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message
du président

Etats généraux
2012
Confiance…

RAPHY COUTAZ
PRÉSIDENT
DU BUREAU
DES MÉTIERS

2011 année exceptionnelle, cuvée exceptionnelle diraient nos amis vignerons. Une fois
encore, nos objectifs ont été non seulement
atteints mais dépassés. Ces bons résultats
sont à mettre au crédit d’une économie forte
qui a su contrer des marchés financiers bien
hésitants.
La construction et celle du second œuvre en
particulier a connu sa meilleure année de toute
son existence. Dans toutes les professions,
à l’exception de la construction métallique,
une nette progression de la masse salariale
a été constatée. L’embellie amorcée depuis
le début des années 2000 se poursuit. Tant
mieux pour nos entreprises et tant mieux
pour le Bureau des Métiers.
Et demain ? Ne dit-on pas qu’il faut se
méfier lorsque tout va bien ? De gros nuages
s’amoncellent sur le marché de la construction. L’initiative Weber et la LAT, ne nous
prédisent rien de bon. Le volume des affaires
va baisser notamment en région de montagne.
C’est à nous entrepreneurs de prendre
nos responsabilités. Préparons-nous à des
demains plus difficiles.

- Anticipons les difficultés causées par une
diminution du carnet de commande.
- Analysons dès ce jour avec nos partenaires
fiduciaires et bancaires notre outil de
gestion.
- Corrigeons nos points faibles avec l’adage
de se changer soi-même avant de vouloir
changer les autres.
- Appliquons les vertus décrites dans la fable
« La cigale et la fourmi » de Jean De la
Fontaine.
En conclusion, l’horizon ne sera plus aussi
bleu, mais restons tout de même confiants
dans nos capacités à trouver des solutions.
C’est en partageant et en écoutant que nous
résoudrons nos problèmes. La prudence et la
réflexion sont souvent bonnes conseillères.
En cette année 2012, vous êtes tous cordialement invités à fêter les 75 ans du Bureau
des Métiers. Nous vous attendons sur notre
stand à la Foire du Valais pour parler du
présent et du futur et partager le verre de
l’amitié.
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message
du directeur du BM

75 ans
année de jubilé
« Les vrais pros du bâtiment ! »
L’usage veut qu’un rapport d’activité débute
par un petit commentaire conjoncturel dans
lequel il est de bon ton de mettre en évidence
les événements saillants de l’année écoulée.
GABRIEL DÉCAILLET
DIRECTEUR DU BUREAU
DES MÉTIERS

Or, il faut bien admettre ce que l’on retient
le mieux sont les nouvelles alarmantes qui
frappent les esprits et que l’on oublie rapidement une fois que l’actualité a trouvé un
autre sujet d’intérêt plus immédiat. En matière
économique, la fin de l’année dernière retentissait de questions sur la solvabilité de
la Grèce, virtuellement en faillite et que les
pays européens soutiennent encore à bout
de bras à coups de milliards. L’Espagne, avec
son mouvement des indignés ; puis l’Italie qui
a vu ses taux d’emprunt pour le financement
de l’Etat littéralement exploser à plus de
6 % ; et enfin, tout près de nous, certaines
banques dont les manipulations sur les
taux de refinancement interbancaires : le
LIBOR montrent, si besoin était, le tourbillon
d’informations qui envahit notre quotidien
jusqu’à saturation.
Dans ce contexte des jeunes gens courageux
trouvent le courage de se lancer comme entrepreneurs indépendants. Contre vents et
marées, ils croient à leur bonne étoile et se
mettent comme on le dit populairement
« à leur compte ». Ils sont souvent au bénéfice
d’une bonne formation professionnelle, mais
manquent de repères dans l’enchevêtrement
des instances avec lesquelles ils doivent
collaborer (AVS, 2e pilier, allocations familiales,
etc…).

Le chemin est souvent difficile qui fait d’un
jeune patron un entrepreneur qui a réussi.
L’histoire de cette réussite fait immanquablement référence à la persévérance, aux
sacrifices et à quelques soutiens, au nombre
desquels le Bureau des Métiers est fier de
pouvoir compter… depuis 75 ans !
75 ans, un jubilé ! mais aussi une fierté
de rester aux côtés des entreprises de
l’artisanat et de les soutenir au quotidien.
Elles peuvent ainsi consacrer un maximum
d’énergie à leur art de bâtir et défendre cette
idée de qualité qui font d’elles les vrais pros
du bâtiment !
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- Anne, ma sœur Anne,
ne vois-tu rien venir ?
- Je ne vois rien que le soleil
qui poudroie et l’herbe
qui verdoie…
LES CONTES DE MA MÈRE L’OYE
1697 - BARBE BLEUE
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La construction et en particulier le second
œuvre affichent une santé éclatante. A tel
point que certains prédisent désormais
l’éclatement imminent d’une bulle dans le
domaine de la construction.

Aperçu
conjoncturel

L’économie valaisanne termine l’année 2011
en encaissant un choc. Selon l’indicateur économique BCVs, le PIB cantonal se contracte
de 0.3 % au dernier trimestre. Pour le mois
de décembre, la contraction atteint 0.7 %.
Après trois trimestres de croissance positive,
le Valais est rattrapé par la détérioration
conjoncturelle et monétaire.

Comment expliquer l’étonnante vitalité de
l’artisanat du bâtiment dans l’environnement
économique 2011. Les medias internationaux
nous ont abreuvés tout au long de l’année
2011 d’informations sur l’endettement des
Etats européens. Après la crise financière de
2008-2009, l’embellie n’aura duré qu’un peu
plus d’un an sur les marchés, soutenus qu’ils
étaient par des plans de relance très coûteux
(QE1 et QE2 aux USA, LTRO en Europe).
L’endettement massif des pays de la Zone
Euro, la montée vertigineuse du chômage
dans des pays comme l’Espagne ou l’Italie et
l’Angleterre sont autant de signes du ralentissement économique traversé en 2011 et
qui se poursuit en 2012.

