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Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand - RESOR.
Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers
de l'artisanat du bâtiment du canton du Valais - RETAVAL .
Caisse d'allocations familiales - CAF.
Caisse de prestations sociales - CPS .
Assurance maladie collective de l'artisanat du bâtiment - AMCAB.
Caisse sociales gérées par le Bureau des Métiers.

Organigramme

Message du président.
De « The green jacket » au « Dr’ Jope »…
le partage des valeurs.
Dans le monde du golf, tout le monde connaît ce
que représente « The green jacket ». La personne
qui la porte est le vainqueur de l’année du Masters
d’Augusta. Les plus grands joueurs de l’histoire du
golf l’ont portée, symbole de succès, de travail,
d’abnégation et de passion.
Dans un monde où les valeurs sont à la peine, les
habitudes chahutées, nos entreprises, nos métiers
sont eux aussi confrontés à des changements de
fonctionnement, à des choix d’organisation qui ne
sont pas des plus simples.
C’est pourquoi, afin de marquer un signal fort, au
Bureau des Métiers, nous avons fait le choix pour
valoriser nos professions, de proposer notre « green
jacket », le veston du savoir-faire du second œuvre
valaisan, ou « Dr’ Jope », veston initié par Valais
Wallis Promotion, symbole de la promotion
intersectorielle du Valais et arborant les couleurs
du Bureau des Métiers.
Un message de confiance, simple, clair et précis à
l’intention de tous les décideurs, de nos hôtes, de
nos familles valaisannes et bien évidemment de nos
futurs apprentis. Le porteur de cette veste mérite
votre confiance, symbole du savoir-faire, de passion
et de transmission du savoir.

Communiquer, encore
et toujours communiquer…
L’aventure du « Dr’ Jope » n’en est qu’à ses débuts.
Ce veston, qui sera porté par des personnes
disposant de compétences, est un premier pas de
communication du know-how de nos métiers bien
présents au sein de votre centre patronal.
La mise à disposition du CUBE365 pour l’expérience
Corbyre 2018 en est une autre, au service de nos
métiers. Posé, pour cette saison d’été sur les hauts de
Crans-Montana, il a permis à tout un chacun de vivre
l’expérience de l’alpage, dans un splendide décor et
cela grâce aux technologies du bâtiment. Le CUBE365
retrouve tout son sens en tant qu’ambassadeur du
savoir-faire au service de nos entreprises. Enrichissant
l’offre touristique, il constitue une belle vitrine du bien
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vivre valaisan. Le CUBE365 existe, il faut le rappeler,
grâce au savoir-faire des artisans valaisans qui sont
regroupés au sein du Bureau des Métiers.
Des images pour valoriser notre savoir faire, le
rendre palpable, donner envie d’accorder sa
confiance à des entreprises valaisannes, des gens
de chez nous, voilà le challenge !
À l’heure des économies d’énergie, du moins de
gaspillage, du respect de notre environnement, de
la valorisation de la proximité, il serait bien de
regarder son voisin, de « travailler valaisan », et de
remettre des valeurs dans nos actions.

Formation : des têtes intelligentes
aux mains intelligentes.
Quels que soient votre envie, votre âge, formez-vous
et faites ce pourquoi vous souhaitez apprendre. Le
monde des « têtes intelligentes » doit cohabiter en
parfaite harmonie et respect avec celui des « mains
intelligentes ». La formation doit être développée et
repensée. Osez rêver et allez au bout de vos rêves
de jeunes, d’ados, d’ouvriers, de patrons, tout en
acceptant de vous tromper et de recommencer.
Il est impératif pour nos métiers d’assurer la
transmission du savoir, de nos entreprises, c’est un
enjeu de société prioritaire, de cohésion sociale. Il
en va du maintien des places de travail dans notre
canton. Autrement dit, il s’agit de permettre à chacun
de trouver sa place, son rôle.
Au regard de ce qui se passe dans nos pays voisins,
nous devons tout mettre en œuvre afin de garantir
le plus large tissu de PME fortes et représentatives
dans nos villes et villages, afin de garantir cette
proximité qui fait la force de nos services. Cela
semble évident et pourtant, à bien y regarder, la
centralisation guette, les regroupements et autres
rachats de sociétés sont nombreux, peut-être trop
nombreux. L’artisan est confronté au modèle
économique, le geste à la robotisation, le savoir au
numérique. Le tout est sacrifié sur l’autel du profit
immédiat et le bon sens est abandonné sur le bascôté. Un tableau un peu sombre, mais qui menace…
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Vision d’avenir, quel rôle
pour nos associations ?
Tout doit nous conduire à nous rencontrer, à exposer
nos difficultés et travailler ensemble, que ce soit avec
nos élus cantonaux, nos partenaires de la construction, de l’économie, des syndicats. Il est impératif que
nous puissions instaurer un dialogue, dans la
confiance, pour une vision et ainsi construire un Valais
économique fort, ouvert et résolument moderne.
Le rôle des associations doit être également renforcé.
Le travail sur les valeurs, le savoir-faire, la formation,
la rencontre et le partage doit nous préoccuper. La
force de nos associations repose sur les personnes
qui la composent. Collaborez avec vos associations,
soyez des « Macher » et ouvrez les champs du
possible.
Favoriser l’échange plutôt que la critique, partager
les expériences pour des associations vivantes et
dynamiques avec de fortes valeurs ajoutées, voilà une
vision constructive de notre avenir.

Une année déjà…
Arrivé au terme de ma première année de présidence,
je ne peux que remercier toutes les personnes qui
ont œuvré à la réussite des nombreuses actions entreprises, les membres de votre conseil d’administration, pour leur écoute, leurs préoccupations à faire
mieux, la transparence des propos. Nous œuvrons
avec une belle équipe soudée. Je ne peux que vous
encourager à prendre le parti de vos métiers, de vos
associations et de porter bien haut la défense de vos
intérêts en endossant avec fierté le veston Dr’ Jope
de l’artisan !

Vincent Bonvin
Président du
Bureau des Métiers
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Message du directeur.
Netflix et le
Bureau des Métiers…
Parmi les diffuseurs de contenu Netflix aura su faire
œuvre de pionnier et peut s’enorgueillir d’être devenu
un acteur majeur et quasiment incontournable de la
diffusion de films ou de séries télévisées à succès. Ce
diffuseur a même eu l’outrecuidance de faire de
l’ombre à l’industrie du cinéma puisque, à cause de
Netflix, le prestigieux festival de Cannes a décidé de
ne pas attribuer de prix à un film ou à une série qui
ne sortirait pas en salle de cinéma. On le voit bien
avec cet exemple, les habitudes des consommateurs
peuvent évoluer très rapidement et ne pas les
anticiper ou les nier c’est prendre le risque qu’une
nouvelle organisation se mette en mouvement et vous
souffle votre place de leader très rapidement. Certes
le glamour de Cannes et de la Croisette n’est pas
mort, mais il est sérieusement entamé par le fait que
les salles obscures sont bien moins fréquentées et
que les consommateurs ont d’avantage pris l’habitude
de se rendre sur Internet ou sur un site d’hébergement
comme Netflix pour aller voir un film ou une nouvelle
série.
Le Bureau des Métiers se positionne aujourd’hui
comme le centre de services de gestion
d’associations leader en Valais. Il se doit donc d’être
à l’écoute de son marché et d’évoluer assez tôt avant
qu’un quidam ne le lui vole parce qu’il propose une
innovation que l’on n’aurait pas su anticiper.
L’innovation est heureusement possible même au
sein de structures établies de longue date. La mise
à disposition du portail informatique e-business
pour la saisie des décomptes de salaires en est une
belle illustration. Mis à disposition des entreprises
affiliées au Bureau des Métiers il y a seulement dix
mois, ce portail apparaît aujourd’hui comme
incontournable et naturel. Près de la moitié des
affiliés du Bureau des Métiers l’utilisent chaque mois
pour correspondre avec leur centre patronal.
Ce succès ne doit pas grand-chose au hasard. Il
découle d’une écoute attentive des besoins des
entrepreneurs toujours plus chargés administrativement et qui cherchent des solutions de
simplification pour l’échange d’informations avec
leurs institutions partenaires. L’important
investissement consenti, tant financier qu’humain,
trouve ici sa récompense et permet de poursuivre
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l’activité avec un peu de sérénité. Ne pas l’avoir
anticipé reviendrait à risquer la venue d’un tiers
proposant de telles solutions.
On doit faire le constat que le monde d’aujourd’hui
n’épargne ni les grands acteurs, ni les petits et que
l’innovation reste la clé du succès d’une entreprise
quelle que soit sa taille.

