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RAPHY COUTAZ
PRÉSIDENT
DU BUREAU DES MÉTIERS

Au cours de l’année 2015, le Bureau des
Métiers a poursuivi sa progression. Après
l’audit du personnel en 2012, la restructuration
des secteurs en 2013, le renforcement de
la direction en 2014, le Bureau des Métiers a
modifié ses statuts. Une nouvelle organisation
a été mise en place en attribuant à toutes les
associations patronales, dont le secrétariat
est assumé par le Bureau des Métiers, le
pouvoir de participer aux prises de positions.
Ainsi les paysagistes, nettoyeurs, couvreurs,
décorateurs d’intérieurs, géomètres sont
associés aux corporations des métiers
du bois, de la technique du bâtiment, de
l’électricité, de la peinture, de la construction métallique pour des prises de décisions
administratives et politiques. Seules les
décisions patrimoniales sont réservées aux
sept associations propriétaires du Bureau
des Métiers.
Cet esprit d’ouverture a été salué par tous
les acteurs économiques des métiers du
second œuvre. Ce nouvel organe appelé
« Conseil des présidents » :
• Amène du crédit aux associations nouvellement intégrées.
• Assure un meilleur partage d’informations.
• Améliore la communication interne et
externe.
• Renforce la cohésion entre toutes les
associations partenaires.
2015 restera une année de référence pour
les professions relevant de la technique du
bâtiment. Après 30 ans de séparation et de
rapports amis-ennemis, une nouvelle génération d’entrepreneurs a su faire abstraction
de divergences ancestrales. Les associations professionnelles AMFA, SUISSETEC,
et le groupement des couvreurs (EESVs)
ont étudié un processus de regroupement
de toutes ces professions. En moins d’une
année, dans le respect mutuel et la ferme
volonté d’avancer, un projet de fusion a pris
corps. Celui-ci, dans un premier temps, a été

présenté aux membres de chaque association et mis en discussion. Dans un deuxième
round, chaque association s’est dissoute et
une assemblée générale regroupant tous
les acteurs a accepté, avec statuts et nominations, une nouvelle association appelée
tec-bat. Cette dernière est présidée par
M. Patrice Cordonier et vice-présidée par
M. Paul Bovier. Ces 2 personnes siègent
au conseil d’administration du Bureau des
Métiers. Ainsi toutes les entreprises et
bureaux d’études dans la ferblanterie, la
couverture, l’installation sanitaire, le chauffage, la ventilation et la réfrigération sont
regroupés sous cette même entité.
2015 a marqué les 200 ans de l’entrée du
Valais dans la confédération. Cet anniversaire,
le Bureau des Métiers a souhaité y participer.
C’est au travers du CUBE 365 que nous nous
sommes profilés. Une importante somme
d’argent a été investie dans ce projet. Tout
le savoir-faire des entreprises du second
œuvre s’est concrétisé dans cette construction itinérante qui a été déplacée plus de
50 fois dans toutes les régions du Valais. Ce
CUBE a été reconnu comme projet phare de
cet anniversaire. Tous les participants ont
relevé la haute qualité de l’ouvrage et ont
particulièrement apprécié la technicité mise
en place dans ce volume à la dimension d’un
container de bateau.
2015 aura vu (enfin) la concrétisation de nos
réitérées demandes sur le sujet des ateliersécoles. Nos autorités cantonales ont délivrés
les ressources nécessaires pour agrandir et
transformer nos ateliers-écoles. Merci à
M. Claude Pottier (Chef du service de la
formation professionnelle) pour le soutien
apporté tout au long de ces années d’études.
2015 peut être considérée comme convenable
pour les métiers de la construction, bien que
des secteurs ont souffert plus que d’autres.
L’ensemble de la masse salariale décomptée
au Bureau des Métiers a régressé de 1 %.
Souvenons-nous que cette même masse
salariale a doublé entre 2001 et 2013 et que
depuis 2013 la progression a été stoppée.

A l’avenir, nous devons tenir compte des
impératifs résultant de la Lex Weber et de la
modification de la LAT. Chacun doit s’y préparer. Non pas en baissant ses prix, mais
en posant un diagnostic réaliste sur son
fonctionnement tant administratif qu’opérationnel. A terme, un achat de portes dans
les pays de l’Est, une sous-traitance de
façades à des entreprises fribourgeoises
n’apportent rien, sinon une baisse d’activités de la main-d’œuvre locale et régionale.
Restons solidaires ! Souvent la solution de
nos problèmes se trouve dans notre capacité
à les résoudre avec nos collègues, même si
parfois, ces derniers sont nos concurrents.
Le centre patronal de services qu’est le
Bureau des Métiers est avec vous. Nous
accomplissons notre mission avec d’autres
pour que la voix de la Construction en Valais
soit entendue et défendue. Nous poursuivrons notre lutte pour une meilleure application et adjudication des marchés publics.
Nous voulons une réponse politique fédérale
sur la mainmise des entreprises paraétatiques dans le domaine des installations
électriques et de chauffage.
Confiance et prudence doivent être les mots
clés guidant nos activités.
Merci à la direction du Bureau des Métiers et
à tout son personnel pour l’excellent travail
entrepris au service de nos entreprises.
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GABRIEL DÉCAILLET
DIRECTEUR
DU BUREAU DES MÉTIERS

Prenons le cas d’Uber ! Ce nouveau modèle
d’affaires a ceci de particulier qu’il révolutionne totalement la façon dont notre société
comprend le concept de taxi. Personne ne
s’occupe de savoir si le taxi « Uber » est un
professionnel aguerri et connaissant toutes
les arcanes de la profession. Personne ne
s’inquiète davantage de savoir si l’activité
est dûment encadrée économiquement :
Est-ce que des impôts sont perçus ? Des
charges sociales sont-elles prélevées et alimentent-elles un régime de sécurité sociale
en place ? etc… Ce que l’on voit bien plus,
c’est l’affrontement des taxis professionnels
qui souhaitent (et c’est légitime !) protéger le
métier qui les nourrit et qui tentent purement
et simplement d’interdire Uber ! Pourtant
Uber est bien là, à Genève, à Paris et à Zurich…

M. Martin Vetterli, président de l’EPFL dès
janvier 2017 et président du conseil du fonds
national pour la recherche, s’exprimant
sur le sujet dans le cadre des journées
romandes de l’USAM à Champéry a analysé
le modèle d’ubérisation de notre société.
Il décrit le système Uber à l’aide d’une
image. Uber fonctionne comme le
« Quand le vent
coucou qui pond son œuf dans le
du changement se lève,
nid d’un autre oiseau qui prendra
certains construisent des murs,
soin du petit. En fait Uber, à l’instar
d’autres des moulins à vent. »
d’autres entreprises californiennes
du même type, viennent chez nous,
Proverbe chinois
profitent
de
nos
infrastructures
et de nos moyens de communication
gratuitement. Elles rapatrient ensuite
un bon tiers des revenus aux États-Unis sans
payer d’impôts ou presque. Et M. Vetterli
de conclure que si nous ne voulons pas vivre
dans un monde « designed in California »
nous devons nous rendre maître de notre
innovation. Mais l’investissement coûte

