit construit sur mesure pour le Bureau des Métiers est la suite
logique de l’AS400 mais adaptée à la technologie Web. En outre, les développements
déjà prévus après la mise en production, qui
se déroulera début octobre 2015 devraient

permettre dans des délais raisonnables par
exemple, la saisie en ligne des décomptes
salaires et la transmission des données par
fichier électronique.
Mais avant cela nous sommes en train au
quotidien de tester les différentes applications
et effectuons un travail de double saisie pour
s’assurer de la conformité entre les résultats
obtenus avec la manière actuelle de travailler
et ceux obtenus avec le nouvel outil. Un
gros travail de reprise de données ainsi que
l’épuration de celles-ci est également effectué
depuis de nombreux mois. L’objectif principal étant que lors de la mise en production
la transition se fasse de la manière la plus
transparente possible pour nos entreprises.
Nous pouvons de manière non-exhaustive
énumérer ci-dessus quelques comptabilités
que notre centre patronal gère :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 caisse de pension (CAPAV)
2 caisses de préretraite (RETAVAL et RESOR)
1 caisse AVS (MEROBA)
4 caisses d’allocations familiales (CAFAB,
SPIDA, PROMEA et MEROBA)
1 caisse pour la perte de gain maladie
(AMCAB)
9 caisses sociales (il s’agit des caisses
congés payés et service militaire des professions affiliées)
25 associations et ou mandats divers
9 commissions professionnelles paritaires
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Affiliation /
Contentieux
Le nombre des entreprises affiliées au
Bureau des Métiers est resté relativement
stable entre 2013 et 2014. Globalement nous
dénombrons 57 entreprises en plus à fin
2014, ce qui représente une augmentation de
2,10 %. La vie d’une entreprise est telle que
durant l’année les disparitions, suppressions
et cessations d’activités sont remplacées

par la création de nouvelles entités. Pour
2014 il n’y a pas d’explication rationnelle à
cette variation, outre la fluctuation naturelle
du nombre d’entreprises en lien avec la
conjoncture de notre canton. Pour mémoire, les
entreprises affiliées au Bureau des Métiers
ont déclarés pour l’année 2014 une masse
salariale se montant à Fr. 858’345’847.–.
En 2013 les salaires annoncés se chiffraient
à Fr. 842’128’818.–. Cela représente une
augmentation de 1,92 %.
Cette gestion des affiliations et du contentieux
est prise en charges par 4 collaborateurs/
trices (3.1 EPT).

entreprises affiliees au buReau des metiers pour les annees 2013 et 2014

2013

Différence

Industrie du bois

930

931

+1

les décorateurs d’intérieur ainsi

Peintres

557

575

+18

que les entreprises de travail temporaire.

Techbat

504

515

+11

Construction métallique

188

200

+12

Electriciens

238

245

+7

Paysagistes

129

128

-1

Interprofessionnelle*

151

160

+9

2’697

2’754

+57

Total

Les contributions encaissées génèrent bien
évidemment un processus d’encaissement
avec le suivi du contentieux qui en découle.
Le nombre de poursuites engagées (1’192 pour
2014) est pour le Bureau des Métiers un indicateur assez important quant à la solvabilité
de ses débiteurs et représente également la
tendance au niveau du contexte économique.

Au 30 juin 2015, 550 poursuites ont déjà été
introduites.
Nous présentons ci-dessous un tableau
montrant l’évolution des poursuites engagées
pour ces 5 dernières années. Une augmentation constante des commandements de payés
adressés peut être constatée.

poursuites engagees par le bureau des metiers (2009-2014)

2014
2013
2012
2011
2010

1’200

800

600

400

200

2009
0

regroupe les entreprises de nettoyage,
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2014

1’000

*La dénomination « Interprofessionnelle »,

finances

Le Bureau des Métiers se doit d’assurer
le suivi des encaissements de la manière
la plus optimale. Dans ce but, il applique
pour l’ensemble du contentieux des caisses
sociales respectives les directives AVS en
matière d’encaissement. Le service des
« Affiliation/contentieux » est également à
disposition des entreprises et des indépendants pour répondre à toutes les questions
afin de trouver les meilleures solutions à
chaque situation.
Il se doit également d’éviter le plus grand
nombre de pertes sur débiteurs. En effet,
les différentes caisses fonctionnant sur le
principe de la solidarité, celles-ci ont pour
mission d’assurer leur pérennité afin de
continuer qui découlent des obligations
fixées dans les différentes conventions collectives de travail.