Pour les entreprises valaisannes exportatrices, le dernier trimestre est sombre. Leurs
ventes à l’étranger encaissent une baisse
de 14.3 % en termes nominaux. Toutes les
principales branches affichent des reculs à
deux décimales : -19.8 % pour les machines,
-13.7 % pour la chimie et -10.2 % pour la
métallurgie. Le tourisme valaisan souffre
de la force du franc. Le nombre des nuitées
enregistre un recul de 5.5% au dernier
trimestre par rapport à l’année précédente.
Malgré le maintien de la demande domestique,
l’effondrement de la demande étrangère
(-14.6 %) tire le résultat vers le bas.

La Suisse n’échappe pas à cet environnement
pour le moins morose. Le 6 septembre 2011,
la BNS abaissait le taux de change de l’Euro
contre le Franc suisse à Fr. 1.20 ; dans le
même temps le département fédéral des
finances luttait pour arracher des accords
fiscaux avec d’autres pays pour lutter contre
l’évasion fiscale de ces états. Enfin, durant le
début d’année 2012 le Conseil Fédéral adoptait une politique de l’argent propre afin de restaurer un climat de confiance envers le pays au
niveau international.
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Jusqu’à la fin de l’année, la construction a
joué à plein son rôle de stabilisateur de l’économie valaisanne. Alors que les exports et le
tourisme traversent la tempête, elle maintient une croissance positive. Les carnets de
commandes étaient encore bien remplis au
4e trimestre. Selon les données de la Société
suisse des entrepreneurs, les réserves de
travail étaient alors 19.7 % supérieures à
leur niveau de l’année précédente.

La Suisse ressemble toutefois à cette île au
milieu de l’Europe et fait figure de 1er de classe
tant elle semble ne pas évoluer au même
rythme que le reste des pays européens.
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Il y avait au 31 décembre 2011 quelques
12 768 personnes occupées dans l’artisanat
du bâtiment, soit 2,8 % de plus qu’un an auparavant à la même époque. Si la progression
du nombre d’emplois était moins forte que
celle constatée un an auparavant (+5,2 %), le
second-œuvre flirte toujours avec les records
et fait preuve d’une vitalité qui tranche avec
d’autres secteurs de l’économie. Contrairement au gros-œuvre, l’artisanat de la
construction bénéficie que très peu des
travaux du génie civil. Il est par contre mieux
positionné dans les travaux concernant la
construction de nouveaux logements (80 %)
et la rénovation (20 %) de ceux-ci. Même si
leur impact n’est pas chiffré en pourcentage
de chiffre d’affaires, il est également à relever
que les mesures d’assainissement énergétique des bâtiments existants constituent
une part de plus en plus significative de
l’activité des entreprises du second-œuvre.

• Les taux d’intérêts sont si bas qu’on imagine
difficilement qu’ils baissent encore et
actuellement on ne voit pas ce qui pourrait
les pousser vers une hausse violente.
• L’ouverture des frontières, grâce aux accords
bilatéraux, a provoqué une forte augmentation de la demande de logement dans
certains endroits de Suisse. En 2011 ce
facteur aura pourtant eu un effet moindre
que par le passé à cause d’un solde migratoire plus faible qu’auparavant.
Cette tendance semble se poursuivre en 2012,
sur la lancée de 2011 avec une progression de
l’ordre de 2.45 % au 1er trimestre. L’artisanat
du bâtiment est aujourd’hui le plus gros
employeur de la construction devant le gros
œuvre.

L’ÉCONOMIE DU SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT EN VALAIS

Comme à l’accoutumée, chaque secteur de
l’artisanat connaît une évolution propre qui
se distingue de la moyenne, dont le défaut
est précisément de faire disparaître les
particularités de chaque composante de la
statistique.
L’industrie du bois progresse de 7,6 %
en 2011. L’an passé, les métiers du bois
affichaient un résultat positif de 3,14 %.
Toujours très attrayants auprès de jeunes
les professions du bois savent trouver les
marchés pour développer leur savoir-faire
tant dans le domaine de la rénovation que
dans celui des nouvelles tendances de la
construction.
Les métiers de la technique et de l’enveloppe du bâtiment (ferblantiers, installateurs sanitaires, chauffagistes, entreprises
de climatisation, couvreurs, etc.) sont, une
fois plus, ceux qui tirent le mieux leur épingle
du jeu conjoncturel en 2011 affichant une
progression de la masse salariale de 12 %
(6,5 % en 2010). Ce secteur bénéficie en
premier des soutiens publics aux améliorations énergétiques dans le bâtiment, il
affiche une progression importante année
après année.
Il est aujourd’hui le deuxième domaine
d’activité en importance dans l’artisanat du
bâtiment. La grande mixité des entreprises
permet également à celles-ci de répondre
souvent aux différentes demandes de la
clientèle.

Très volatil, le secteur de la plâtrerie-peinture montre une progression de 7,1 %, lui
qui affichait l’an passé une augmentation
de 6,25 %. Malgré une recrudescence de la
concurrence et une compétition toujours plus
vive avec des sous-traitants, la situation de
ce secteur, traditionnellement proche des
milieux du gros œuvre, confirme, si besoin
était, la bonne conjoncture du bâtiment.
Le secteur de l’électricité affiche un beau
dynamisme avec une augmentation de 11 %
en 2011 (5,81 % en 2010). Après le « creux »
de l’année passée ce secteur renoue avec
un taux de croissance à deux chiffres. Cette
profession, qui a pris un nouveau cap en
matière de politique conventionnelle et
salariale, a réussi le défi de revitaliser ses
professions et l’on peut dire que l’exercice est
en bonne voie de réussite.