et existe-t-il des investisseurs dans ce
domaine prêt à risquer ?
Bien entendu, le cas d’Uber n’est pas unique
et se décline désormais dans toute une
série d’autres domaines professionnels. Un
exemple intéressant me paraît être celui
de l’immobilier. Les sites immoscout24 et
immostreet par exemple appartiennent
aujourd’hui à des grands groupes de
presse. Au départ, ces sites rémunéraient
les agences immobilières pour disposer
d’annonces sur leur portail. Comme tout le
monde va aujourd’hui, presque par réflexe,
d’abord consulter Internet, le schéma s’est
inversé. En une dizaine d’années seulement,
ce sont désormais les agences immobilières
qui rétribuent ces sites pour donner de la
visibilité à leurs annonces. Fr. 0.50 par jour et
par annonce cela semble peu. Mais imaginez
que vous avez en permanence entre 100
et 200 biens à proposer cela représente :
Fr. 0.50 x 365 jours x 150 objets = Fr. 27’375.–
de charge d’abonnement. La situation est
devenue si coûteuse pour les professionnels
de la branche qu’un nouveau concurrent à
ces sites, immobilier.ch (financé et propriété
des agents immobiliers), s’est mis en place
dans le but de rendre aux propriétaires
d’annonces les revenus de celles-ci. Qu’estce qui fait croire que ce nouveau site réussira
à s’imposer alors que les autres concurrents
sont déjà bien en place ? M. Romain Thalman,
responsable du site immobilier.ch répond
simplement que c’est le comportement
des clients qui est à la base de la réflexion.
Pour inverser la tendance, il suffit que les
propriétaires d’agences immobilières (donc
d’immobilier.ch) mettent en ligne quelques
jours avant leurs biens sur leur propre
plate-forme avant de les mettre sur les sites
concurrents. Avec la tension qui existe dans
le marché du logement, le site sera très
vite en tête des sites les plus fréquentés
sur Google, car disposant des annonces les
plus fraîches… Cela permettra aux agents
immobiliers de proposer à nouveau d’autres
services de conseils à leur clients. C’est un
peu l’arroseur arrosé ! Dans ce cas c’est un
retour au propriétaire.

On pourrait poursuivre l’explication des
nouveaux modèles d’affaires que l’on voit
fleurir sur Internet. AirBnB, Trivago, les
systèmes de paiement bancaire comme
Paymit, etc… La question est, à mon avis,
plutôt celle de notre capacité à innover et
à anticiper le changement dans l’intérêt de
nos clients. Ce que l’on remarque souvent
c’est que l’innovation par la numérisation
vient souvent des outsiders et pas des
acteurs eux-mêmes. Ensuite, les choses
s’enchaînent assez vite et mettent en péril
le système économique en place. En outre,
avec la numérisation grandissante des
solutions, la fameuse révolution 4.0, il faut
désormais savoir regarder ce qui se passe à
côté de notre métier de base sous peine de
se voir dépasser ou pire de perdre sa clientèle
par simple changement d’habitude du
consommateur Internet.
Autre enseignement à tirer de cette évolution :
personne n’est épargné ! Aucun secteur d’activité. Ainsi lorsqu’un fournisseur d’énergie
se lance dans le domaine de l’installation,
voire du leasing d’installation, il est bon de se
poser la question de savoir si c’est un phénomène que l’on doit légalement interdire… ou
si il ne faut pas se pencher sur une réponse
économique d’un autre type ?
La révolution 4.0 est en marche. Elle nous
force à nous poser la question de la plusvalue que nous apportons à nos clients.
C’est cette valeur ajoutée qu’il convient de
valoriser, car même avec le meilleur outil
informatique, le savoir-faire et le conseil au
client ne peuvent pas être numérisés.
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Construction
Valais
LORSQUE
TOUTE L’ÉCONOMIE
PARLE D’UNE MÊME VOIX,
LE MESSAGE PORTE
PLUS LOIN
ET PLUS FORT

ConstructionValais regroupe des entreprises
du gros œuvre, de l’artisanat du bâtiment
ainsi que des mandataires de la construction.
Membre de ConstructionSuisse, cette association est par conséquent le relais naturel
du Bureau des Métiers tant sur le plan cantonal que national pour tout ce qui touche aux
questions de la construction en général.
En tant qu’organisation économique,
ConstrutionValais a pour mission non seule-
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ment de coordonner les efforts de ses associations membres mais encore de défendre
l’ensemble des acteurs de la construction
du concepteur au réalisateur final. A cette
volonté, s’ajoute celle de fournir une aide
sur des thèmes politiques communs et d’apporter des réponses concrètes aux acteurs
de la construction.
On le voit bien, au travers de cet organigramme, ConstructionValais est à la
Construction ce que l’UVAM est à l’USAM
et ce que la CVCI (Chambre Valaisanne du
Commerce et de l’Industrie) est à Economie
Suisse. Le Bureau des Métiers en tant
que principal centre patronal valaisan est
d’ailleurs représenté au comité de chacune
de ces organisations.

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

AVE
WBV

Lutte contre la sinistrose
Dans son mot d’introduction du rapport
d’activité paru en mai 2016, M. Alain
Métrailler, président de ConstructionValais,
aborde la question avec une quantité de
chiffres issus de statistiques toutes plus
ou moins récentes. Le seul indicateur
avancé fiable est à ses yeux celui du
nombre d’autorisations de construire
accordées – en baisse en ce début 2016
– mais chacun sait qu’un projet autorisé
n’est pas forcément un projet réalisé.
La seule solution pour anticiper un peu

bauen schweiz
construction suisse
costruzione svizzera

AVMC - WVAP

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

l’avenir consiste à suivre les paramètres
influençant l’activité de la construction,
c’est-à-dire les taux d’intérêts, l’état du bâti
existant, l’évolution démographique, l’état
des finances publiques, l’évolution du PIB
et le taux de vacances dans les logements.
A l’analyse de ces paramètres à la fin mai,
force est de constater que ceux-ci sont
plutôt orientés négativement et malgré
un environnement de taux bas et un taux
de vacances encore faible, il est difficile
d’augurer des lendemains qui chantent
pour les entreprises de construction.

POLITIQUE GÉNÉRALE

Le travail des commissions
L’activité de ConstructionValais s’articule
au travers de l’activité de son comité et des
commissions suivantes :
• Arbitrage et conciliation
• Lobby
• Marchés publics
• Observatoire de la construction

a un certain nombre de limites. En 2015
c’est la nouvelle directive sur le gré à gré
concurrentiel qui aura focalisé l’attention.
Ici ConstructionValais aura pu combattre
avec succès une nouvelle forme de rondes
de rabais inadmissibles dans le cadre d’un
marché public.

En agissant sur deux axes, l’un tourné vers
l’interne afin de rassembler tous les acteurs
de la construction autour de sujets communs pour mieux les défendre ensuite et
l’autre tourné vers l’extérieur par le biais de
rencontres avec des acteurs importants de
l’économie (architecte cantonal, président
de la direction générale de la BCVs en 2015)
ConstructionValais s’impose comme l’interlocuteur idéal pour les sujets ayant trait à ce
domaine d’activité.

Un comité actif sur plusieurs fronts.
Pour gagner il ne suffit pas d’avoir les meilleures solutions. Il faut savoir coordonner
son action avec d’autres partenaires et se
retrouver pour se battre ensemble sur des
thèmes communs. Tel est le sens de la collaboration entreprise par ConstructionValais
avec la Chambre Valaisanne du Commerce
et de l’Industrie, la CVCI et l’UVAM. Il est
indiscutable que lorsque toute l’économie
parle d’une même voix, le message porte
plus loin et plus fort. Dans ce dialogue la
voix de ConstructionValais soutenue par des
organisations fortes comme le Bureau des
Métiers et l’AVE acquière chaque année un
peu d’avantage de poids. Si la CVCI et L’UVAM
sont les relais naturel des campagnes nationales en territoire valaisan, il faut bien
constater que la force de ces campagnes
n’est pas la même lorsque les membres de
ConstructionValais s’y engagent résolument.

Acteur du débat, ConstructionValais a également organisé avec succès des tables rondes
avec les candidats aux élections fédérales.
C’est aussi une façon de sensibiliser les
futurs élus aux sujets qui préoccupent nos
milieux et de faire passer un certain nombre
de messages.

Deux exemples de campagnes ont marqué
l’exercice 2015 : La campagne Rhône3 qui
intéressait au 1er chef l’AVE et la campagne
en vue de combattre un nouvel impôt sur les
successions plus largement combattue par
tous nos milieux. Les deux furent couronnées
de succès.