Révisions
Le Bureau des Métiers dispose également
d’un groupe de révision. Ce sont 2 personnes
(1.5 EPT) qui sont chargées de mener à bien
les révisions imposées par la loi. Nous parvenons, grâce à cet effectif, à effectuer le
tournus complet et ainsi rendre visite à nos
affiliés 1 fois chaque 4 ou 5 ans.
Ces contrôles sont effectués aussi bien dans
le Haut-Valais (101 pour 2014) que dans le
Bas-Valais (389 pour 2014). Pour l’année

écoulée, ils se sont répartis de la manière
suivante dans les différents centres de
contrôle :
• 298 contrôles effectués pour l’AVS MEROBA
• 149 pour les CPS du Bureau des Métiers
• 14 sur mandat de la caisse d’allocations
familiale PROMEA
• 29 sur mandat de la caisse d’allocations
familiale SPIDA.
Les montants de contributions ainsi récupérés ne sont pas négligeables. Pour 2014
ce sont plus de Fr. 500’000.– de cotisations
qui ont été repris contre Fr. 450’000.– en
2013. Nous utilisons le terme « rendre visite », car nous ne faisons pas que de procéder aux révisions au sens strict du terme.
Nos réviseurs ont également la casquette
de « conseillers ». Ils délivrent chaque année
de nombreux conseils que ce soit en terme
d’aide informatique en mettant à disposition
un « outil maison », ou alors en dispensant
des explications en lien avec la législation
et la manière de remplir correctement les
décomptes salaires du Bureau des Métiers.
D’ailleurs tous les contrôles ne débouchent
pas uniquement sur des montants dûs par
les entreprises. Le contraire est également
une réalité.
Ces décomptes salaires sont d’autant plus
importants, qu’ils sont l’unique document
que les entreprises doivent retourner mensuellement ou trimestriellement afin de
remplir leurs obligations. Ce « décompte
unique » est d’ailleurs le fer de lance de
notre politique d’affiliation. Dans ce sens
également il sera remis à jour dans les mois
à venir suite à l’introduction de la nouvelle
plate-forme informatique.

Aperçu des contrOles pour les annEes 2013 et 2014

Différence

2013

2014

193

152

-41

Peintres

75

109

+34

Industrie du bois

Techbat

75

84

+9

Construction métallique

33

38

+5

Electriciens

54

77

+23

Paysagistes

46

19

-27

Interprofessionnelle*

16

11

-5

492

490

-2

Total

45

organigramme

organigramme
du Bureau des Métiers
assemblEe des dElEguEs

assemblEe des dElEguEs
Organe politique

organe politique

Comité directeur
Conseil d’administration

BM

AVEMEC

AVIE

Conseil des présidents

Raphy Coutaz
Président

Joël Gaillard
1er Vice-président

Philippe Grau
2ème Vice-président

organe operationnel
Direction
Secteurs
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Collaborateurs/trices
AVMPP

AMFA

SUISSETEC VR

AVSc

AVEM

Gilles Granges

Patrice Cordonier

Marc Bovier

Guy Rouiller

Stefan Imhof

conseil des presidents

organe operationnel

Direction

Direction

Gabriel Décaillet
Directeur

Eric Moix
Sous-directeur

POLITIQUE
GENERALE

FINANCES

CAISSES
SOCIALES

ASSOCIATIONS

RESSOURCES

Gabriel Décaillet

Olivier Arnold

Eric Moix

David Valterio

Louis-Frédéric Rey

63 collaborateurs/trices

7es etats generaux du second œuvre du bAtiment
vendredi 10 octobre 2014, foire du valais, martigny
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