L’engagement au service des autres…
S’il est naturel qu’un centre administratif s’engage au
service de ses clients, il est un autre domaine où les
choses évoluent différemment, c’est l’engagement au
sein des comités d’associations. Il devient chaque
année un peu plus compliqué de trouver des membres
de comité, des présidents d’associations ou tout
simplement des personnes prêtes à s’engager pour
le fonctionnement des commissions diverses.
Il faut le reconnaître, mettre de son temps à disposition pour faire avancer le bien commun n’est pas
chose facile. Pour un entrepreneur, le quotidien de
la gestion de son entreprise doit rester une priorité.
La participation à un comité est une activité qui est
certes enrichissante sur le plan du réseau de
connaissances, sur l’accumulation d’informations et
l’ouverture vers d’autres horizons, mais c’est avant
tout beaucoup de temps mis à disposition d’autres
collègues. Certaines fonctions au sein de comités
d’associations entraînent également de facto la participation à différentes commissions et la barque ne
tarde pas à être très chargée.
Le mérite des professionnels qui s’engagent doit
être reconnu par leurs pairs. Il est d’autant plus méritant que le nombre de personnalités disposées à
s’engager est restreint. Je me permets d’adresser
ici de chaleureux remerciements à tous ceux qui
s’engagent au service de leurs métiers respectifs.

La politique, l’économie
et l’administration…
Dans un monde idéal, le rôle du politique est de fixer
les conditions cadres d’un développement harmonieux du vivre ensemble dans lequel l’économie
peut s’épanouir. L’économie de son côté a pour
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mission de créer de la valeur pour le bien être de
chacun et de payer son écot à la collectivité afin de
permettre à un état svelte mais efficace de prendre
en charge des services pour la collectivité.
L’administration, au service de l’état, est là pour veiller
à la bonne marche de l’ensemble dans le respect des
lois.
Un dysfonctionnement de cet équilibre est dommageable pour tous. Or, il faut constater dans la réalité
actuelle que la concertation entre ces différentes
forces est déficiente. Ce manque de concertation est
apparu cette année dans le cadre de la mise en vigueur des nouveaux moyens de lutte contre le travail
au noir ou la concurrence étrangère. Les moyens
proposés par l’économie de la construction ont fait
l’objet de critiques et de blocage de la part de représentants de l’État plus soucieux de sauvegarder les
intérêts de la personnalité de certains fraudeurs que
de lutter réellement contre ce fléau qu’est le travail
clandestin. La situation à mi-année est toujours bloquée et profite toujours à ceux qui, au mépris des lois
et du respect des conventions collectives de travail,
continuent de concurrencer des entreprises respectueuses du système en vigueur. Cette situation est
dommageable pour la sécurité sur les chantiers. Elle
est dommageable pour le client et les services que
celui-ci est en droit d’attendre de vrais professionnels.
Elle nuit à l’image de la branche et a une incidence
sur les prix ainsi que sur la relève que l’on peine de
plus en plus à trouver dans certains métiers.
Gageons que la deuxième partie de l’année permettra
d’aplanir ces difficultés. Il faut pour cela impérativement
que les partenaires naturels de la lutte contre le travail
interdit que sont l’État et les partenaires sociaux
retrouvent le chemin d’un dialogue constructif et se
résolvent à agir véritablement de concert dans ce
combat.

Gabriel Décaillet
Directeur du
Bureau des Métiers
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ConstructionValais.
ConstructionValais regroupe des entreprises du gros œuvre,
de l’artisanat du bâtiment ainsi que des mandataires de la
construction. Membre de ConstructionSuisse, cette association
est par conséquent le relais naturel du Bureau des Métiers tant
sur le plan cantonal que national pour tout ce qui touche aux
questions de la construction en général.
En tant qu’organisation économique, ConstrutionValais a pour
mission non seulement de coordonner les efforts de ses associations membres mais encore de défendre l’ensemble des
acteurs de la construction du concepteur au réalisateur final.

À cette volonté, s’ajoute celle de fournir une aide sur des
thèmes politiques communs 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

bauen schweiz
bauenschweiz
construction suisse
costruzione
svizzera
costruzionesvizzera

constructionromande
membre de constructionsuisse

constructionvalais
membre de constructionsuisse

AVE
WBV

A
AVMC
WVAP

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

De l’enthousiasme et de l’efficacité.
Chaque année au mois de mars se tiennent les assises
annuelles de ConstructionValais. Dans son billet de président,
M. Alain Métrailler pouvait cette année s’enorgueillir d’un
magnifique élan d’enthousiasme. En effet, la campagne pour
des jeux olympiques d’hiver à Sion en 2026 battait son plein
et une très large majorité d’entrepreneurs soutenait ce projet
avec conviction et enthousiasme. Il aura fallu que la votation
populaire du 10 juin douche ces espoirs et enterre l’idée
d’organiser des jeux d’hiver en Valais pour que cet élan se
brise comme une vague vient se briser sur les rochers de la
côte. Qu’à cela ne tienne, les entrepreneurs ont depuis
longtemps appris des défaites et ils n’ont pas été longs à se
remettre en selle et reprendre le travail, même si un beau
projet ne se concrétisera pas.
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Le deuxième élément à relever de l’année 2017 pour les milieux
de la construction est sans aucun doute lié au repositionnement
de l’association. Avec la désignation d’une nouvelle secrétaire
générale, Mme Chiara Meichtry, auparavant proche collaboratrice
du chef de département de l’économie, ConstructionValais
peut désormais compter sur un atout supplémentaire qui
connait parfaitement les rouages de l’administration cantonale.
L’idée de fond qui fonde l’activité de cet organisme faîtier de la
construction est d’être efficace. Pour ce faire il est indispensable
de disposer de ressources tant financières qu’humaines.
ConstructionValais aura réussi en 2017 à réunir les deux.
Ajoutons encore que de nouveaux visages sont apparus au sein
du comité de ConstructionValais (pour le second œuvre
MM. Vincent Bonvin et Paul Bovier ont remplacé MM. Raphy
Coutaz et Gilles Granges démissionnaires).

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

•
•
•

Le travail dans ces commissions varie en fonction
de l’actualité. Comme depuis plusieurs années, la
commission arbitrage et conciliation est restée très
désœuvrée en 2017. Tel n’a pas été le cas des autres
commissions et en particulier de la commission lobby
qui a une nouvelle fois cette année rencontré le PDG
de la BCVs et instauré avec cette institution un dialogue permanent. Cette rencontre est d’ores et déjà

devenue une tradition. Cette commission a également
rencontré le nouveau chef du département de l’économie, M. le conseiller d'État Christophe Darbellay
et partagé avec lui les préoccupations de la construction valaisanne. Deux thèmes importants ont tenu la
vedette des discussions : la révision de la loi sur les
marchés publics ainsi que la lutte contre le travail noir
et la concurrence déloyale.
D’autres discussions avec l’union des villes valaisannes
ont également vu le jour où un intérêt marqué à lutter
contre le chômage saisonnier a été partagé, de même
que la thématique de l’étalement des travaux qui sont
apparus comme un souci commun.

Le comité : « Une voix concertée
au service de toute la branche ».
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Avec près de 3 milliards de chiffre d’affaires la
branche de la Construction dispose d’une force
économique certaine. Cette force économique ne
se reflète pourtant pas vraiment dans la réalité du
lobbysme politique cantonal ni fédéral.

de poids. Si la CVCI et l’UVAM sont les relais
naturels des campagnes nationales en territoire
valaisan, il faut bien constater que la force de ces
campagnes n’est pas la même lorsque les membres
de ConstructionValais s’y engagent résolument.