Dans le cadre de l’observatoire de la
construction, l’objectif est de dégager une
série d’indicateurs liés à l’évolution de
la construction qui soient fiables et qui
permettent plus qu’un état des lieux de la
situation actuelle de dégager des perspectives
susceptibles d’aider les décideurs à anticiper
les changements futurs. L’outil statistique
mis en place ne peut toutefois remplir
complètement son mandat car il se base sur
des données passées. Il reste intéressant car
il laisse apparaître clairement les périodes
d’activité des entreprises, à savoir quand les
travaux débutent et quand ils se terminent.
La compréhension du chômage hivernal s’en
trouve facilitée. Cet élément est essentiel
au regard des mesures que souhaiterait
introduire l’Autorité fédérale.

Bien entendu, l’activité ne s’est pas arrêtée
au soutien de campagnes de votations.
La préparation de la nouvelle loi sur les
constructions présentée en 1re lecture au
Grand Conseil valaisan en 2016 de même
que la consultation sur la loi d’application
sur le travail, le travail noir et la loi sur les
travailleurs détachés acceptée en mars
2016 ont mobilisé une partie de l’énergie des
représentants de la construction. Ces deux
exemples ont encore une fois montré que
la collaboration de tous était indispensable
pour pouvoir obtenir des résultats au
parlement.

Le travail dans ces commissions varie en
fonction de l’actualité. Si la Commission
Arbitrage et conciliation a été plutôt
désœuvrée en 2015 tel ne fut pas le cas
des autres commissions à l’instar de la
commission Lobby. C’est en effet dans ce
cadre que ConstructionValais veut se faire
entendre et influencer le débat économique.

Enfin, la commission en charge des marchés
publics aura réussi à montrer que la LcMp

D’autre sujets comme la collaboration avec
construction romandie ou le salon Your Challenge, salon des Métiers pour la promotion
des formations professionnelles existant en
Valais ont également occupé le comité de
ConstructionValais.

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

finances
Le Bureau des Métiers est le plus grand Centre patronal valaisan. Il est à la fois agence
d’encaissement pour la caisse AVS MEROBA et centre de gestion pour plusieurs caisses
sociales dont :
• 4 caisses d’allocations familiales :
CAFAB, MEROBA, SPIDA et PROMEA
• 1 caisse de prévoyance professionnelle :
CAPAV
• 2 caisses de retraite anticipée :
RESOR et RETAVAL
• 1 contrat collectif de perte de gain maladie :
AMCAB

• Des caisses de prestations sociales (CPS) :
service militaire (SM), absences justifiées
(AJ) et congés payés (CP)
• Des Fonds de branches (MEC, FP3), le Fonds
cantonal en faveur de la formation professionnelle et les diverses contributions
professionnelles
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AFFILIATIONS AU BUREAU DES MÉTIERS PAR PROFESSION
Entreprises affiliées

2015

2014
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Le nombre d’entreprises
affiliées au Bureau des Métiers
en 2015 se monte à 2’810.
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Travailleurs affiliés
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Le nombre de travailleurs
affiliés au Bureau des Métiers
en 2015 se monte à 16’741.
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FINANCES

RÉPARTITION DES COTISATIONS
Par profession (sans AVS)
Les cotisations encaissées
ont augmenté de 14 % en 4
ans et s’élèvent à
Fr. 130’702’808.– en 2015.

2015
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29’938’141

12’293’941 20’604’318

2014
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28’458’657
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25’957’393

20’297’797

12’645’377 19’810’163

11’997’849

20’434’278

10’740’706 14’798’227
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Technique du bâtiment
Construction métallique

150’000’000

Electricité
Paysagisme

Autres

Par sources de revenus
Les taux de contribution
aux caisses sociales
sont différents selon le genre
et influencent le montant
des cotisations encaissées.

10’864’489
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4’658’125
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532’135
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48’108’613
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Retraite anticipée
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RÉVISIONS
Nombre de révisions effectuées
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490
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Le travail de révision consiste à l’examen périodique par les réviseurs agréés AVS des déclarations
de salaires effectuées par les entreprises.
Le nombre de révisions fluctue ces 5 dernières années en fonction du genre de révision et du
nombre de réviseur(e)s. Actuellement, 1 réviseur à 100 % et une réviseure à 30 % réalisent
cette tâche.

CONTENTIEUX
Montant des poursuites

2015

4’796’828

2014

5’206’006

2013

5’082’635

2012

3’433’983

2011

2’791’247
0

2’000’000

4’000’000

6’000’000

Le montant en poursuites engagées est en constante augmentation, signe que la conjoncture
se durcit. La diminution que montre le graphique en 2015 est liée au changement de système
informatique, mis en place en 2015 au Bureau des Métiers, qui a retardé un certain nombre de
procédures. Elles aggraveront la statistique en 2016.
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CAISSES SOCIALES

caisses
sociales
Rentes versées

2015

7’069’867

2014

2’933’252

6’371’812

2013

2’969’551

5’441’398

2012
2011

1’707’906

2’801’285

4’003’381
0

1’805’024

2’575’864

4’703’530

2’534’486
4’000’000

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

1’907’857

Plus d’informations :
www.capav.ch

1’651’150
1’642’883
8’000’000

12’000’000

Les différentes rentes versées en 2015 atteignent quelque Fr. 12’000’000.–.
Rentes de retraite

Rentes d’invalidité

Rentes de survivants

Taux de couverture

2015

103.5

2014

105.5

2013

102.9

2012

104.1

2011

100.6
0

100

Malgré la baisse du taux technique et le renforcement des provisions inhérentes, CAPAV a pu
maintenir un taux de couverture supérieur à 103 % au 31.12.2015.
Fortune sociale

2015

780’649’801

2014

745’013’733

2013

674’249’009

2012

628’145’257

2011

565’850’250
0

200’000’000

400’000’000

600’000’000

800’000’000

La fortune de la Caisse de pension CAPAV dépasse les Fr. 780 millions à la fin de l’année 2015.
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CAISSES SOCIALES

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

2015

18’397’317

2014

17’932’299

2013

2’308’788

18’143’753

2012

2’191’309

16’463’674

2011

2’081’321

15’181’580
0
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2’254’168

1’910’197

7’000’000

14’000’000

Rentes de retraite anticipée

21’000’000

Cotisations au 2 e pilier

Le Bureau des Métiers gère la Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand pour
10 cantons de l’ouest et du sud de la Suisse. Cela représente 10 conventions collectives de
travail, 13 centres d’encaissements, près de 32’000 assurés, plus de 3’900 entreprises,
Fr. 1.4 milliard de masse salariale, près de Fr. 1.7 million de rentes versées mensuellement à
390 rentiers. Elle concerne principalement les métiers de l’industrie du bois, de la plâtreriepeinture et du carrelage ainsi que de la pose de sols.
Taux de départ en retraite anticipée RESOR par classe d’âge
250

200

150

Total
176

51
1
7

Départs en 2010 ( nombre : 127 )

100

Total
204

Total
197
Total
179

Taux de
départ
71 %
(52/30/14)

25

50
2
7

Total
165
Taux de
départ
72 %
(46/39/15)

37

44
2
24

Taux de
départ
73 %

82
Taux de
départ
58 %

(58/34/4)

21

117

(48/20/0)

Départs en 2011 ( nombre : 132 )
Départs en 2012 ( nombre : 114 )
Départs en 2013 ( nombre : 141 )

50

91

81

95

93

84

1

1

1952 ( 62 ans en 2014 )

1953 ( 62 ans en 2015 )

Départs en 2014 ( nombre : 128 )
Départs en 2015 ( nombre : 111 - provisoire )
Non partis

0

1

2

1949 ( 62 ans en 2011 )

1950 ( 62 ans en 2012 )

1951 ( 62 ans en 2013 )

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

CAISSES SOCIALES

Prestations de retraite anticipée versées par RETAVAL

2015

4’742’954

2014

4’610’942

2013

686’950

3’609’506

2012

482’284

2’849’586

2011

452’437

2’772’208
0

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

716’559

Plus d’informations :
www.retaval.ch

498’053
2’000’000

4’000’000

Rentes de retraite anticipée

6’000’000
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Cotisations au 2 e pilier

La Caisse de retraite anticipée RETAVAL est active sur le territoire valaisan. Elle concerne
les métiers de la technique et de l’enveloppe du bâtiment, de l’électricité, de la construction
métallique, de la tuyauterie industrielle et du paysagisme. Près de 7’700 travailleurs y
sont assurés et quelque 750 entreprises sont affiliées. La masse salariale s’élève à plus de
Fr. 350 millions et près de Fr. 400’000.– de rentes sont versées mensuellement à 110 rentiers.