L’ARTISANAT DU BÂTIMENT
EST AUJOURD’HUI
LE PLUS GROS EMPLOYEUR
DE LA CONSTRUCTION
DEVANT LE GROS ŒUVRE.

Avec une légère baisse de 0,3 %, la construction métallique reste pratiquement stable
par rapport à l’an dernier. Le mérite de cette
industrie est sans doute celui d’être très
concurrentiel si l’on considère le fait que
depuis de nombreuses années, les entreprises
de construction métallique valaisannes
réalisent une partie importante de leur
chiffre d’affaire à l’extérieur du canton. Dans
le contexte valaisan, cette branche d’activité
révèle aussi sa typicité et affiche, une fois
de plus, sa diversité par rapport aux autres
secteurs plus liés à l’évolution du tourisme
en Valais.
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Secteurs

Technique
du bâtiment

Industrie
du Bois

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

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

Plâtrerie
Peinture

Construction
métallique

Electricité

2010

155 mio.

197 mio.

85 mio.

73 mio.

91 mio.

2011

174 mio.

212 mio.

91 mio.

73 mio.

101 mio.

+12.20 %

+7.61 %

+7.05 %

-0.30 %

+10.98 %

%

LE BUREAU DES
MÉTIERS S’ENGAGE
PLUS QUE JAMAIS
À PROMOUVOIR
LA RELÈVE
ET À MAINTENIR
LE SAVOIR-FAIRE
VALAISAN

L’ÉCONOMIE DU SECOND ŒUVRE DU BÂTIMENT EN VALAIS

Cela signifie se réinventer continuellement.
Ces trois axes sont une réponse adéquate
aux défis qui nous attendent et, en les utilisant
de façon appropriée, ils peuvent nous aider à
rester un canton compétitif et, pourquoi pas,
permettre à notre canton de creuser un écart
significatif, et devenir un pôle d’excellence
national dans l’amélioration continue !

Formation et
perfectionnement
Quelle arme de compétitivité pour le Valais
de demain ?

Nous persistons à croire que le Valais peut
poursuivre sa réussite économique en se
réinventant continuellement et le Bureau
des Métiers, en tant que fédération valaisanne des entreprises de la construction, a
une belle carte à jouer.

Notre tissu économique est-il bien armé
pour affronter les nouveaux défis de demain ?
Le Valais, avec son économie est constituée
essentiellement de PME et son excellent
système de formation, a d’excellents atouts
pour les combats qui s’annoncent.

Formation
initiale

Toutefois, la plupart des entreprises de la
construction n’utilisent encore pas suffisamment quelques outils qui pourraient
s’avérer des armes non négligeables dans ce
combat de la compétitivité :

Le graphique ci-dessous illustre la progression du nombre d’apprentis de 2002 à
2011 dans les secteurs professionnels de
l’artisanat du bâtiment. Avec plus de 2 161
apprentis sur les 8 603 que compte le canton
du Valais, soit plus du 1/4, le Bureau des
Métiers s’engage plus que jamais à promouvoir la relève et à maintenir le savoir-faire
valaisan.

• L’engouement pour l’assainissement énergétique de l’enveloppe de nos bâtiments
• La promotion des installations de nouvelles
sources de productions d’énergie
• De consacrer un effort supplémentaire
dans la formation continue
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technique
du bâtiment

plâtreriepeinture

paysagistes

éléctricité

dégradation
d’intérieur

construction
métallique

métiers
du bois

TOTAL

04 EVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS
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2009
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271

88

631

19

204

565

2217

26.2 %

8447

2010

446

289

101

620

24

209

581

2270

26.1 %

8714

2161

25.1 %

8603

2011

452

263

82

604

14

186

560

21 %

12 %

4%

28 %

1%

9%

26 %

Total au BM en %
Entreprises
formations dans
les métiers du Bureau
des Métiers en Valais
Nbre d’apprentis
en Valais, toutes
professions
confondues
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« Les jeunes qui font un apprentissage
savent ce que signifie travailler »

Perfectionnement
professionnel

Evidence ? Ce n’est pas certain. Si j’en crois
la statistique ci-dessus, le nombre d’apprentis valaisan semble stagner, peut-être
même afficher une légère baisse. Gageons
que le fléchissement de cette courbe ne
soit que passager et que l’avenir confirme
le résultat de cette enquête menée par le
PME magazine de janvier 2012. Les jeunes
suisses semblent toujours plébisciter la
formation duale : d’après le baromètre de la
jeunesse, réalisé pour Crédit Suisse, moins
de 40 % d’entre eux pensent qu’une formation
universitaire constitue la meilleure arme
pour réussir. Ils sont 77 % à considérer que
l’apprentissage permet de garder toutes les
options ouvertes. Les défis des nouvelles
technologies, principalement liées à l’environnement, leur donneront certainement
raison.

Au moment de rédiger ces quelques lignes
du rapport 2011, il convient de préciser qu’un
décalage dans le temps qui s’écoule le rend
déjà quelque peu obsolète. Il nous prouve
également que rien n’est définitivement
acquis, ce qui était vrai hier (2011) n’est pas
forcément vrai aujourd’hui (2012).
Malgré une palette de cours passablement
élargie, plus de 82 cours de perfectionnement pour un budget avoisinant le million
de francs, une forte baisse de fréquentation
a été enregistrée au cours de cette année
2011. A l’analyse de cette baisse, les responsables des commissions de cours se sont
voulus très rassurants : effectivement, cette
baisse de participation est principalement
due à la quantité de travail dans les PME et à
un hiver très doux.