Face à ce défi, une organisation structurée a été
mise en place avec les autres cantons romands :
l’organisation ConstructionRomande, dont
ConstructionValais est bien évidemment membre à
part entière. Cela donne à la construction de Suisse
romande une plateforme directe pour une rencontre
avec les élus fédéraux de toute la Suisse francophone. C’est ainsi que le 26 septembre 2017, pour
la deuxième fois en deux ans, ConstructionRomande
est parvenue à réunir 23 parlementaires, soit le 75 %
de la délégation romande aux chambres fédérales.
Ces rencontres sont appréciées et permettent de
positionner les thématiques défendues par la
Construction de Suisse occidentale à Berne.

En 2017, plusieurs campagnes de votations ont
préoccupé les milieux de la construction à des
degrés divers, citons entre autres : la création du
fonds routier FORTA ; la Loi sur la réforme de
l'imposition des entreprises (RIE III) ; Stratégie
énergétique 2050, premier volet ; la Loi sur
l’énergie (LEne) ; la réforme de l’AVS et du 2e pilier
dans le cadre du projet « Prévoyance 2020 ».

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 (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, acquiert chaque année un peu d’avantage

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 portevoix envers les autorités auprès desquelles le
bâtiment s’exprime en Valais d’une seule voix.

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

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

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

• Des caisses de prestations sociales (CPS) :
service militaire (SM), absences justifiées (AJ)
et congés payés (CP)
• Des Fonds de branches (MEC, FP3)
• Le Fonds cantonal en faveur de la formation
professionnelle et les diverses contributions
professionnelles

Aﬃliations au Bureau des Métiers
par profession.

Entreprises aﬃliées

2017

926

577

Le nombre d’entreprises
affiliées au Bureau des Métiers
en 2017 se monte à 2’954.

2016

941

572

2015

939

2014

931

2013

930

0

Travailleurs aﬃliés
Le nombre de travailleurs
affiliés au Bureau des Métiers
en 2017 se monte à 15’661.
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2’500

2017

3’886

2016

4’048

2015

4’146

1’877

3’585

1’661

2’238

695

2’539

2014

4’156

1’922

3’599

1’669

2’228

734

2’516

2013

4’195

1’931

3’459

1’610

2’203

695

2’293

0

11

553

1’583

3'427

1’670

3’369

6’000

1'594

2'272

1’720

567

2’178

Technique du bâtiment

Électricité

Plâtrerie peinture

Construction métallique

Paysagisme

FINANCES

201
172

160
151
3’000

2'332

566

3’075

12’000

Industrie du bois

264

18’000

Autres

Répartition des cotisations.

Par profession
(sans AVS)
Les cotisations
encaissées s’élèvent à
Fr. 133’215’317.– en 2017.

2017

41’080’370

23’777’687

31’310’435

11’677’957

2016

40’782’859

24’028’424

31’036’971

12’660’963

2015

39’800’545

23’369’506

2014

39’909’109

2013

39’432’429

20’029’991

29’938’141

12’293’941

23’064’471

30’131’286

13’280’005

20’297’797

22’833’929

29’311’109

12’645’377

19’810’163

Industrie du bois

Technique du bâtiment

Électricité

Plâtrerie peinture

Construction métallique

Paysagisme

20’604’318

Autres

11’174’000
6%

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

20’302’104

50’137’000
27 %

58’551’000
31 %
742’000
0%

Retraite anticipée
AVS
Fonds cantonal
MEC / FP3
Allocations familiales

26’477’000
14 %

Perte de gain maladie
Service militaire

18’861’000
10 %

Congés payés

16’4 40’000
9%

Contribution professionnelle
Prévoyance professionnelle

3’729’000
2%
879’000
1%
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120’000
0%

Révisions.

Nombre
de révisions
effectuées

2017

391

2016

436

2015

382

2014

490

2013		
0

492
100

200

300

400

500

Le travail de révision consiste à l’examen périodique par les réviseurs agréés AVS des déclarations de
salaires effectuées par les entreprises.
Le nombre de révisions fluctue ces 5 dernières années en fonction du genre de révision et du nombre
de réviseur(e)s. Actuellement, 2 réviseurs à 100 % et une réviseure à 30 % réalisent cette tâche.

Contentieux.

Poursuites

2017
2016
2015

1’670

5’899’399

1’163

4’473’358

1’112

2014

4’796’828
1’512

5’206’006

2013 1’066

5’082’635

0

2’000’000

Nombre des poursuites

4’000’000

Montant des poursuites

2017 connaît une recrudescence du nombre de poursuites engagées, signe d'un resserrement
du volume des liquidités auprès des entreprises affiliées.
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Caisses sociales.
CAPAV
Caisse de retraite paritaire
de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais.
Plus d’informations : www.capav.ch

Rentes
versées

2017

8’480’814

2016

3’085’814

7’744’607

2015

3’131’270

7’069’867

2014

2’933’252

6’371’812

2013

2’969’551

5’441’398

0

2’274’081

2’575’864

3’500’000

2’006’065
1’907’857
1’805’024

1’707’906

7’000’000

10’500’000

14’000’000

Les différentes rentes versées en 2017 avoisinent les Fr. 14’000’000.–.
Rentes de retraite

Taux
de couverture

Rentes d’invalidité

Rentes de survivants

2017

107.5

2016

104.1

2015

103.5

2014

105.5

2013

102.9

0

100

CAPAV a pu améliorer son taux de couverture à 107.5 % au 31.12.2017.

Fortune
sociale

2017

951’248’102

2016

840’004’091

2015

780’649’801

2014

745’013’733

2013
0

674’249’009
200’000’000

400’000’000

600’000’000

800’000’000

1'000’000’000

La fortune de la Caisse de pension CAPAV s'approche du milliard de francs à la fin de l'année 2017.
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RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand.
Plus d’informations : www.resor.ch

Prestations
de retraite anticipée
versées par RESOR

2017

23’116’460

2016

2’797’163

19’670’259

2015

2’435’199

18’397’317

2014

2’254’168

17’932’299

2013

2’308’788

18’143’753

0

2’191’309

9’000’000

18’000’000

Rentes de retraite anticipée

27’000’000

Cotisations au 2e pilier

Le Bureau des Métiers gère la Caisse de retraite anticipée du second œuvre romand pour 10 cantons
de l’ouest et du sud de la Suisse. Cela représente 10 conventions collectives de travail, 13 centres
d’encaissements, plus de 34’000 assurés, quelque 4’000 entreprises, près de Fr. 1.5 milliard de masse
salariale, plus de Fr. 2 millions de rentes versées mensuellement à près de 480 rentiers. Elle concerne
principalement les métiers de l’industrie du bois, de la plâtrerie-peinture et du carrelage ainsi que de la
pose de sols.

Taux de départ
en retraite anticipée
RESOR

300
Total
255
250

Total
197

200
Total
165
150

41

Taux de
départ
75 %

73

84

Total
192

Taux de
départ
63 %

48

Taux de
départ
75 %

100
171
144
124

124

1951

1952

50

0
1953

1954

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.
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Taux de
départ
67 %

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée en faveur des métiers
de l’artisanat du bâtiment du canton du Valais.
Plus d’informations : www.retaval.ch

Prestations
de retraite anticipée
versées par RETAVAL

2017

4’901’292

2016

842’552

4’645’669

2015		

738’616

4’742’954

2014

716’559

4’610’942

2013

686’950

3’609’506

0

482’284

2’000’000

4’000’000

Rentes de retraite anticipée

6’000’000

Cotisations au 2e pilier

La Caisse de retraite anticipée RETAVAL est active sur le territoire valaisan. Elle concerne les métiers de
la technique et de l’enveloppe du bâtiment, de l’électricité, de la construction métallique, de la tuyauterie
industrielle et du paysagisme. Plus de 7’700 travailleurs y sont assurés et quelque 780 entreprises sont
affiliées. La masse salariale s’élève à près de Fr. 370 millions et près de Fr. 420’000.– de rentes sont
versées mensuellement à quelque 115 rentiers.