Taux de départ en retraite anticipée RETAVAL par classe d’âge

70

60

Total
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Total
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Taux de
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70 %
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40

30
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1
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Taux de
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47
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20
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Total
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Total
63

Total
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Départs en 2013 ( nombre : 41 )

28
17

23
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0
1950 ( 62 ans en 2012 )

1951 ( 62 ans en 2013 )

Départs en 2014 ( nombre : 46 )

27

1952 ( 62 ans en 2014 )

3

1

1953 ( 62 ans en 2015 )

1954 ( 62 ans en 2016 )

Le tableau ci-après illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe entre 60 % et
70 %, c’est-à-dire qu’entre 6 et 7 travailleurs sur 10 cessent leur activité professionnelle avant
l’âge AVS pour bénéficier d’une retraite anticipée RETAVAL.

Départs en 2015 ( nombre : 37 )
Départs en 2016 ( nombre : 26 - provisoire )
Non partis

CAISSES SOCIALES

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

2015

26’820’620

2014

27’412’626

2013

26’693’939

2012

25’927’061

2011

25’504’443
0
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10’000’000

20’000’000

30’000’000

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

Prestations versées par les CPS
CPS
CAISSES
DE PRESTATIONS
SOCIALES

2015

16’493’926

2014

17’108’014

2013

17’272’013

2012

17’913’487

2011

17’128’182
0

Congés payés

5’000’000

10’000’000

Service militaire

15’000’000

20’000’000

Absences justifiées

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

CAISSES SOCIALES

Masse salariale annoncée à l’AMCAB

2015

431’527’791

2014

431’184’626

2013

432’200’728

2012

AMCAB
ASSURANCE
MALADIE COLLECTIVE
DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT

421’477’360

2011

398’144’187
0

100’000’000

200’000’000

300’000’000

400’000’000

500’000’000

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

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

Président

Gérant

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

Joël
Gaillard

Eric
Moix

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

Michel
Cretton

Eric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

Aldo
Ferrari

Fabien
Chambovey

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

Bernard
Tissières

Fabien
Chambovey

CAISSES SOCIALES

Caisses sociales gérées par le Bureau des Métiers

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

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

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CPS
Caisses de prestations sociales

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

AVS
AHV

IV
AI
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ASSOCIATIONS

associations

Gestion
associative
Gestion associative
Le Bureau des Métiers gère à ce jour exactement 25 associations professionnelles.
Certaines ont fusionné comme par exemple
la technique du bâtiment, de nouvelles ont
accordé leur confiance à notre Centre
patronal et une a malheureusement disparu
pour des raisons propres à ses spécificités
économiques. Nous constatons néanmoins
qu’il y a différents degrés de collaboration
avec les entités qui décident de confier au
Bureau des Métiers la gestion de leur secrétariat.
Le titre de cette partie de rapport a également
changé. L’an dernier, il s’intitulait « Gestion
associative du second œuvre valaisan »,
alors que cette année, il s’intitule « Gestion
associative ». Pourquoi ce changement ?
Le Bureau des Métiers ne gère aujourd’hui
plus seulement des associations du second
œuvre, il s’est ouvert et est maintenant
devenu « Le Centre patronal valaisan » par
excellence.
Comme expliqué l’an dernier, les mentalités
des membres de ces entités professionnelles
sont en mutation. Tout un travail de mise à
niveau des prestations pour les membres
est en train d’être accompli par l’équipe
des 6 secrétaires patronaux, afin de
pouvoir encore mieux servir les entreprises
affiliées à nos différentes corporations.
Des comparaisons et observations sont
faites entre les différentes associations,
cantonales, romandes ou nationales. Des
réflexions fleurissent également pour offrir
de nouvelles prestations avec un résultat
attendu dans le courant du 2e semestre 2016.
Ces associations ou entités revêtent certes
un rôle indispensable pour le développement
et la pérennité d’une branche notamment
avec la formation professionnelle ou les

conventions collectives de travail, mais
elles doivent impérativement se remettre
en question sur leur rôle premier avec
notamment des changements comme
l’Industrie 4.0 qui aura, à n’en pas douter, un
certain nombre de répercussions dans nos
différentes branches.
Nouveaux mandats
En 2015/2016, deux nouvelles entités ou
mandats ont rejoint notre Centre patronal
valaisan.
Association des Fonds cantonaux/Fondations cantonales en faveur de la formation
professionnelle
Cette entité a débuté en 2016 avec les
fonds/fondations genevoises et valaisannes
en vue notamment de reprendre la gestion
de la plate-forme FONPRO – du canton de
Vaud - pour qu’elle devienne ensuite une
plate-forme intercantonale et ainsi éviter tout
problème de gouvernance ou de protection
des données. Les représentants des Fonds
neuchâtelois, fribourgeois et jurassiens
prennent part aux séances. Le but est de
pouvoir échanger entre les différentes
organisations sur les pratiques des associations professionnelles organisatrices de CIE
(cours interentreprises) et uniformiser les
pratiques sur le plan romand.
Association Valaisanne des Concierges
(AVsC)
Après avoir confié la gestion de l’organisation
de son brevet en 2014/2015, cette association
a décidé au premier semestre 2016 de
confier au Bureau des Métiers l’ensemble
de la gestion de son secrétariat. Les défis
ne vont pas manquer, car cette jeune association fondée en 2007, forte d’une centaine
de membres, souhaite notamment prochainement rapatrier en Valais l’organisation de
ses cours interentreprises.

POUR RENFORCER
NOTRE PRÉSENCE,
NOUS DEVONS ÊTRE
BEAUCOUP PLUS VISIBLES
DANS LE HAUT-VALAIS
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…des changements de statut pour certaines
entités…
Métal Romandie
Métal Romandie a confié la gestion de son
mandat en 2012 au Bureau des Métiers.
Depuis cette date, cette association n’a cessé
d’évoluer en s’impliquant davantage pour
le développement de l’USM – devenue AM
(Agrotec et Metaltec Suisse) en juin 2016 en Suisse Romande. De nombreuses tâches
supplémentaires se sont rajoutées, notamment dans le domaine de la formation avec
les cours sur la norme technique EN 1090,
les SwissSkills ou l’opération de promotion
« Métal et toi ». Des discussions sont également en cours à propos d’une CCT commune.
L’association faîtière AM a observé attentivement la mise sur pied de ces différents
projets et s’est dit finalement que c’était le
moment opportun de créer une antenne AM
en Suisse Romande. Les démarches ont finalement abouti en juillet avec la création de
cette nouvelle entité.
…une disparition de l’une d’entre elle…
Association Valaisanne de la Tuyauterie
Industrielle (ATIV)
Suite à une concurrence toujours plus grande
de la part des entreprises étrangères et des
points de divergences avec la CCT – certes
très favorables pour les travailleurs, mais
de plus en plus difficilement applicables
pour les entreprises – la société Valtube SA
a donné sa démission de l’association. Cette
dernière s’est donc retrouvée à deux membres
et lors de l’assemblée générale du 14 juin
dernier, décision a été prise, dans un premier
temps, de dissoudre l’association avec pour
conséquence la disparition programmée
de la CCT de la Tuyauterie. Cependant, aux
dernières nouvelles, il est finalement possible
que l’association continue de perdurer.
Plusieurs pistes sont évoquées pour l’avenir
des entreprises de cette industrie.
…et des demandes plus spécifiques
Notre Centre patronal proposant de nombreux
services intéressants comme évoqués plus
haut, une grande association professionnelle
valaisanne a décidé de nous confier l’ensemble