1991 - 2010
EVOLUTION
DU NOMBRE D’APPRENTIS
DANS LES PROFESSIONS
DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT

Il va sans dire que l’offre de formation de la
prochaine saison sera riche, très riche en propositions de cours, ceux-ci étant spécialement
axés sur l’enveloppe du bâtiment. Il y aura
aussi un perfectionnement plus orienté vers
les productions d’énergies, formations certifiantes et l’informatique, spécialement le DAO.
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Retour vers le futur !
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Soirées à thèmes «Bureau des Métiers »
Le Bureau des Métiers, sensible aux vœux
de beaucoup de ses membres, a élaboré de
nouvelles soirées thématiques, amenées à
renforcer les échanges entre les différents
corps de métiers du bâtiment et aussi et
surtout à renforcer les connaissances
professionnelles transversales. Cette année
l’accent a été mis sur l’énergie, avec deux
conférences proposées sur les thèmes
suivants :
• Aides & subventions accordées par la
confédération, canton et commune
• Les énergies renouvelables (solaires)
Un thème a également retenu toute l’attention
de nos membres et qui sera malheureusement d’actualité ces prochaines années, je
veux parler des changements de la loi sur
l’assurance chômage. Ces soirées à thèmes
remportent toujours un franc succès auprès
des patrons et employés de nos entreprises, cette année ils ont été plus de 600
à avoir suivi ces conférences. Le Bureau
des Métiers est également toujours prêt
à aborder un sujet qui tient à cœur de plusieurs entrepreneurs. Il ne faut dès lors
pas hésiter à contacter notre service de la
formation professionnelle qui se fera un
plaisir à mettre en place une soirée sur tel
ou tel sujet.

2006-2007

2007-2008

Formation
supérieure (continue)
Efforts de formation
La formation continue supérieure ne doit
pas être négligée. Aujourd’hui, si certaines
professions continuent ou voient leurs candidats aux diplômes supérieurs croître année
après année, ce n’est pas le cas pour tous
les métiers. Les professions qui rencontrent
du succès auprès des jeunes sont celles qui
ont dépoussiéré leur modèle de formation.
L’expérience positive que rencontrent les
électriciens, les peintres et les métiers du
bois, montre le chemin à suivre à d’autres
professions de l’artisanat. Il en va de la survie de nos métiers et du tissu économique
valaisan.

2008-2009

2009-2010

2006 - 2011

2010-2011

12

14

9

9

16

Plâtrerie - Peinture

12

10

10

18

16

Technique du bâtiment

11

9

8

12

14

Paysagisme

3

2

4

5

7

Construction métiallique

8

8

8

11

14

Electricité

6

3

2

11

15

Total

52

46

41

65

70

Annulés

---

12

3

14

12

COURS
DE PERFECTIONNEMENT
Nombre de cours
Nombre de participants

Variation

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

Industrie du bois

222

258

265

163

193

30 18 %

Plâtrerie - Peinture

150

103

124

219

141

-78 -36 %

Technique du bâtiment

156

128

87

108

74

-34 -31 %

Paysagisme

41

26

52

57

49

-8 -14 %

Construction métiallique

72

86

87

154

77

-77 -50 %

Total

La chance des métiers c’est
de former eux-mêmes leurs
spécialistes, par des professionnels et qui répondent aux
exigences du marché. Grâce
à un haut niveau d’exigence,
les entreprises pourront acquérir de nouvelles aptitudes,
conquérir de nouveaux marchés, et prendre conscience
que la meilleure carte de
visite d’une entreprise c’est la
qualité de sa prestation. A ce
titre, la condition essentielle
constitue en une amélioration continue de la formation
de ses collaborateurs. Cette
dernière rime également avec
développement et économie
durable. La clé du succès !
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Industrie du bois

Electricité

Les futurs pilotes :
les patrons de demain !

39

47

25

259

288

29 11 %

680

648

640

960

822

-138 -17 %
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caisse-maladie. Enfin, le souhait des représentants des travailleurs était également de
revaloriser l’attractivité des professions par
un ajustement des salaires minima. Le tout
représentait une revendication globale de
3 % d’augmentation.

Politique
patronale
Pour la 1re fois depuis quelques années l’indice suisse des prix à la consommation affichait une diminution de 0,7 % en décembre
2011 pour atteindre 99.3 points (décembre
2010 = 100) par rapport au même mois de
l’année un an auparavant. Cette tendance
poursuivait une baisse initiée au mois de
septembre (99.7) indice connu au début de la
ronde des négociations annuelles.
Selon l’Office fédéral de la statistique, l’augmentation des salaires dans le cadre des
accords conventionnels s’est établie à 1,1 %
pour 2012 répartie entre 0,7 % de d’adaptation collective et 0,4 % à titre individuel. Les
salaires minima progressaient eux un peu plus
fortement en enregistrant une hausse de 1,4 %.
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1993 - 2012
ACCORDS SALARIAUX
ADAPTATION AU TOTAL
EN SUISSE
Salaires effectifs
Salaires minimaux

C’est dans ce contexte que se sont déroulés
les différents rounds de négociations entre
partenaires sociaux de l’artisanat du bâtiment en fin d’année 2011.
Cette année les revendications des organisations syndicales portaient principalement
sur une adaptation des salaires pour tenir
compte du renchérissement, mais aussi une
compensation de la hausse des primes de

Contrairement à ce qui fut le cas un an auparavant le climat de discussion fut plus
détendu à l’entrée en négociation, surtout
grâce au fait que ces revendications n’ont
pas, en 2011, été relayées par la presse avant
le début des négociations.
Seul secteur professionnel devant renouveler sa convention collective, la construction
métallique après de longues et multiples
discussions a abouti au prolongement de
son accord pour une année. Elle devra donc
faire le nécessaire pour aboutir à un accord
de plus longue durée durant l’année 2012.
Sans entrer dans le détail des résultats de
chaque profession, on peut relever avec
satisfaction le fait que pratiquement tous
les secteurs ont abouti dans leurs négociations respectives. Certaines ont revalorisé
les salaires minima dans leurs métiers et
la plupart ont accordé des augmentations
de salaires réelles malgré la baisse de l’indice des prix à la consommation évoquée
ci-haut. Les adaptations de salaires s’échelonnent selon les métiers entre 40.–/mois
et 80.–/mois.