Taux de départ
en retraite anticipée
RETAVAL

90

80

70

Total
63

Total
62

Total
63

60

18
50

25

40

Taux de
départ
60 %

Taux de
départ
71 %

Total
51
14

Taux de
départ
73 %

28

Taux de
départ
56 %

30

20

45
37

37

35

1954
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10

0
1952

1953

Ce tableau illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe en moyenne à 70 %, c’est-à-dire
que 7 travailleurs sur 10 cessent leur activité professionnelle avant l’âge AVS pour bénéficier d’une retraite
anticipée RETAVAL.
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CAF
Caisses d’allocations familiales.
Plus d’informations : www.afbm.ch

Prestations versées
par les caisses
d’allocations familiales

2017

27’093’485

2016

26’763’402

2015

26’820’620

2014

27’412’626

2013

26’693’939

0

10’000’000

20’000’000

30’000’000

Le Bureau des Métiers gère 4 caisses d’allocations familiales. Il s’agit de caisses professionnelles
reconnues ou gérées par une caisse AVS au sens de l’art. 23 LALAFam.

• La CAFAB pour les métiers du bois, de la plâtrerie-peinture, du paysagisme, des poseurs de sols,
et d’autres métiers annexes de la construction

• La CAF MEROBA-VS pour le domaine de l’installation électrique
• La CAF SPIDA-VS pour le domaine de la technique du bâtiment
• La CAF PROMEA-VS pour le domaine de la construction métallique

CPS
Caisses de prestations sociales.

Prestations versées
par les CPS

2017

18’049’549

2016

17’003’397

2015

16’493’926

2014

17’108’014

2013

17’272’013

0

5’000’000

Congés payés

10’000’000

Service militaire

15’000’000

20’000’000

Absences justifiées

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

Masse salariale
annoncée à l’AMCAB

2017

437’129’753

2016		

426’227’256

2015

431’527’791

2014

431’184’626

2013

432’200’728

0

100’000’000

200’000’000

300’000’000

400’000’000

500’000’000

Un nouveau contrat collectif de perte de gain en cas de maladie, valable dès janvier 2018, a été conclu
par le Bureau des Métiers avec la Mutuel Assurance. La CSS et l'Helsana restent parties au contrat en
tant que coassureurs. Cette nouvelle gestion du contrat permet un traitement uniforme de toutes les
incapacités de travail.
Le volume des salaires annoncés à l’assurance maladie perte de gain collective se situe à près de
Fr. 440’000’000.–.
Les buts poursuivis sont :

• stabilité de la prime, même lors d’une hausse de la sinistralité propre à l’entreprise
• prestations d’assurance selon les dispositions LAMal
• garantie d’un fonds de secours professionnel en cas de défaut d’assurance qui mettrait
dans la gêne les travailleurs

• défense des intérêts en cas de conflit avec l’assureur grâce à l’appui du Bureau des Métiers
• simplification administrative
• service clientèle de qualité, etc…
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Caisses sociales gérées
par le Bureau des Métiers.
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Caisses sociales

Président

Gérant

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

Gilles
Granges

Éric
Moix

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

Jeanny
Morard

Éric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

André
Buache

Fabien
Chambovey

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

Patrice
Cordonier

Fabien
Chambovey

CAISSES SOCIALES
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Caisses sociales

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Éric
Moix

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

Gabriel
Décaillet

Éric
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

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

Olivier
Arnold

CAISSES SOCIALES

22

Associations.
Gestion associative.
Le Bureau des Métiers gère à ce jour exactement
30 associations professionnelles. Il faut bien
constater que certaines associations décident de
se rapprocher de notre centre patronal qui peut
leur offrir une palette de prestations dans de
nombreux domaines allant des caisses sociales à
la formation. L’an dernier, nous vous avions annoncé
qu’un nouveau secteur de notre économie

cantonale, celui de l’industrie chimique et
pharmaceutique avait décidé de faire appel à notre
organisation. Cela n’était pas forcément évident
dès le début, mais cette nouvelle association
professionnelle, Association Valaisanne de
l’Industrie Chimique et Pharmaceutique (AVIC), a
maintenant pris ses marques et tout se déroule à
satisfaction des parties prenantes.

Une réorganisation des secrétariats.
2017 aura représenté un défi important pour le
secteur des associations du Bureau des Métiers. La
venue de nouveaux secrétariats, la mise en place de
la succursale du Haut-Valais ainsi que la séparation
claire des tâches relevant de la formation et des
associations en auront été les défis. Jusque-là,
certains collaborateurs travaillaient pour différents
domaines et cela posait nombre de difficultés en
termes organisationnels. Désormais, les choses sont

réorganisées et les teams de secrétaires patronaux
peuvent se concentrer uniquement sur les tâches
relevant du monde associatif. De plus, ce fut
également l’occasion de rééquilibrer les charges de
travail entre les différentes équipes. Mais, comme
dans toute entreprise, rien n’est figé dans la pierre
et des réflexions continuent à être menées
concernant le rôle et le fonctionnement futurs de
nos associations professionnelles.

Nouveaux mandats…
En 2017 / 2018, 3 nouvelles entités ou mandats ont rejoint notre centre patronal valaisan :
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Promotion
Industrie Valais (PIV)

Groupement Romand des Entreprises
de Projection d’Abrasifs (GREPA)

Association Valaisanne
des Maîtres Ramoneurs (AVMR)

Présidée par M. Christian Farner et
coordonnée par M. Loïc Viret, cette
association a été créée en fin d’année 2017
avec pour but essentiel la promotion des
métiers de l’industrie auprès des jeunes.
Constituées d’entreprises de l’industrie,
d’associations professionnelles comme
Swissmechanic Valais, Avenir Industrie
Valais ou la FSPM Section Valais, d’écoles
comme EIL ou la HES-SO, la première
grande action a été la mise sur pied d’un
stand commun durant le Salon des Métiers
2018 à Martigny.

Fondée fin 2017, forte d’une dizaine de
membres, et présidée par Mme Solveig
Brioist, ce groupement a été créé
essentiellement pour essayer de trouver
une solution au problème du traitement
de manière écologique des résidus de
sablage. En effet, toutes les entreprises
ne sont pas attentives à cette problématique. Cela pose un certain nombre
de soucis, non seulement en termes
environnementaux, mais aussi en termes
de concurrence.

Cette association, comportant une
dizaine de membres, a décidé de rejoindre
le Bureau des Métiers pour lui confier la
gestion de son secrétariat associatif. Elle
souhaite également développer sa
convention collective professionnelle
existante afin de pouvoir offrir davantage
de cours de perfectionnement.

ASSOCIATIONS

…et des départs.
Groupement Romand des Techniverriers (GRTV)

Suissetec Oberwallis

Cette entité ayant changé de président au départ du valaisan
M. Pierre Gualino, et comme statutairement le secrétariat suit
le canton du nouveau président, le secrétariat a donc été repris
par la FER Genève.

Le Bureau des Métiers a géré cette association professionnelle
jusqu’à la fin 2017. La possibilité d’une mise en commun des
forces avec le VSSMO (Association haut-valaisanne des métiers
du bois) a incité cette association à résilier le mandat qui la liait
au Bureau des Métiers.

Le Haut-Valais
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La nouvelle succursale du Haut-Valais

Il est secondé, en principe, par deux

du Bureau des Métiers a été ouverte

collaborateurs présents tous les jours de

oﬃciellement en février 2018. Pour rappel,

la semaine pour répondre aux mieux aux

les nouveaux locaux se trouvent à la

attentes des entreprises. Cette nouvelle

gare de Viège et disposent également

succursale est une nouvelle étape du

de salles de cours. Le responsable de la

développement du Bureau des Métiers

succursale, M. Roland Gruber, lui-même

dans le Haut-Valais et les eﬀorts vont se

également secrétaire patronal de plusieurs

poursuivre dans la partie germanophone

associations professionnelles, veille au

du canton pour un rapprochement toujours

bon fonctionnement de cette structure.

plus fort des deux régions linguistiques.