de la traduction de ses documents.
Antoine de St-Exupéry prétendait que
« La pierre n’a point d’espoir d’être autre
chose que pierre. Mais de collaborer, elle
s’assemble et devient temple. ». Et c’est en
collaborant ensemble, toutes les associations professionnelles, que des fondations
solides pourront être crées dans l’intérêt et
pour le meilleur de toutes !
Le Haut-Valais
Le Bureau des Métiers dispose d’une succursale depuis 2010 à Viège. Le but est de
renforcer sa présence dans la partie germanophone du canton dans les prochaines
années. Des démarches ont d’ores et déjà
été entreprises, l’actuel secrétaire patronal
et responsable, M. Armand Pfammatter,
devant très prochainement faire valoir son
droit à la retraite.
Association des menuisiers et charpentiers du Haut-Valais (VSSMO)
Des discussions ont eu lieu cette année avec
cette association professionnelle qui n’est
actuellement pas au Bureau des Métiers,
pour lui proposer de nous rejoindre, l’association du Valais Romand ayant déjà son
secrétariat au Centre patronal valaisan. Le
Comité de VSSMO a décidé finalement de
garder son indépendance et n’a pas accepté
la proposition. Nous regrettons ce choix –
mais le respectons – car nous sommes certains que cette association aurait eu tout à
gagner en rejoignant le Bureau des Métiers.
Nouveaux locaux et structure
En parallèle, nous sommes d’avis que pour
renforcer notre présence, nous devons être
beaucoup plus visibles dans le Haut-Valais.
C’est pourquoi, nous sommes à la recherche
de nouveaux locaux plus proches de la
gare à Viège et si possible avec pignon
sur rue. En parallèle, nous poursuivons
nos réflexions pour disposer au départ de
M. Pfammatter d’une structure performante
afin de servir aux mieux les entreprises
hauts-valaisannes de nos professions.

Politique
patronale
Les négociations salariales 2015
…Cantonales
Lors des négociations salariales 2015, le
renchérissement, en se basant sur l’indice
des prix à la consommation de décembre
2005, était négatif comparativement à
une année auparavant (moyenne négative
annuelle : -1,2 %).
La majorité des associations professionnelles
du Bureau des Métiers étaient concernées
uniquement par des négociations salariales.
Seule l’une d’entre-elle, la technique du bâtiment, devait rencontrer les syndicats pour
un renouvellement du texte de sa convention
collective de travail.
Les syndicats ont, à la différence de l’an
dernier, été beaucoup plus attentifs quant
aux délais de dénonciation des accords
salariaux, ce qui a permis un round de
négociations. En résumé, les accords suivants
ont été trouvés :
• Les électriciens ont accordé de leur côté
une revalorisation des salaires réels.
Celle-ci correspond à 15 ct. de l’heure,
soit Fr. 26.50 par mois, pour la catégorie 1
(les manœuvres) et la catégorie 2 (les
électriciens de montage et les monteurs
automaticiens). Pour la catégorie 3 (les
installateurs électriciens, les télématiciens
et les automaticiens CFC), cette revalorisation représente 25 ct. de l’heure, soit
Fr. 44.10 par mois. Les salaires minima
n’ont, en revanche, pas été touchés.
• Les constructeurs métalliques ont accepté
une augmentation des salaires réels,
respectivement de 30 ct. de l’heure pour
les travailleurs non-qualifiés et de 35 ct.

pour les qualifiés. Pour les entreprises qui
avaient appliqué la recommandation patronale de l’an dernier (20 ct. sur les salaires
réels), elles pouvaient déduire ce montant
de l’augmentation négociée pour début
2016. L’augmentation pour les travailleurs
non-qualifiés s’est donc élevée à 10 ct. et
celle des travailleurs qualifiés à 15 ct. pour
ces entreprises. Aucun changement n’a eu
lieu concernant les salaires minima.
• Les paysagistes ont accordé une augmentation des salaires réels pour l’ensemble
des travailleurs à hauteur de 30 ct. de
l’heure. Comme pour les constructeurs
métalliques, si les entreprises avaient
appliqué la recommandation d’adaptation
proposée par l’association d’une adaptation de 20 ct. pour le début de 2015, cette
dernière pouvait être déduite de l’augmentation négociée avec les syndicats. Les
salaires minima ont, dans l’ensemble, été
rehaussés de 35 ct. à Fr. 2.– par catégorie.
• Les tuyauteurs industriels n’ont abouti à
aucun accord ayant pour conséquences
une augmentation salariale (salaires réels
et minima). Il faut dire que cette profession
connaît déjà les salaires minima les plus
élevés en comparaison des autres professions similaires.
• Renouvellement de la CCT cantonale
Techbat : Un accord de renouvellement
de convention collective a abouti avec la
convention de la technique du bâtiment
(Techbat). Cet accord porte seulement
sur une année et sans aucun changement
du texte conventionnel, étant donné les
positions diamétralement opposées entre
les partenaires sociaux. Cet accord était
également lié avec les salaires. Sur ce
point, la technique du bâtiment a accordé
15 ct. de l’heure ou Fr. 26.80 par mois pour
les salariés au mois et ce dès le 1er mai
2016. Pour les employés qui auraient déjà
reçu au moins 15 ct. d’augmentation au
1er janvier 2016, ils ne sont pas assujettis
à cette adaptation. Les salaires minima
restent identiques à 2015.

25

…Romandes
Pour la convention du second œuvre romand
qui concerne les peintres et plâtriers, les
métiers du bois et les poseurs de sols, l’indice
étant négatif à la période de négociations,
aucune augmentation des minima de
salaires n’a eu lieu. Pour les salaires réels,
après quatre années sans augmentation,
les partenaires sociaux du second œuvre
romand sont parvenus à un accord sur une
revalorisation des salaires réels pour 2016.
Cet accord a permis d’engager sereinement
les discussions en vue du renouvellement du
texte de la convention collective de travail
du second œuvre qui arrive à échéance à
fin 2016. D’une manière générale, tous les
travailleurs ont reçu une augmentation
de 30 ct. de l’heure ou Fr. 53.30 par mois.
De plus, une part individuelle représentant
10 ct. de l’heure par travailleur a été attribuée
au mérite.
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Les nettoyeurs, de leur côté, ont pu bénéficier
d’une adaptation de leur grille des salaires
minima avec des augmentations, mais aussi
- élément intéressant - des diminutions
comparées à l’an dernier.

ASSOCIATIONS

Conventions collectives cantonales,
régionales ou nationales ?
Le constat est chaque année le même
et a tendance à vouloir s’amplifier : les
procédures d’extension sont de plus en plus
longues avec le SECO, qui, osons le dire,
souhaiterait à demi-mots ne plus avoir que
des conventions collectives nationales.
De plus, dans certaines branches comme la
construction métallique, qui travaille majoritairement en dehors des frontières cantonales, le fait d’avoir plusieurs types de CCT,
– 3 cantonales et 1 nationale –ne facilite
guère les choses et entrave la mobilité des
entreprises. Des discussions sont en cours.

Votations 2015
En 2015, 7 objets ont été soumis au peuple
suisse. L’un d’entre-eux « Imposer les successions de plusieurs millions pour financer
notre AVS » aurait pu avoir des conséquences
particulièrement dramatiques sur nos
PME, qui constituent plus du 80 % du tissu
économique de notre pays. Il est déjà très
difficile de transmettre une entreprise dans
de bonnes conditions à l’heure actuelle.
Cette initiative aurait apporté des contraintes
supplémentaires rendant la succession
d’entreprises quasiment impossible. La
campagne au niveau valaisan fut conduite
sous l’égide de la Chambre Valaisanne du
Commerce et de l’Industrie (CVCI) avec le
soutien des milieux économiques et du
canton. Le Bureau des Métiers s’est bien
évidemment associé et impliqué dans cette
campagne. Cette initiative a heureusement

D’un autre côté, des tentatives de regroupement intercantonales, par exemple avec
le projet de CCT Romande du paysagisme,
sont complètement enlisées depuis plusieurs années, étant donné les différences
abyssales entre les cantons.
Ce sujet reste très important et ne doit aucunement être pris à la légère. Si les conventions
collectives devaient disparaître, il s’agirait de
repenser complètement le modèle associatif
qui a fait ses preuves au Bureau des Métiers
depuis la création de l’Association Valaisanne
des Entreprises de Menuiserie, Ebénisterie,
Charpente, vitrerie et fabrique de meubles
(AVEMEC) en 1917.