3%

2%

1%
pas d’enquête
réalisée en 1996
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La liste des métiers au bénéfice d’une
convention collective de travail s’établissait
donc ainsi en fin d’année :
L’électricité
CCT de 2008 à 2012
La technique et de l’enveloppe du bâtiment
CCT de 2008 à 2012
Le second-œuvre romand
Bois et Plâtrerie-peinture
CCT 2010 à 2016
Le paysagisme
CCT 2019 à 2013
Le nettoyage
CCT 2008 à 2013
La tuyauterie industrielle
CCT 2010 à 2015
La construction métallique
CCT de 2008 à 2011
prolongée jusqu’à fin 2012
Même si ces adaptations salariales peuvent
parfois sembler modestes, il convient de ne
pas oublier que dans le même temps les
charges salariales ont également été adaptées à la hausse. Au début 2012, l’assurance
perte de gain professionnelle relevait le
montant de ses primes de 0,2 % tandis que
la caisse de pension professionnelle CAPAV
adaptait également son financement pour
des raisons structurelles et relevait son taux
de cotisation de 0,5 %.

Même si les discussions furent parfois vives,
certains accords sont tombés encore en janvier de l’année suivante, il faut constater une
nouvelle fois la richesse du dialogue entre
partenaires sociaux qui se respectent et son
efficacité.
Le processus d’extension des conventions
collectives de travail, qui a pour effet de
rendre obligatoire les accords conventionnels aussi aux entreprises non membres des
associations professionnelles, fait l’objet
d’une satisfaction relative en 2011.
Les tracasseries administratives sont particulièrement lourdes et on pénalise le
fonctionnement du partenariat social. Les
contraintes posées à l’extension des conventions collectives de travail restent trop pénalisantes. Lorsqu’une ou des oppositions sont
formulées à l’extension d’un accord conventionnel, le processus d’extension est complètement bloqué. Même lorsque ce n’est
pas le cas, il n’est pas rare que la procédure
d’extension s’étale des mois durant grâce à
notre système juridique très sophistiqué. Il
retarde la mise en œuvre des conditions de
travail des entreprises et des travailleurs et
rend inopérant les contrôles d’application
des CCT lorsque ceux-ci concernent une période de vide conventionnel.

2011

Au total

+0.7 %

+1.6 %

+1.1 %

A titre collectif

+0.3 %

+0.9 %

+0.7 %

A titre individuel

+0.4 %

+0.7 %

+0.4 %

520 500

495 300

La prospérité de notre pays
repose depuis plus d’un
demi-siècle sur la liberté
contractuelle des partenaires
sociaux. Il convient de la favoriser et non de l’entraver. On
l’a bien remarqué, les discussions entre partenaires sociaux sont complexes et difficiles. Un accord, lorsqu’on
y parvient, mérite donc qu’on
le respecte et qu’on le valorise et non pas qu’on l’entrave
par toutes sortes d’atermoiements ou d’arguments juridiques compliqués.
Des conditions de travail
claires et solides sont des
conditions importantes parmi les garantes d’une prospérité économique.

Pour tenter d’améliorer cette situation, le
Bureau des Métiers accompagné d’autres
organisations romandes similaires est intervenu de concert avec l’USAM pour qu’une
action soit entreprise dans cette direction.

2010

Personnes
assujetties

C’est ainsi qu’en été 2012 une
initiative parlementaire a pu
être déposée au Conseil des
Etats dans le but de raccourcir les procédures d’extension.

2012

547 900

2010

2011

2012

2010 - 2012

+0.7 %

+0.3 %

+1.4 %

ADAPTATION SALARIALES
EN SUISSE
Adaptation nominale
des salaires effectifs

814 200

882 300

764 900

Adaptation nominale
des salaires minimaux
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ConstructionValais
ConstructionValais regroupe des entreprises
du gros œuvre, de l’artisanat du bâtiment
ainsi que des mandataires de la construction.
Cette association est par conséquent le relais
naturel de notre Fédération tant sur le plan
cantonal que national pour tout ce qui touche
aux questions de la construction en général.
En tant qu’organisation économique, ConstructionValais a pour mission non seulement
de coordonner les efforts de ses associations
membres mais encore de défendre l’ensemble
des acteurs de la construction du concepteur
au réalisateur final. A cette volonté, s’ajoute
aussi celle de fournir une aide sur des
thèmes politiques communs et d’apporter
des réponses concrètes pour les acteurs de
la construction.
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Cette année, le président Furrer se posait la
question de la pérennité de la forte croissance
du secteur de la construction en Valais qui
verse en 2011 pour 1,390 milliard de salaires.
Toutefois la stratégie du double frein aux
dépenses et à l’endettement cantonal doublé
du frein à l’endettement fédéral avalisés
par le peuple sont des éléments positifs et
rassurants quant à la capacité de l’Etat de
conduire une politique anticyclique lorsque
le moment sera venu.

2011

14 000

EVOLUTION
DES TRAVAILLEURS
DE LA CONSTRUCTION

12 000
10 000

La construction valaisanne, offre actuellement 24 619 places de travail et verse pour
Fr. 1 390 322 000.– (Fr. 1 323 841 000.– en 2010)
de salaires. Partant du principe que la part
des salaires, toutes branches confondues,
peut être estimée à 50 % du chiffre d’affaires, celui de la construction dépasse donc
allégrement les 2.6 milliards de francs.
L’activité de ConstructionValais s’articule au
travers de l’activité de son comité et des 3
commissions suivantes :
• Arbitrage et conciliation
• Presse et lobby
• Formation continue
Parmi les différentes activités de ConstructionValais en 2011, relevons pêle-mêle l’organisation d’un séminaire sur la question des
licenciements et sur la mainlevée en matière
de poursuite pour dettes et faillites. Dans le
Haut-valais un séminaire sur le thème des
revendications auprès du maître de l’ouvrage
a permis aux membres d’être mieux orientés
sur les pièges à éviter dans ce domaine.
Des rencontres avec des personnalités économiques valaisannes de 1er plan sont usuelles
à ConstructionValais qui a pu s’entretenir en
toute convivialité et dans un cadre peu formel
avec M. le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina
et avec M. Pasacal Perruchoud pour aborder
des questions comme la possibilité d’adjuger
des travaux à des entreprises valaisannes ou
la chèreté du franc par exemple.