Politique patronale.
Les négociations salariales 2017.
Lors des négociations salariales 2017, le renchérissement était
positif comparativement à une année auparavant.
Toutes les associations professionnelles du Bureau des
Métiers – à l’exception de la tec-bat – étaient cette année
concernées par un renouvellement de convention collective
de travail. 7 d’entre-elles avec 5 conventions collectives
distinctes, JardinSuisse Valais, l’AVIE, Metaltec Valais, l’AVEN,

l’AVELESS, l’AVEMEC et l’AVMPP se sont rencontrées avec
les syndicats. La tec-bat a de son côté modifié son champ
d’application.
Seule la tec-bat était concernée par les discussions sur les
salaires et l’accord suivant a été trouvé : 20 cts de l’heure pour
les salaires réels et statu quo des salaires minima.

Renouvellements CCT 2017.
…CCT Cantonales.
Convention collective de travail
pour les entreprises d’installations électriques
Un accord a été trouvé. La nouvelle CCT est renouvelée pour
5 ans avec un certain nombre de changements : une nouvelle
classification des fonctions, une augmentation de l’indemnité repas
passant de Fr. 17.– à Fr. 18.–, une 6e semaine de vacances dès
55 ans, 1 jour de congé paternité en plus, ainsi que quelques
changements sur la résiliation du contrat de travail pour le

augmentation de l'indemnité repas
de 17 à 18 francs
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La grille des salaires minima a été adaptée pour se rapprocher de
celle de l’USIE. Quant aux salaires réels, ils ont été augmentés de
30 cts de l’heure ou Fr. 50.– par mois pour les classes 1 à 5.

une 6e semaine de vacance
dès 55 ans

Convention collective des entreprises
de paysagisme du Valais romand
Un accord a été trouvé. La nouvelle CCT est renouvelée pour
5 ans. Les principaux changements concernent le travail du samedi
avec la possibilité de travailler durant 8 samedis matin par an,
mais pas plus que 2 fois par mois ; l’indemnité repas qui passe
de Fr. 17.50 à Fr. 18.–, ainsi que l'absence justifiée pour naissance
d'un enfant qui connaîtra une augmentation progressive du
nombre de jours jusqu’en 2020, jusqu’à 4 jours.

possibilité de travailler
8 samedis par an

personnel de 55 ans et plus, le travail au noir, la durée du travail
et les indemnités de déplacements.

1 jour de congé paternité
en plus

La grille des salaires minima a été également adaptée avec la
création d’une nouvelle catégorie : Classe B – Chef d’Équipe
dès la 5e année. Pour les salaires réels, les partenaires sociaux
ont convenu d’une augmentation de 1 % entre 2016 et 2018,
dont au minimum 0,5 % entre 2017 et 2018.

absences justifiées
jusqu'à 4 jours

ASSOCIATIONS

augmentation de l'indemnité repas
de 17.50 à 18 francs

Convention collective des entreprises
de construction métallique
Un accord a été trouvé. Le principal changement est le
rattachement des entreprises de la tuyauterie industrielle à la
convention. Pour rappel, ces entreprises n’avaient plus de
convention collective, ni d’association professionnelle depuis
l’an dernier. La nouvelle CCT est renouvelée pour 5 ans et
comprend aussi un certain nombre de changements : une seule
grille de salaire pour les constructeurs métalliques et les
travailleurs de l’ancienne ATIV sur la base actuelle des
constructeurs métalliques. L’ancienne classe E (ATIV) est
désormais considérée comme « manœuvre ». La référence à

rattachement des entreprises de
tuyauterie industrielle à la convention
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l’indice des prix à la consommation a été fixée à fin octobre
2017. La nouvelle convention prévoit l’intégration dans le
règlement de la CPP des conditions d’autorisation du travail
du samedi comme proposé par la délégation syndicale.
La grille des salaires minima a été adaptée avec une
augmentation de 30 cts de toutes les catégories. Quant aux
salaires réels, ils ont été augmentés pour 2018 de 40 cts de
l’heure, soit Fr. 75.– par mois.

augmentation des salaires minima
de 30 cts (toutes catégories)

augmentation des salaires réels
de 40 cts de l'heure

…CCT romandes.
Convention du second œuvre
Pour la convention du second œuvre romand qui concerne les
peintres et plâtriers, les métiers du bois et les poseurs du sol,
il y a eu une prolongation de la convention jusqu’au 31 décembre
Convention collective de travail pour le secteur
du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande
La convention a été renouvelée du 1 er avril 2018 jusqu’au
31 décembre 2021. Les principaux changements concernent
les catégories de travailleurs, l’augmentation des salaires des
apprenti(e)s uniformisée selon la grille salariale quel que soit
leurs régions, 5 jours de congé-formation au lieu d’un jour pour
les travailleurs payant la contribution professionnelle, les heures
supplémentaires concernent toute heure commandée et/ou

Votations
2017-2018

2018, aucun accord n’ayant été trouvé. Rappelons qu’une
augmentation de l’indemnité repas avait été accordée avec
respectivement Fr. 17.50 pour 2017 et avec Fr. 18.– pour 2018.

admise par le supérieur hiérarchique et accomplie au-delà de la
43e heure hebdomadaire, les nouvelles majorations et compensations pour le travail du dimanche ou des jours fériés, ainsi
qu’une augmentation des frais de repas avec passage à Fr. 18.50.
Enfin, une nouvelle grille de salaires minima a été mise en place
pour 2018.

En 2017 et durant le 1er semestre 2018, 9

deux été refusés. Au début de l’année, sur

objets fédéraux et 2 objets cantonaux ont

le plan cantonal, le centre patronal valaisan

été soumis au peuple. Le Bureau des Métiers

s’était engagé pour un soutien ﬁnancier

s’est engagé sur la loi fédérale du 17 mars

à l’organisation des Jeux Olympiques

2017 en faveur de la réforme de la prévoyance

d’Hiver « Sion 2026 » comme bon nombre

vieillesse 2020 et sur l’arrêté fédéral du 17

d’associations économiques du canton. Cette

mars 2017 sur le ﬁnancement additionnel de

opportunité de développement pour le canton

l'AVS par le biais d'un relèvement de la taxe

du Valais n’a pas été saisie par le peuple

sur la valeur ajoutée. Ces deux objets ont tous

valaisan qui l’a rejetée à hauteur de 53,98 %.

Travail au noir
et concurrence déloyale.
Le badge professionnel :
c’est maintenant une réalité.
La lutte contre le travail au noir n’est pas l’apanage des autorités
publiques, mais c’est également un souci majeur des associations
professionnelles. Celles-ci ont imaginé puis mis en œuvre un
moyen simple et efficace de lutter contre le travail frauduleux :
le badge professionnel.
Il s’agit de munir les travailleurs de badges d’identification
permettant d’attester qu’ils disposent du droit de travailler en
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Suisse et qu’ils sont régulièrement annoncés auprès des
institutions sociales.
Après les premières expériences faites dans le secteur de la
construction, plusieurs organisations économiques
professionnelles et syndicales de Suisse romande, dont le
Bureau des Métiers, ont uni leurs forces pour mettre au point
ce système de protection du marché du travail.

ASSOCIATIONS

La nouvelle carte
professionnelle
se nomme CartePro

Elle a le format d’une carte de crédit et les personnes chargées
des contrôles peuvent la lire au moyen d’un simple smartphone,
moyennant un accès sécurisé.
Le système CartePro a été conçu de façon à limiter au maximum
les contraintes administratives pour les utilisateurs.
Son coût est également favorable, notamment pour les
entreprises membres des associations professionnelles et des
caisses sociales créées par elles.

La demande de cartes se fait via un portail. Une fois l’adhésion
validée, l’entreprise complète sa demande en indiquant les
travailleurs pour lesquels elle souhaite obtenir une CartePro.
Pour les entreprises affiliées au Bureau des Métiers, les données
connues sont automatiquement reprises, réduisant ainsi le
travail administratif à sa portion congrue.
Il faut saluer aussi l’esprit d’ouverture des organisations
détentrices d’un badge professionnel ces dernières s’étant
accordée pour rendre compatible les deux systèmes
actuellement disponibles, soit Cerbère et CartePro.