été balayée par le peuple suisse à hauteur
de 71 % au niveau national et même rejetée
avec un score de 84,3 % en Valais.
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Le Bureau des Métiers tient sa place au
niveau politique – il est déjà passablement
impliqué dans de nombreux Comités ou
Commissions d’associations économiques
ou professionnelles - en s’appuyant sur le
savoir-faire d’organismes comme la CVCI
pour les campagnes politiques. Il dispose
également d’un réseau important avec de
nombreux représentants politiques cantonaux
ou fédéraux. Enfin, il réfléchit à donner
encore plus de poids aux synergies existantes
avec l’Association Valaisanne des Entrepreneurs (AVE) en voulant donner plus d’efficacité au véritable bras armé politique de la
construction : ConstructionValais.

Nouvel impôt sur les successions

Hostile aux familles
et aux PME.

Impôts successions

NON
www.impot-successions-non.ch

ASSOCIATIONS

Travail au noir
et concurrence
étrangère
Les Partenaires sociaux de la construction
passent à l’action
Les associations de la construction se sont
unies pour lutter contre le travail au noir.
Elles ont fondé, le 30 mai 2016, l’ARCC,
l’association pour le renforcement des
contrôles sur les chantiers de construction.
Dès septembre 2016, 7 nouveaux inspecteurs assermentés veilleront à faire
respecter la loi en collaboration avec
l’Inspection cantonale de l’emploi (ICE).
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Le constat est sans appel : le travail au noir
est un cancer et tout le monde s’en plaint,
tant les professionnels que l’Etat, respectivement les privés.

Pourtant, faute de moyens suffisants,
l’Inspection cantonale de l’emploi ne parvient
plus à remplir sa mission de contrôle envers
le SECO et les Partenaires sociaux de la
construction. Ceux-ci ont donc décidé d’agir
en investissant des montants conséquents
pour renforcer ce service et assurer une
surveillance efficace de l’ensemble du
territoire cantonal. C’est ainsi que l’association
ARCC a vu le jour en mai à Sion. De nouveaux
inspecteurs seront engagés, qui collaboreront
étroitement avec l’ICE et seront formés par elle.
Assermentés - c’est-à-dire dotés de la force
publique - ils pourront intervenir avec vigueur
et bénéficieront d’une légitimité accrue.
Ce projet public/privé est un exemple de
réussite dans la concertation et la volonté
de rationaliser les forces afin d’augmenter les résultats. Il permettra d’accroître les
contrôles des entreprises étrangères, du
respect des conventions collectives de travail (CCT) et du travail au noir. Il apportera
aussi une réponse à la population qui, en
dénonçant ces fraudes, fera un acte citoyen
qui se concrétisera enfin dans les faits.

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

SECTEURS AVEC CCT ÉTENDUE

LTN

SECTEURS SANS CCT ÉTENDUE

Mesures d’accompagnement

Travail au Noir

Mesures d’accompagnement

Commissions
paritaires
(secteurs
construction)

Entreprises
indigènes

Suivi
administratif

CPP

Entreprises
étrangères

Canton

Toutes branches
confondues

Contrôles sur
le terrain

Enquêtes
scientifiques

Inspection
de l’emploi

Inspection
de l’emploi

Observatoire
valaisan
de l’ emploi

Contrôles sur
le terrain

Inspection
de l’emploi

ASSOCIATIONS
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Un mal sournois
Ces chantiers illégaux, qui fleurissent et
se développent, privent les entreprises
structurées de marchés importants
(1,2 milliard au niveau valaisan). Les travaux,
qui échappent notamment aux cotisations
sociales et aux impôts, sont effectués
sans véritable organisation par de pseudo
professionnels n’ayant ni les capacités
structurelles ni la formation leur permettant
une exécution dans les règles de l’art. Le
résultat est trop souvent insatisfaisant et
toute la branche pâtit de cette situation.
Exécutés sans garantie, ces ouvrages
présentent souvent des défauts importants
qui ternissent gravement l’image du
secteur, le public ne faisant pas la distinction
entre un professionnel et un amateur.
L’attrait du marché pour les entreprises
étrangères est par ailleurs marqué,
surtout dans le second œuvre. Que ce soit
par méconnaissance ou volontairement,
ces dernières ne respectent pas toujours
les conventions étendues et proposent
leurs services à des prix défiant toute
concurrence.

Respect des CCT
120 dossiers traités
Compléments de salaires versés 602’089.–
Peines conventionnelles
encaissées

48’920.–

Frais encaissés

28’100.–

Travail au noir et travail du samedi 2015
150 dossiers traités
(45 travail au noir + 105 travail du samedi)
Peines conventionnelles
encaissées
Frais encaissés

86’200.–
8’450.–

Travailleurs détachés 2015
214 dossiers traités
Compléments de salaires versés 119’845.–
Peines conventionnelles
encaissées

28’374.–

Frais encaissés

44’653.–

83 dossiers traités sans infraction

ASSOCIATIONS

Opérationnelle dès septembre
La nouvelle structure ARCC devrait être
opérationnelle en septembre 2016. Il est
dès lors certain qu’à partir de l’entrée en
vigueur de ces mesures, le travail au noir,
notamment, ne paiera plus. Les amendes
seront dissuasives et aucun intérêt ne
devrait dès lors encore exister pour ce type
d’activité.
Cette solution win-win laisse entrevoir
de belles synergies entre l’Etat et les
entreprises pour assumer des tâches
communes.

L’ARCC, la nouvelle association pour le renforcement des contrôles sur les chantiers
de construction, a pour but d’assurer une
efficience et un partenariat accru avec l’ICE
dans la lutte contre le travail au noir et la
concurrence déloyale. Elle réunit les Commissions paritaires du gros et du second œuvre,
en collaboration avec l’Etat du Valais, dans le
souci commun de prévenir les sous-enchères
salariales et de mettre en place une organisation efficace en matière de contrôle relevant
des législations fédérales et cantonales.
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CPP A

CPP B

CPP C

CPP …

ARCC
Assemblée générale
(2 délégués par CCP membre)

Commission de surveillance ARCC
(6 délégués)

Inspectorat
1 coordinateur

2 contrôleurs auxiliaires
Haut-Valais

Opérationnel

2 contrôleurs auxiliaires
Bas-Valais

2 contrôleurs auxiliaires
Valais central

ASSOCIATIONS

associations
membres du BM
Membres fondateurs

Président

Secrétaire

AVEM
Association valaisanne
des entreprises
de construction métallique

Stefan
Imhof

Roland
Gruber

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

Joël
Gaillard

Lucien
Christe

AVIE
Association valaisanne
des installateursélectriciens

Philippe
Grau

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres
plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Lucien
Christe

tec-bat

Patrice
Cordonier

Amalia
Massy

Membres collectifs

Président

Secrétaire

AVDI
Association valaisanne
des décorateurs d’intérieur

Xavier
Nanchen

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Roger
Bonvin

Roland
Gruber

AVP
Association valaisanne
des paysagistes

Stéphane
Lattion

Lucien
Christe
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interview
patrice cordonier
VOUS ÊTES LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE
LA TEC-BAT. QU’EST-CE QUE LA TEC-BAT
ET QUE REPRÉSENTE CETTE NOUVELLE
ENTITÉ ?
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PATRICE CORDONIER
PRÉSIDENT DE LA TEC-BAT

La nouvelle entité tec-bat est le fruit d’une
fusion et d’un travail intense issu d’un signal
fort donné lors des assemblées générales
respectives des trois anciennes associations patronales (Suissetec VR, Enveloppes
des édifices Suisse section Valais et l’AMFA).
La tec-bat représente et englobe donc aujourd’hui plus de 140 entreprises du Valais
Romand actives dans les domaines suivants :
ferblanterie, couverture, chauffage, sanitaire,
ventilation, bureau d’études CVS.
Cette nouvelle structure correspond en tous
points à la mixité de nos entreprises. En
effet, en Valais, la ferblanterie n’est généralement pas dissociée de la couverture
à titre d’exemple. Beaucoup d’entreprises
pratiquent également du chauffage et du
sanitaire. Toutes ces professions sont « cousines », il est donc tout naturel de les regrouper
sous un même toit.
Si par le passé il n’était pas possible d’imaginer une telle fusion, la réalité économique
d’aujourd’hui est tout autre, elle nous a évidemment conduit dans cette démarche.
Nous espérons donc vivement que tous nos
membres puissent se retrouver pleinement
à travers ce nouvel organisme qui, j’en suis
persuadé, est le meilleur des compromis qui
soit quant aux attentes de nos entreprises.