12 768
10 486
8 663

8 645

8 000
6 651
3 188
2 392

2 000

2010

2008

2006

2004

2002

2000

0
1998

Mandataires

4 000

1996

Second œuvre

7 036

6 000

1994

Gros œuvre

Le 3e volet de l’activité de ConstructionValais
est la défense des intérêts politiques des
milieux du bâtiment en Valais. C’est ainsi
qu’un soutien financier important a également
été décidé par cette organisation dans la
campagne visant à contrer l’initiative Weber.
Les priorités de ConstructionValais ne
changent pas cette année et il convient de
relever que la lutte contre le travail au noir,
l’adéquation des conditions de travail entre
les entreprises étrangères et nationales, la
problématique des sanctions à l’étranger ou
encore l’application correcte des dispositions légales en matière de marchés publics,
restent des sujets d’actualités. La problématique des marchés publics se révèle toujours
et encore réelle et difficile à résoudre.
Notre Fédération joue toujours un rôle actif et participe à toutes les commissions
mises en place par Construction Valais.
En quelques années, ConstructionValais
est devenu un partenaire important de l’activité du monde de la construction. Elle sert
de relais de communication pour les partenaires qui la composent et de porte voix envers les autorités auprès desquelles, le bâtiment s’exprime en Valais d’une seule voix.
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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l’économie
du second œuvre
DU BÂTIMENT EN VALAIS

Gestion des
associations
Le centre de compétences en matière de
gestion d’associations professionnelles qu’est
le Bureau des Métiers gère aujourd’hui près
de 30 associations, fédérations, fonds et
autres communautés d’intérêt. Cela va de
l’association professionnelle locale de moins
de 10 membres jusqu’à des organisations
faîtières cantonales ou nationales comptant
plusieurs milliers de membres. Toutes ont
leur place au sein de notre bureau, toutes
enrichissent la gamme de prestations du
Bureau des Métiers en fonction de leur
importance, de leur secteur d’activité et de
leur rayon d’action.
Chacune de ces entités a son existence
propre, sa totale autonomie et son comité ou
conseil disposent de toute la latitude voulue
dans son activité et ses prises de position. Et
cette diversité justement, fait la richesse du
Bureau des Métiers.
Bien sûr le Bureau des Métiers c’est avant
tout le second œuvre du bâtiment. C’est aussi les 7 associations du second œuvre qui
l’ont créé et qui le développent encore. Accueillir des organisations d’autres secteurs
élargit l’horizon et offre des perspectives
nouvelles et enrichissantes.
Les synergies ainsi créées permettent d’envisager d’ouvrir la palette des prestations du
bureau avec, notamment, la mise sur pied
d’un service de traduction et un service
juridique à disposition des entreprises. Les
associations fondatrices tout comme les
mandats ayant rejoint la structure au cours
de ces dernières années, tout le monde y
trouve son compte tout en préservant son
image et son identité. C’est donc une évolution intéressante pour toutes les parties.
Rares sont les activités aussi variées et
ouvertes que celle consistant à gérer et

animer une association. Les prestations à
fournir sont multiples et variées, leur objectif principal étant de rendre service aux
entreprises, d’instituer des conditions de
concurrence équitable, de diminuer leurs
coûts et leurs travaux administratifs ou
encore d’organiser des déplacements professionnels tels que les visites de foires
professionnelles. Pas de règles, ni de limites
donc dans l’éventail des prestations qu’une
association peut offrir à ses membres. Et
le rôle d’un Secrétaire patronal est véritablement, d’exécuter les tâches qui lui sont
demandées par le Président et le comité,
de proposer des prestations susceptibles
d’intéresser les entreprises. Un membre doit
trouver des avantages à payer sa cotisation
et ne pas le faire parce qu’il l’a toujours fait.
Le rapport prix – prestation doit être intéressant sans quoi les effectifs des associations
régressent et sa représentativité peut être, à
terme, remise en question. Il n’y a de ce côté,
aucune inquiétude à avoir en ce qui concerne
les associations du Bureau des Métiers et
les différents mandats gérés. Mais c’est
toutefois une notion qui doit constamment
hanter les esprits des membres des comités
d’associations.
En cette année du 75e, et en gardant à l’esprit le tempérament de pionnier qui animait
il y a trois quart de siècle les présidents qui
conduisaient aux destinées de leur corporation professionnelle, on se dit que ces gens
étaient de sacrés visionnaires habités par
la volonté de créer une œuvre commune au
service de chacun et au sein de laquelle tout
le monde trouve son compte.
Aujourd’hui, il y a de nombreuses possibilités
de trouver des synergies entre organisations
professionnelles et le Bureau des Métiers,
par ses ouvertures professionnelles, géographiques et la diversité de ses prestations
est le partenaire idéal d’organisations souhaitant se doter d’une structure efficace au
service de ses membres.
L’esprit de l’époque est non seulement préservé, mais il est perpétué, honorant en cela
nos vaillants fondateurs.