Association pour le renforcement
des contrôles sur les chantiers (ARCC).
L’ARCC est un succès. Cette première année d’exercice l’a
démontré. Le fait de quadriller régulièrement le territoire cantonal
à l’aide de contrôleurs assermentés porte ses fruits. Les voix qui
s’élevaient, année après année, pour dénoncer la passivité des
Associations dans la lutte contre le travail illégal se sont tues.
Si l’on est en droit de se réjouir de cette situation, celle-ci engendre
de nouveaux défis pour les commissions professionnelles

Respect des CCT
155 dossiers traités
Compléments
de salaires versés

paritaires. Le flot de rapports à traiter engendre un travail
considérable et suppose un renforcement de la force
administrative. Les responsables des CPP en sont bien
conscients. Dès ce printemps un groupe de travail a pris la
peine d’analyser dans les moindres détails l’activité des
commissions paritaires afin de dégager des synergies,
d’optimiser le travail mais aussi de garantir son financement à
long terme.

Travail au noir et travail du samedi 2017
251 dossiers traités
(76 travail au noir + 175 travail du samedi)
468’554.–

Peines conventionnelles
encaissées

70’520.–

Peines conventionnelles
encaissées

Frais encaissés

32’850.–

Frais encaissés

110’300.–
11’700.–

 198 dossiers traités sans infraction
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ASSOCIATIONS

Travailleurs détachés 2017
270 dossiers traités
Compléments
de salaires versés

155’022.–

Peines conventionnelles
encaissées

54'560.–

Frais encaissés

48'315.–

Associations membres
du Bureau des Métiers.
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Membres fondateurs

Président

Secrétaire

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

Maxime
Métrailler

Lucien
Christe

AVIE
Association valaisanne
des installateurs-électriciens

Thierry
Salamin

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Lucien
Christe

Metaltec Valais/Wallis

Stefan
Imhof

Roland
Gruber

tec-bat

Patrice
Cordonier

Amalia
Massy

Membres collectifs

Président

Secrétaire

AVDI
Association valaisanne
des décorateurs d'intérieur

Xavier
Nanchen

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Roger
Bonvin

Roland
Gruber

JardinSuisse Valais
Association valaisanne des paysagistes

Stéphane
Lattion

Lucien
Christe
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Interview.
L'Association valaisanne
de la construction métallique.
M. Imhof, vous êtes président de Metaltec Valais
depuis 10 ans et vous venez de céder votre poste.
Au cours de toutes ces années, vous avez vu évoluer
l’association valaisanne mais aussi participé à
l’évolution de votre métier au plan national.
Qu’est-ce qui a changé, selon vous, en 10 ans ?
Quel regard portez-vous sur le monde associatif
au moment de passer le témoin à votre
successeur ?
Ces dix dernières années, la construction métallique
s’est bien développée. La digitalisation amorcée
n’est pas prête de s’arrêter. Les nouvelles possibilités
permettent une meilleure planification et un travail
plus précis. Les ressources financières et personnelles sont mieux utilisées aujourd’hui. Le métier de
constructeur métallique a connu des changements
importants, mais le travail requiert toujours de l’habileté et de la flexibilité. De plus, il est très intéressant d’observer l’apparition et le développement
des innovations. Je pense notamment aux façades
fonctionnelles qui règlent de façon autonome la
luminosité et la température des pièces, tout en
produisant de l’énergie. Le monde associatif connaît
également des changements et des tendances.
Alors que par le passé les règles et les aides (par
exemple la CCT, les formations de base et continue,
les normes et les directives et les bases de calcul)
étaient le fruit d’une collaboration longue et difficile,
j'ai parfois l’impression, qu'on pense actuellement
que tout cela va de soi. Les membres (comme dans
la vraie vie) font preuve d’un comportement consumériste et égoïste. On ne s’engage que si l’on peut
en retirer un profit à court terme. Quel que soit le
projet, il est d’abord excessivement critiqué et,
parce que tout va « super bien », les administrations
fédérale et cantonale travaillent plus souvent contre
nous qu’avec nous. Les problèmes sont discutés à
n’en plus finir et le système de milice en vigueur dans
les associations peine à recruter, rendant impossible
la réalisation rapide de solutions politiques. Tout
doit être validé juridiquement à cinq reprises et
nous ne nous rendons même pas compte, que
nous n’arrivons pas à établir des conditions-cadres
adéquates pour le court terme.
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Selon vous la construction métallique en Valais se
développe-t-elle harmonieusement ou ce métier
fait-il face à des défis majeurs ? Quels sont-ils ?
Si l’on s’en tient au développement de la masse
salariale au sein de la construction métallique, on
peut parler d’un succès. En 2007, la masse salariale se montait à 62,6 millions de francs pour 1'100
collaborateurs et fin 2017, elle se montait à un peu
plus des 100,2 millions de francs pour 1'600
collaborateurs.
Les constructeurs métalliques valaisans ont prouvé
que grâce à leur esprit d’entreprise et à leur savoirfaire, ils pouvaient s’imposer hors canton également.
L’ouverture des marchés accroît cependant la
concurrence. Les entreprises étrangères peuvent
trop simplement proposer leurs services en Suisse.
Il y a une inégalité de traitement. Les prestataires
étrangers, pourtant tenus de respecter les salaires,
les normes et les directives, ainsi que les règles de
sécurité et de protection de l'environnement, sont
trop mal contrôlés. De plus, nous n’avons aucune
influence sur la production dans les pays d'origine
respectifs (environ 80 % dans la construction métallique) et de ce fait, seuls les prix globaux peuvent
être comparés.
Metaltec VS s’est bien développée au cours des dix
dernières années, passant de 48 à 60 membres, ce
qui représente un accroissement de 20 %. Cependant, quelques nuages pointent à l’horizon : le degré
de fabrication interne des entreprises se réduit ;
elles achètent et installent d’avantage de produits
standardisés. Cette façon de travailler permet peutêtre de gagner plus d’argent à court terme, mais sur
le long-terme, nous perdons notre savoir-faire ainsi
que la valeur ajoutée, ce qui aura des répercussions
sur l’emploi.
Il est donc impératif de garder les formations professionnelle et continue au centre de notre attention
et de nos efforts, car le futur ne se construit qu’avec
de bons collaborateurs.
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Pourquoi selon votre expérience est-il important
de s’engager au sein d’une association professionnelle ? Quel bilan tirez-vous de votre
engagement ?
La critique est facile. Après coup, il y a toujours des
gens pour vous expliquer que vous n’avez pas fait ci
et que vous avez mal fait ça. Cela vaut d’ailleurs pour
tous les aspects de la vie, mais seul celui qui fait
quelque chose a vraiment le contrôle de sa vie. Il
est intéressant de constater que les minorités se
ressemblent. Les Haut-Valaisans ont l’impression
que le Bas-Valais dirige tout et les prétérite, et les
Valaisans francophones ont le même sentiment visà-vis de la Suisse alémanique. Et ce n’est sans doute
pas complètement infondé. Pour y remédier, nous
avons besoin, au sein des associations, de Haut- et
de Bas-Valaisans qui collaborent pour construire un
futur commun. Ces années passées, nous avons
tout de même atteint quelques objectifs, ce qui me
remplit de satisfaction et me motive. Cependant,
il reste des chantiers ouverts. Il est des gens qui
fréquentent leur vie durant des écoles et accumulent les formations continues. En ce qui me
concerne, mon engagement m’a ouvert les portes
de l’école de la vie. Je n’y ai pas obtenu de diplôme,
mais l’enseignement y était d’autant plus riche. Le
travail associatif comporte de nombreux domaines :
finances, gestion d'entreprise, gestion du personnel,
stratégie, marketing, caisses sociales, droit du travail,
politique, etc. sans oublier le français. J'ai approfondi
mes compétences dans tous ces domaines et c’est
pourquoi je ne puis que recommander le travail
associatif.