ON IMAGINE QU’UN PROCESSUS DE FUSION
EST COMPLEXE À RÉALISER. POURQUOI
L’AVOIR ENTREPRIS ET QUELLES FURENT
LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ?

En effet, une fusion est complexe à réaliser.
Beaucoup d’aspects émotionnels sont
intervenus, certains plus absurdes que

d’autres. Ces phases auraient pu entraver
la logique même de cette fusion. C’est la
raison pour laquelle, la commission créée à
cette occasion était composée de personnes
représentant l’ensemble des professions,
certaines avec plus de recul que d’autres.
Cette idée est née tout naturellement des
présidents en place à l’époque (Yves Roduit
pour Suissetec VR, Paul Bovier pour EESVs et
moi même pour l’AMFA). Nous partagions les
mêmes problèmes et soucis. Comme nous
nous retrouvions souvent dans plusieurs
séances et commissions communes, le
travail était auparavant effectué parfois à
triple. Il fallait donc trouver une solution pour
y remédier car nos objectifs étaient bien
évidemment communs.
Finalement, l’excellent esprit positif de
la commission en charge de cette fusion
a permis d’aboutir à un projet ficelé et
bien réfléchi en peu de temps, projet qui a
convaincu l’ensemble des membres des trois
associations à la quasi unanimité.

EN TANT QUE NOUVEAU PRÉSIDENT VOUS
ÊTES-VOUS FIXÉ DES OBJECTIFS POUR CES
5 PROCHAINES ANNÉES ET QUELS SONTILS ?

Si en novembre passé le projet a été accueilli
avec beaucoup d’enthousiasme et que
les divers problèmes juridiques liés à une
telle démarche ont été réglés, le processus
n’est pas complètement terminé. Toute la
structure choisie se met en route petit à
petit et doit faire ses preuves. Certaines
choses ne rouleront pas forcément comme
avant, les automatismes doivent se recréer ;
le comité doit bien se trouver car beaucoup
de choses ont changé. Nos objectifs sont
donc d’amener naturellement la tec-bat
à son rythme de croisière, de pérenniser
cette entité et lui donner ainsi toute la
reconnaissance à laquelle elle a droit, en
travaillant harmonieusement avec nos
instances faîtières. Notre souhait à court

terme est également de renforcer notre
proximité avec nos membres, d’en accroître
le nombre si possible, car plusieurs nuages
noirs s’annoncent sur notre économie. Ce
n’est que tous ensemble et soudés que
nous parviendront à vaincre les différents
défis qui nous attendent. Finalement, la
formation doit être renforcée dans tous nos
secteurs car le savoir-faire est irremplaçable
et c’est par ce biais que nous pourrons nous
démarquer, face à la concurrence étrangère
notamment.
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mandats
confiés au BM
Mandats confiés au Bureau des Métiers

Président

Secrétaire

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

Joël
Mugny

David
Valterio

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

Philippe
Brantschen

Christine
Arnold

François
Gessler

Ludiwine
Boulnoix

Joël
Gaillard

David
Valterio

Nouveau mandat
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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
FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

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

Lionel
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-WALLIS
Kaufmännische
Grundbildung - Branche
öffentliche Verwaltung

Eliane
RuffinerGuntern

Ludiwine
Boulnoix

SUISSETEC
OBERWALLIS

Matthias
Gruber

Armand
Pfammatter

SwissSkills Westschweiz

Reto
Wyss

David
Valterio

GVC
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ovap-vs
branche administration publique – valais
branche öffentliche verwaltung – wallis

ASSOCIATIONS

interview
joël gaillard
VOUS ÊTES PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION DU FONDS CANTONAL
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
DU CANTON DU VALAIS. POUVEZ-VOUS
NOUS DIRE CE QUE REPRÉSENTE LE FCFP
AUJOURD’HUI ET QUELS SONT LES DÉFIS
AUXQUELS IL EST CONFRONTÉ ?
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JOËL GAILLARD
PRÉSIDENT DU FCFP
FONDS CANTONAL
EN FAVEUR
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds

Voilà 10 ans que la Loi cantonale sur le
fonds cantonal en faveur de la formation
professionnelle (FCFP) est en vigueur, introduisant depuis un financement solidaire de
la formation professionnelle entre tous les
employeurs et indépendants, qu’ils soient
formateurs d’apprentis ou pas et ceci en
complément des subventions cantonales et
fédérales. Actuellement, une contribution de
0,1 % sur les salaires déclarés en Valais est
perçue. C’est ainsi que près de 9 millions de
francs sont à « redistribuer équitablement ».

Pour gérer le FCFP, nous devons compter
sur une équipe administrative et des collaborateurs compétents et performants,
équipé des meilleurs outils informatiques.
Des connaissances approfondies du tissu
économique, du monde des Associations
professionnelles les plus diverses et de celui
de la formation professionnelle sont également requises. A ces égards, la structure du
Bureau des Métiers nous offre des garanties.
Tant M. David Valterio, administrateur désigné,
que les collaboratrices qui l’épaulent nous
donnent entière satisfaction.

LE FCFP FÊTE EN 2016 DIX ANS D’ACTIVITÉ
AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE VALAISANNE.
A-T-IL ATTEINT UNE PLEINE MATURITÉ
OU DOIT-IL ENCORE SE DÉVELOPPER ?

C’est à la Commission de gestion – composée
de 9 membres provenant de différents
milieux et nommés par le Conseil d’Etat
– qu’il appartient de déterminer la clé de
répartition de la redistribution.

La Commission de gestion du FCFP est tenue
d’œuvrer dans le respect du cadre fixé par la
Loi cantonale et son règlement d’application.
Si par « pleine maturité » vous entendez être
sorti d’une période de rodage, je pense pouvoir affirmer que c’est le cas, et ceci depuis
quelques années déjà.

Si l’effectif des apprentis était en constante
augmentation ces dernières années – 8’500
pour 2014-2015 – on constate aujourd’hui
des évolutions différenciées selon les secteurs économiques. A ces évolutions vient
s’ajouter l’évolution incertaine de la masse
salariale globale. Cet élément primordial, sur
lequel les contributions sont calculées et sur
lequel la Commission n’a aucune emprise,
est à évaluer au plus juste.

La gestion conjointe du FCFP par l’administrateur et la Commission de gestion est
« une affaire qui roule ». Les délibérations
de la Commission sont constructives, les
représentants des différents milieux ont à
cœur de trouver une juste redistribution des
montants conséquents en jeu et de répondre
aux diverses sollicitations.

LE BUREAU DES MÉTIERS APPORTE SON
SOUTIEN LOGISTIQUE À LA COMMISSION
DE GESTION DU FCFP. QUEL REGARD
PORTEZ-VOUS SUR CE CENTRE DE SERVICES ET QUELLES SONT VOS ATTENTES
À L’ÉGARD DE CELUI-CI ?