LA GESTION DES ASSOCIATIONS
AU BUREAU DES MÉTIERS
PAS DE RÈGLES,
NI DE LIMITES
DANS L’ÉVENTAIL
DES PRESTATIONS
QU’UNE ASSOCIATION
PEUT OFFRIR
À SES MEMBRES.
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associations
membres de la FAA
Membres fondateurs

Président

Secrétaire

AVEMEC
Association valaisanne
de menuiserie, ébénisterie,
charpente, vitrerie
et fabrique de meubles

Joël
Gaillard

Grégory
Carron

AVIE
Association valaisanne
des installateurs
électriciens

Philippe
Grau

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres
plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Grégory
Carron

AMFA
Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais

Alain
Zuber

Pierre-Alain
Burgener

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Marcel
Delasoie

AVEM
Association valaisanne
des entreprises
de construction métallique

Stefan
Imhof

David
Valtério

suissetec VR
Suissetec
Valais romand

Yves
Roduit

Pierre-Alain
Burgener

Membres collectifs

Président

Secrétaire

AVP
Association valaisanne
des paysagistes

Bruno
Gianini Rima

David
Valtério

AVDI
Association valaisanne
des décorateurs d’intérieur

Jacqueline
Fontannaz

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Pascal
Gini

Yvonne
Felley
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interview
bruno gianini rima

VOUS AVEZ CONFIÉ LA GESTION DU
SECRÉTARIAT DE VOTRE ASSOCIATION AU
BUREAU DES MÉTIERS, DONT VOUS ÊTES
DEVENU MEMBRE À PART ENTIÈRE EN
2010. COMMENT APPRÉCIEZ-VOUS CETTE
EXPÉRIENCE ?

22

BRUNO GIANINI RIMA
PRÉSIDENT
DE L’AVP

Pour expliquer l’arrivée de l’AVP au Bureau
des Métiers, je dois rappeler cette situation
bizarre et anecdotique qui était la nôtre auparavant, soit la gestion de notre secrétariat par
un… syndicat, en l’occurrence le SCIV-SYNA.
En effet, en 2001 lors de l’élaboration de notre
première convention collective, nous ne possédions aucune infrastructure administrative,
d’où cette « alliance » contre-nature au premier
abord, qui s’est bien déroulée dans un esprit
de confiance et respect mutuel.
Il était donc tout à fait logique pour nous de
nous rapprocher de nos racines et de nos
convictions pour solliciter une adhésion au
Bureau des Métiers, d’en devenir membre
à part entière dès 2010. Nous sommes très
satisfaits de ce partenariat, qui répond pleinement aux attentes nombreuses d’une
association telle que la nôtre. Compétences,
professionnalisme et écoute sont des ingrédients dont nous profitons pleinement avec la
philosophie, la direction ainsi que le personnel
du Bureau des Métiers.

QUELLES SONT LES GRANDES PRÉOCCUPATIONS DE L’AVP EN CE MOMENT ET EN
QUOI LE BUREAU DES MÉTIERS PEUT-IL
VOUS APPORTER UN SUPPORT ?

Nos préoccupations sont nombreuses et
permanentes lorsque que l’on connaît
la rapidité de changement à laquelle nous
soumets la vie de ce début de XXIe siècle et
je ne pourrais jamais être exhaustif dans ce
domaine. L’un de nos premiers soucis permanent est la formation sous toutes ses formes,

depuis le CFC jusqu’au diplôme supérieur.
Un premier recadrage a eu lieu avec le
« rapatriement » de nos apprentis à l’EAV de
Châteauneuf qui jusqu’ alors devait « émigrer »
dans le canton de Vaud (Marcellin s/Morges)
ou l’enseignement ne répondait pas à notre
attente. Par l’engagement d’un professionnel
depuis cet automne, l’AVP relève un nouveau
défi pour la formation de nos jeunes et espère
surtout que la graine semée débouchera
sur des formations supérieures et complémentaires, lorsque que l’on sait que nous
n’avons en Valais à ce jour pas plus de
contremaîtres que de doigts sur une seule
main !
Autre préoccupation majeure, la maîtrise
des « électrons libres » que sont tous ces
personnages qui avec une camionnette, une
échelle et une tondeuse, se disent paysagistes
ou horticulteurs et essaiment dans tous les
coins du Canton, avec souvent la bénédiction
des agences immobilières, promoteurs ou
autres PPE. Un contrôle permanent du travail
au noir et de la Commission Paritaire sera le
seul garant pour protéger efficacement nos
membres.
Je vous ferai grâce de ne pas trop insister sur
ce qui va se passer pour nous avec l’application
de l’initiative sur les résidences secondaires
qui va, à coup sûr ajouter de nombreux cheveux
blancs à la tête de nos patrons.
Pour terminer, nous comptons beaucoup sur
le Bureau des Métiers, avec ses structures
complètes et efficaces pour nous « guider »
dans cet avenir loin d’être serein pour nos
Associations. Nous avons besoin de ce navireamiral pour guider nos embarcations dans
la mer peu agitée que nous connaissions
actuellement, mais prêt à affronter certainement de belles tempêtes qui s’annoncent.

PRÉSIDER UNE ASSOCIATION PROFESSIONNELLE N’EST-CE PAS UN PEU DÉMODÉ ? YA-T-IL ENCORE DES RAISONS D’ÊTRE POUR
DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ?
POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉ ?