Stefan Imhof
Président de Metaltec Valais
Association Valaisanne
des entreprises
de construction métallique
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Mandats confiés
au Bureau des Métiers.
Mandats

Président

Secrétaire

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

Serge
Métrailler

Louis-Frédéric
Rey

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

Joël
Gaillard

David
Valterio

AVELESS
Association valaisanne des entreprises
de linoléums et sols spéciaux

Dany
Mabillard

Yvonne
Felley

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

Luis
Ricardo

Roland
Gruber

AVIC
Association valaisanne de l’industrie
chimique et pharmaceutique

Cédric
Cossy

Yvonne
Felley

AVMR
Association valaisanne
des maîtres ramoneurs

Xavier
d'Amico

AmaliaPROFIN
Massy

AVsC
Association valaisanne
des concierges

Philippe
Brantschen

Roland
Gruber

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

François
Gessler

Ludiwine
Boulnoix

Joël
Gaillard

David
Valterio

PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

Genève
Financement de la formation
professionnelle

PROFIN

PROFIN

Ana Catarina 2.1

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
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Valais

Financement de la formation
professionnelle
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Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds

Mandats

Président

Secrétaire

GMV
Groupement manufacture Valais

Régis
Pralong

Lucien
Christe

GREPA
Groupement romand
des entreprises de projection d'abrasifs

Brioist
Solveig

Roland
Gruber

GVC
Groupement valaisan des charpentiers

Jérémie
Fusay

Lucien
Christe

GVME
Groupement valaisan des menuisiers-ébénistes

Martial
Solioz

Lucien
Christe

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Lionel
Bourdin

Amalia
Massy

GVVR
Groupement valaisan des vitriers

Jean-Daniel
Besse

Lucien
Christe

IGS-VS
Ingénieurs-Géomètres Suisses
Section Valais

Christophe
Cachat

Yvonne
Felley

LIGNUM
VALAIS
Filière valaisanne du bois

Jean-Charles
Astori

Lucien
Christe

Metaltec Romandie

Jean-Yves
Schnetzler

David
Valterio

OVAP-VALAIS
Formation commerciale
Branche administration publique

Eliane
RuffinerGuntern

David
Valterio
(ad interim)

Promotion Industrie VS

Christian
Farner

Yvonne
Felley

SwissSkills Romandie

–

David
Valterio

SwissSkills Bern 2018

–

David
Valterio

Nouveaux mandats
Nouveau groupement
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GVC

Interview.
L'Association Valaisanne
des Entreprises de Nettoyage.
Vous êtes président de l’Association Valaisanne
des Entreprises de Nettoyage. Pouvez-vous nous
dire ce que représente cette association et
quelles sont ses préoccupations principales ?
L’association regroupe 22 membres c’est donc une
petite association, mais ô combien importante pour
l’image et la revalorisation de notre métier encore
mal connu et reconnu… Elle englobe les entreprises
de nettoyage du Valais romand. La 1re entreprise du
Haut-Valais nous a rejoint cette année encore. On
compte parmi nos membres aussi bien des petites
que des grandes entreprises. Nos préoccupations
et la valorisation de la branche touchent avant tout
la formation des jeunes, mais aussi la défense des
conditions de travail de nos entreprises, ainsi que
celles de nos collaborateurs, qui se négocient avec
la reconduction chaque quatre ans d’une CCT pour
notre branche professionnelle. Depuis quelques
années, les conditions de travail ainsi que les conditions salariales ont considérablement évolué dans
le bon sens pour tous. Par exemple, en 9 ans (20092018), on constate une augmentation pour le personnel d’entretien de plus de 16 % et pour le personnel
de chantier de +14 %.
Notre profession dispose depuis quelques années
maintenant d’une formation reconnue et sanctionnée
par l’obtention d’un CFC d’agent de propreté, donc
de vrais pros dans la branche. Pour nos entreprises,
il est très important de former notre propre personnel en activité chez nous, autant avec de la formation
interne ou auprès de notre école la MRP (Maison
Romande de la Propreté) dont je suis actuellement
le président du conseil de fondation et de direction.
Une école qui dispose de formateurs qualifiés et
d’une structure très bien adaptée à notre profession
et à nos besoins. Nous essayons également de proposer des cours et de la formation en Valais pour
nos membres et nos collaborateurs.
Le Bureau des Métiers apporte son soutien à votre
association, quel regard portez-vous sur ce centre
de services et quelles sont vos attentes à l’égard
de celui-ci ?

Mon regard sur le Bureau des Métiers est d’avoir la
chance pour notre association de pouvoir bénéficier
d’un support et d’un savoir-faire très important en
Valais. Pas seulement pour mon association et mes
membres, mais je pense pour beaucoup d’autres
associations. Je pense que beaucoup de personnes
en Valais ne connaissent pas encore l’importance
de ce bureau.
Nos attentes envers le Bureau des Métiers sont diverses. Il faut que celui-ci puisse surtout nous mettre
à disposition ses outils et ses compétences, qu’il
nous épaule dans certaines tâches et combats dans
la dure réalité économique actuelle. Il est aussi un
des représentants incontournable de l’économie
valaisanne et une institution qui soutient de nombreux projets dans la région.
L’entrée en vigueur récente de nouvelles dispositions légales sur l’élimination des déchets, la taxe
au sac généralisée, ont un impact sur la gestion de
votre activité. Comment gère-t-on ces nouvelles
problématiques au sein de votre association ?
Notre association est pleinement concernée au
quotidien par ces nouvelles contraintes, car nous
effectuons chaque jour le nettoyage d’entreprises qui
comptent sur nous pour résoudre cette partie de leur
problème. Par conséquence, l’élimination des déchets
des clients a pour problématique la gestion du stock
des sacs taxés. Nous nous soucions également de la
gestion auprès de nos clients réguliers. Pour nos
membres il y a un vrai casse-tête… certains clients nous
mettent à disposition les sacs taxés avec un inventaire
à tenir, d’autres souhaitent que nous les livrions
directement et nous donnent la gestion de leur propre
stock. Nous constatons également de la demande pour
l’évacuation de certains déchets depuis l’entrée en
vigueur de la nouvelle disposition (évacuation des
cartons, des verres, etc.). Tout un pan de cette activité
est en voie de développement et notre rôle est d’aider
nos clients à devenir écologiquement responsables.

Roger Bonvin
Président de l’AVEN
Association Valaisanne
des Entreprises de Nettoyage
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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 au mieux notre manière de fonctionner.
Après une tempête revient inexorablement le calme et c’est
notre défi d’aujourd’hui : bousculer un peu notre manière de

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

Formation initiale.

Total au
Bureau des Métiers

Total d’apprentis au
Bureau des Métiers

108

637

16

176

575

2’163

2’163

8’423

252

119

437

9

207

567

2’018

2’018

9’883

14/15

388

188

108

462

11

162

493

48

10

1’870

757

2'627

9’396

15/16

340

155

100

431

7

168

479

51

5

1’736

1’987

3'723

9’269

16/17

276

164

101

200

6

120

462

54

9

1'392

2'054

3'446

9’285

17/18

356

154

89

436

6

215

400

0

5

1'661

1'933

3'594

9’217

21,43 % 9,27 % 5,36 % 26,25 % 0,36 % 12,94 % 24,08 % 0,00 % 0,30 % 46,22 % 53,78 % 38,99 %
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Total d’apprentis
en Valais

Aménagement
d’intérieur

228

427

Commercial

Électricité

423

13/14

Nettoyage

Paysagisme

Commercial
( branche S&A
et Admin. Publique )

Industrie du bois

Plâtrerie-peinture

12/13

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

Construction
métallique

Technique
du bâtiment

Évolution du nombre
d’apprentis
2012 - 2018

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

Apprentis actifs
dans le second œuvre*

Les membres des commissions de cours ou des associations
précitées donnent de leur temps libre pour faire avancer
différents projets tels que la création de cours spécifiques avec
les plâtriers-peintres, la mise sur pied d’un nouveau guide
méthodique chez les électriciens ou, fin de l’année dernière,
le rapatriement des cours interentreprises des agents
d’exploitation en Valais. Tous ces projets doivent souvent leur
succès à une étroite collaboration entre les deux régions
linguistiques du canton, l’équipe administrative de la formation
initiale, les responsables des écoles professionnelles, ainsi que
le Service de la formation initiale.