En matière de développement, c’est plutôt
sous l’angle de la collaboration avec les
autres cantons, romands notamment, qu’il
faut l’appréhender. Tous nos apprentis ne
suivent pas nécessairement leurs cours en
Valais, certains doivent se déplacer ailleurs
en Suisse et les différents administrateurs
s’activent aujourd’hui pour uniformiser au
mieux les systèmes de décomptes.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

formation et
perfectionnement
Bureau
des Métiers
Que de changements au Bureau des Métiers
entendons-nous constamment ! Oui les
choses bougent, rien n’est statique, mais pourquoi ? Tout simplement pour être bien dans
son métier, pour être au plus proche de vous,
à votre écoute. Il est bien clair que personne
n’apprécie le changement. Il est plus rassurant
lorsque rien ne bouge mais comment ne pas se
tourner vers le futur et par conséquent adapter
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Formation
initiale
Le bilan de l’exercice 2015 de la formation
initiale du second œuvre indique une très
légère baisse du nombre d’apprentis. S’agitil d’un ralentissement dû à des éléments
extérieurs (Lex Werber ou LAT) comme des
difficultés à trouver un patron ou un manque
de motivation ou faut-il s’en inquiéter ?

au mieux notre manière de fonctionner. Après
une tempête revient inexorablement le calme
et c’est notre défi aujourd’hui : bousculer un
peu notre manière de procéder pour qu’au bout
du compte nous puissions fournir des prestations de qualité. Que vous ayez un unique
interlocuteur : le Bureau des Métiers. Que vous
puissiez avoir les réponses à toutes vos questions, que vous ayez l’assurance que tout soit
mis en œuvre pour le bien de vos professions.
Pour conclure, nous souhaitons affirmer que
ces mutations ne sont qu’une tempête dans
un verre d’eau et que la nouvelle structure de
formation du Bureau des Métiers continuera comme elle l’a toujours fait - de vous satisfaire
professionnellement.
Le Bureau des Métiers en acteur attentionné
propose par le biais de ses Associations des
tests d’aptitude afin d’aider les patrons à
choisir un bon candidat et aux apprentis de
se diriger dans la bonne voie professionnelle.
Il est important toutefois de souligner que ce
test demeure à titre indicatif et n’influence
en aucun cas l’avenir d’un jeune très motivé
à suivre la voie de l’apprentissage. L’organisation de Your Challenge chaque 2 ans (édition
2016) propose également aux jeunes toute
une palette de professions avec des stands
ludiques afin de les intéresser à nos métiers.

2011 - 2015
aménagement
d’intérieur

construction
métallique

industrie
du bois

263

82

604

14

186

560

2’161

423

228

108

637

16

176

575

2’163

2013

427

252

119

437

9

207

567

2’018

2014

388

188

108

462

11

162

493

48

10

757

2015

340

155

100

431

7

168

479

51

5

1’987

Nombre d’apprentis en Valais,
toutes professions confondues

19,6 %

8,9 %

5,8 %

24,8 %

0,4 %

9,7 %

27,6 %

2,9 %

0,3 %

----

TOTAL

électricité

452

2012

commercial*

paysagisme

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

nettoyage

plâtreriepeinture

2011

Total au BM en %

tuyauterie
industrielle

technique
du bâtiment

EVOLUTION DU NOMBRE
D’APPRENTIS

24 %

8’423

2’627

19 %

9’883

3’723

18 %

9’396

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

Chacune de nos professions a à cœur de former ces jeunes dans les meilleures conditions possibles avec la bonne caisse à outils.
Le team formation initiale est là pour vous
aider en vous offrant diverses possibilités
de trouver le bon apprenti à la bonne place
de travail. En parallèle, les commissions

œuvrent également pour la mise en place
des cours inter-entreprises ainsi que la
gestion des ateliers-écoles en partenariat
avec l’Etat du Valais, sujet bien épineux car
de longue haleine mais comme toute bonne
chose ce projet arrive à bout touchant.
Réjouissons-nous !

Perfectionnement
professionnel

de sécurité et autres demandes, chaque
personne se doit de compléter sa formation.
Chaque patron se doit d’avoir des collaborateurs formés dans leur branche et le seul
chemin pour y arriver reste le perfectionnement professionnel.

Pour partir en montagne, il est essentiel
d’avoir un bon sac à dos, de bonnes chaussures de marche, de quoi se sustenter et de
l’eau. Cela semble logique alors pourquoi pas
dans le perfectionnement ?
Après l’obtention d’un CFC à quoi bon continuer, on pourrait croire que cela peut suffire
avec une formation de base.
Ce genre de discours était possible dans
d’autres temps, mais actuellement avec les
nouvelles normes, les exigences en matière
2014-2015
Industrie du bois

14

Pour la saison 2015/2016, l’ensemble des
associations membres du Bureau des Métiers
ont ainsi proposé une centaine de cours de
perfectionnement suivis par plus de 1’000
participants, pour un budget total dépassant
les Fr. 1’300’000.–.
Certains cours dont le permis nacelle, les
chariots élévateurs, l’EPIac (anti-chute) ont
remporté un vif succès.

2015-2016 Variation
13

-1

2014-2015
319

196

-129
+22

1

4

+3

33

55

19

18

-1

163

163

Technique du bâtiment

26

25

-1

276

203

-73

Paysagisme

11

10

-1

71

60

-11

Construction métallique

16

16

108

166

+58

Tuyauterie industrielle

3

3

24

27

+3
-6

Electricité
Total
Bureau des Métiers
Total

-3

11

8

178

172

101

97

1’172

1’042

0

0

0

0

101

97

1’172

1’042

Formation
supérieure
(continue)
Le brevet ou la maîtrise constitue l’ultime
pierre de la formation, dernière ligne droite,
bref le Saint Graal pour beaucoup de professionnels. En effet, il en faut du courage pour
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2015-2016 Variation

Plâtrerie - Peinture

Poseur de sols

Conclusion
Nous
nous
permettons
d’apporter un grand merci à
toutes les institutions (Ecoles
professionnelles, Etat du
Valais) qui gravitent autour
de nos associations et qui
nous permettent d’organiser
des formations toujours dans
l’excellence ! Il se chuchote
même dans les autres cantons que nous sommes des
précurseurs dans certains
domaines de la formation.
C’est notre force de proposer
des formations innovantes et
d’atteindre la perfection.

se lancer dans ses formations de longues
haleines. Mais la fin justifie les moyens !
La nouvelle mouture du brevet du bois poursuit son petit chemin accueillant la dernière
marche de la formation à savoir celle de Chef
de Projet ou Chef de Production. Ce cursus
s’effectue en partenariat avec Vaud et Fribourg.
La palme d’or revient toutefois aux électriciens cette année, car 40 personnes suivent
le diplôme d’installateur-électricien sur la
suisse-romande.

2014 - 2016
COURS
DE PERFECTIONNEMENT
Nombre de cours
Nombre de participants

ORGANIGRAMME

organigramme
du Bureau des Métiers
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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
2e Vice-président

ORGANE OPÉRATIONNEL
Direction
Secteurs

40

Collaborateurs / trices
AVMPP

tec-bat

tec-bat

AVSc

AVEM

Gilles Granges

Patrice Cordonier

Paul Bovier

Guy Rouiller

Stefan Imhof

CONSEIL DES PRÉSIDENTS

ORGANE OPÉRATIONNEL

DIRECTION

DIRECTION

Gabriel Décaillet
Directeur

Eric Moix
Sous-directeur

POLITIQUE
GÉNÉRALE

FINANCES

CAISSES
SOCIALES

ASSOCIATIONS

RESSOURCES

Gabriel Décaillet

Olivier Arnold

Eric Moix

David Valterio

Louis-Frédéric Rey

63 collaborateurs / trices

JOURNÉE DU BUREAU DES MÉTIERS
VENDREDI 9 OCTOBRE 2015, FOIRE DU VALAIS, MARTIGNY
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Photographies
Linda Photography Sàrl
Photos du Salon des Métiers « Your Challenge 2016 »
Graphisme
Shirlene Terrapon
Impression
Imprimerie Schmid SA
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