Le team formation initiale organise chaque année des tests
d’aptitude à des dates fixes mais aussi en individuel. Ainsi, en 20172018, le Bureau des Métiers a organisé 50 tests dans le Valais
romand, 5 dans le Haut-Valais et un en Suisse romande. Sur
l’ensemble, il y en a eu 12 groupés et 44 individuels. Un test pour
les candidats dessinateurs constructeurs métalliques a été mis sur
pied pour la première fois sur le plan romand pour l’association
professionnelle Metaltec Romandie. Ce test s’est déroulé à l’école
de la construction à Tolochenaz. Plus d’informations sur les tests
d’aptitude organisés par le Bureau des Métiers sont disponibles
sur notre site internet sous la rubrique « Cours et Formation ».

Tuyauterie industrielle

Le Bureau des Métiers offre un soutien administratif à dix
commissions - CIFC-Valais et OVAP-Valais comprises - qui
s’occupent de la formation initiale. Ces différentes entités ont
chacune une manière différente de fonctionner. Certaines
organisent toute la formation initiale, tandis que d’autres ont
un rôle de soutien, étant donné que leurs cours interentreprises
sont organisés par le canton. Elles ont par contre toutes le
même objectif : s’engager pour la relève de leurs métiers
respectifs.

Salon des Métiers
Le Salon des Métiers a vécu du 20 au 25 février

De nouvelles associations ayant décidé

Cette édition a une nouvelle fois été un succès

2018 sa 6e édition avec la présence de plus de

de conﬁer la gestion de leur secrétariat à

et les diﬀérentes associations du Bureau des

400 métiers répartis sur 10'000 m2. Quelques

notre centre patronal, l’AVIC et Promotion

Métiers réﬂéchissent déjà à la 7 e édition

19'000 visiteurs, dont 9'000 élèves de tous les

Industrie Valais, étaient également de la partie

qui aura lieu du 11 au 16 février 2020.

CO du canton se sont rendus à Martigny.

avec un magniﬁque stand en partenariat

Le Bureau des Métiers est à nouveau
présent avec de nombreuses associations,

avec diﬀérents autres acteurs présentant
l’ensemble des métiers de l’Industrie.

Les associations du Bureau des Métiers
planchent même sur un projet commun
et innovant en collaboration avec l’AVE,

dont certaines, pour la première fois,

Des teasers présentant les diﬀérents acteurs

qui devrait susciter un bel intérêt auprès

avec les concierges, les ramoneurs ou

de nos professions ont été élaborés par Canal9

des jeunes potentiellement intéressés aux

les constructeurs de cheminées.

et diﬀusés ensuite sur notre page Facebook.

métiers du domaine de la construction.

« Lutte contre la concurrence déloyale et le dumping social :
rôle de l’inspection de l’emploi et de l’ARCC »
Le Bureau des Métiers, l’AVE, et les partenaires

inspecteurs de l’emploi et les contrôleurs

le second et le gros œuvre ont montré un vif

sociaux de la construction en collaboration avec

paritaires sillonnent le canton et dénoncent

intérêt en posant de nombreuses questions

l’État du Valais, ont contribué au développement

tous les cas de travail abusif (travail au noir,

très pertinentes aux intervenants. Le travail

de nouveaux moyens destinés à prévenir et lutter

travail non annoncé, violation des conventions

de chaque membre de l’ARCC est au cœur de

contre ces ﬂéaux. C’est ainsi qu’a été fondée

collectives, travail du samedi, etc.) constatés

l’intérêt des entreprises car ces sujets restent

l’ARCC (l’Association pour le renforcement des

dans les secteurs du gros et du second œuvre.

sensibles pour de nombreuses professions.

contrôles sur les chantiers de construction).
Désormais, après concertation mutuelle, les

Ce thème fut l’objet de la soirée info du Bureau
des Métiers et les participants représentant

Perfectionnement
professionnel.
Les commissions de perfectionnement ont toujours à cœur de
faire découvrir les nouveautés dans leur profession, de consolider
les normes de sécurité et de planifier les traditionnels cours tels
que soudure, certification de soudage etc... Chaque année, les
membres réfléchissent à proposer un panel de formations
innovantes, intéressantes pour les ouvriers. Il est alors très
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gratifiant de constater un taux élevé de participation, ce qui
prouve bien qu’en Valais, comme ailleurs, l’excellence passe par
la formation. Nous ne pouvons que remercier chaleureusement
chaque acteur qui, soit par l’organisation, soit par l’apport d’idées
amène une belle contribution au perfectionnement professionnel
pour le second œuvre.
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Les économies d’énergies ne sont pas en reste...
Comme chaque année depuis 4 ans, en collaboration avec
le service de l’énergie de l’Etat du Valais, plusieurs personnes
suivent une formation certifiante PAC (pompe à chaleur) dans
le domaine des pompes à chaleur. Pouvoir aiguiller au mieux
son client afin qu’il puisse bénéficier de subventions étatiques,

Cours de
perfectionnement
2016 - 2018
Nombre de cours
Nombre de participants

c’est là aussi une des missions du team formation continue.
C’est aussi une démarche concrète des artisans en faveur de
la sauvegarde des ressources énergétiques de la planète qui
s’inscrit pleinement dans le cadre du Programme Bâtiments
mis en place par la Confédération.

2016-2017

2017-2018

Variation

2016-2017

2017-2018

Industrie du bois

16

14

-2

172

157

-15

Poseur de sols

3

2

-1

51

13

-38

Variation

Plâtrerie - Peinture

18

0

-18

192

0

-192

Technique du bâtiment

23

18

-5

206

182

-24

Paysagisme

12

15

3

93

124
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Construction métallique

16

13

-3

176

112

-64

Électricité

9

11

2

205

165

-40

97

73

-24

1'095

753

-342

1

1

0

0

107

107

98

74

-24

1'095

860

-235

Total
Bureau des Métiers
Total

Formation supérieure.
L’autre volet concernant la formation continue est la formation
supérieure soit l’organisation des brevets et maîtrises. Parmi
d’autres, L’Association Valaisanne des Concierges (AVsC) offre

depuis un certain nombre d’années déjà une formation de
qualité : le brevet de concierge. Ce cursus très complet débouche
sur un diplôme fédéral.

Nouveauté au niveau
du subventionnement
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Dès le 1er janvier 2018, le SEFRI donne

candidat se préparant à un examen fédéral

trouvent sur le site du Bureau des Métiers

la possibilité de bénéﬁcier d’un

de brevet ou de diplôme (maîtrise). Toutes

et sur les sites internet des associations

subventionnement fédéral à chaque

les réponses relatives à ce ﬁnancement se

concernées. N’hésitez pas à vous y rendre.
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Organigramme du Bureau des Métiers.
Assemblée générale
Organe politique

AVMPP
Gilles Granges

BM
Vincent Bonvin
Président

tec-bat
Patrice Cordonier
1er Vice-président

AVSc
Guy Rouiller
2e Vice-président

AVIE
Thierry Salamin

tec-bat
Paul Bovier

Metaltec Valais
Stefan Imhof

AVEMEC
Maxime Métrailler

Conseil des présidents
Organe opérationnel

Direction
Gabriel Décaillet
Directeur

Politique générale
Gabriel Décaillet

Finances
Olivier Arnold

Direction
Éric Moix
Sous-directeur

Caisses sociales
Éric Moix

73 collaborateurs / trices

Assemblée générale
Organe politique
- comité directeur
- conseil d’administration
- conseil des présidents
Organe opérationnel
- direction
- secteurs
- collaborateurs/trices
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Associations
David Valterio

Ressources
Louis-Frédéric Rey

Journée du Bureau des Métiers.
Vendredi 6 octobre 2017, Foire du Valais, Martigny.
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Journée du Bureau des Métiers.
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42

Impressum
Textes
Graphisme
Photos

Impression

Bureau des Métiers
Shirlene Terrapon
Christian Laubacher
Couverture, panneaux solaires
Linda Photography Sàrl
Succursale de Viège
Journée du Bureau des Métiers
Imprimerie Schmid S.A., Sion

© 2018 Valais/Wallis Promotion

Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20
1950 Sion
info@bureaudesmetiers.ch
bureaudesmetiers.ch