Si la mode dans le monde actuel est de faire
table rase des régimes, des responsables
ou autres tyrans, je crois fermement qu’un
président d’une association professionnelle,
entouré d’un Comité compétent et engagé, a
encore un rôle à jouer au sein d’une profession,
ceci dans tous les domaines. En effet, qui
est en mesure de mieux ressentir les préoccupations, les besoins ou les désirs souvent
remis, car faute de temps, de ses collègues
patrons qu’un responsable d’association ?
Malgré des structures administratives au top
que nous connaissons avec le Bureau des
Métiers, ce n’est qu’à travers son Association
qu’un responsable d’entreprise pourra trouver
des réponses à ses préoccupations directes
liées à sa fonction de patron. C’est pour cela
que cette dernière doit toujours posséder
les facettes et réponses inhérentes à la profession, tout en restant disponible en tout
temps pour ses membres. Avec cet état
d’esprit et une ouverture de tous les instants
en face de l’avenir, sans oublier les « leçons »
du passé, une association a encore des belles
heures à vivre devant elle.
La fonction de président d’une association
n’est pas un engagement, mais une volonté
de partager avec d’autres la bonne marche
d’une profession. Ce n’est qu’un temps de
passage dans le livre court d’une vie, en
donnant de soi quelques instants, espérant
faire perdurer ce que d’autres ont accompli
avant lui, sans réinventer la roue, mais permettre à cette dernière de rouler encore
longtemps après lui, pour les générations
actuelles et à venir.
Quel beau job !
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JEAN-RENÉ FOURNIER
PRÉSIDENT
DE L’UVAM

L’UVAM S’APPUIE SUR LES SERVICES DU
BUREAU DES MÉTIERS POUR LA GESTION
DE SON SECRÉTARIAT ET DE DIFFÉRENTS
MANDATS, COMMENT APPRÉCIEZ-VOUS
CETTE COLLABORATION ?

L’UVAM EST DE TOUS LES COMBATS POLITIQUES QUI CONCERNENT LES PME / PMI.
QUELS SONT LES PROCHAINS OBJETS
PRIORITAIRES POUR NOS ENTREPRISES
VALAISANNES ?

Si, au départ de M. Pierre-Noël Julen, l’UVAM
a nommé M. Marcel Delasoie en tant que
Secrétaire général, c’est qu’elle avait entière
confiance en lui et en ses capacités à diriger
la plus grande organisation économique du
canton avec ces 8 700 membres.
En tant que Président depuis maintenant
trois ans, je dispose, avec le team du secrétariat de l’UVAM, d’un appui précieux disposant
de toutes les compétences nécessaires, d’un
savoir-faire éprouvé, et d’un remarquable
dynamisme. L’essor de l’UVAM est du reste là
pour en témoigner.

Ce n’est pas trahir un secret que de vous dire
que notre principale préoccupation actuelle
est l’aboutissement du référendum contre
la révision de la loi sur l’aménagement du territoire. Il s’agira ensuite de gagner la votation
populaire qui s’en suivra puis, enfin, de rejeter
l’initiative de « Pro Natura » dite pour le paysage.
Mais au chapitre des combats politiques
pour la défense des intérêts du patronat
et des PME / PMI en particulier, les sujets
ne manquent pas. Les initiatives pour des
salaires minimaux, l’une cantonale et l’autre
fédérale, seront prochainement soumises
au scrutin populaire. Sur le plan fédéral on
devra prochainement faire face à une énième
votation pour une caisse maladie unique, la
suppression des forfaits fiscaux, ou encore
une nouvelle proposition pour l’augmentation
des vacances à 5 semaines. L’UVAM sera
de tous ces combats pour contribuer à ce
que les PME / PMI puissent évoluer dans un
environnement favorable à leur prospérité.

Quant aux mandats de l’UVAM qu’administrent
M. David Valtério, à savoir le Fonds cantonal
de formation professionnel (FCFP) et la
Communauté d’intérêt pour la formation
commerciale de base (CIFC), ils suivent
le même trend avec un développement
constant. J’en veux pour preuve le fait que
dès cet automne, la CIFC s’est vu confier la
tâche d’organiser les cours pratiques pour
les écoles de commerce. Le fait que l’UVAM
soit l’organisation économique recouvrant le
plus grand nombre de secteurs d’activité et
d’entreprises est à l’origine de ce succès.
Quant à la collaboration Bureau des Métiers –
UVAM, elle est essentielle. Grâce au Bureau
des Métiers, l’UVAM peut poursuivre sa
mission au service des PME valaisannes et de
leurs intérêts communs. Je saisis l’occasion
du présent rapport pour, en leur nom, l’en
remercier très vivement.

VOUS PRÉSIDEZ L’UVAM À CÔTÉ DE VOTRE
ENGAGEMENT POLITIQUE DÉJÀ TRÈS GOURMAND EN TERMES DE DISPONIBILITÉS.
POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS ENGAGÉ ?

Tout simplement par conviction. Lorsque
notre Président d’honneur, M. Bernard Bidal
m’a approché à l’occasion d’un Conseil de
l’UVAM tenu au Palais fédéral à Berne avec les
élus valaisans, j’ai ressenti immédiatement
que ce mandat me permettrait de donner la
pleine mesure de mes convictions en faveur
des chefs d’entreprises et des PME / PMI
du canton et du pays. Personnellement
directement impliqué dans la gestion de la
scierie et commerce de bois familial, je suis
régulièrement confronté aux différentes préoccupations auxquelles doivent faire face les
chefs d’entreprise. Convaincu que la prospérité de notre pays passe par le dynamisme et
le développement de l’activité de nos PME,
mon action tendra toujours vers cet objectif.
Bien sûr, les journées sont parfois beaucoup
trop courtes, mais lorsque l’on croit à ce
que l’on fait, on trouve toujours le temps
nécessaire pour agir. Et puis, comme vous le
savez, je peux compter sur un team efficace !
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Mandats confiés à la FAA

Président

Secrétaire

UVAM
Union valaisanne
des arts et métiers

Jean-René
Fournier

Marcel
Delasoie

FRMPP
Fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres

André
Buache

Marcel
Delasoie

IBSR
Industrie du bois
Suisse romande

Guy
Rouiller

Marcel
Delasoie

ATIV
Association de la tuyauterie
industrielle du Valais

Yves-Pascal
Giroud

David
Valtério

GVCP
Groupement valaisan
des couvreurs professionnels

Paul
Bovier

Amalia
Massy

SUISSETEC
OBERWALLIS
suissetec
oberwallis

Dominic
Pfaffen

Armand
Pfammatter

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Alain
Bourdin

Grégory
Carron

GVC
Groupe valaisan
des entreprises de charpente

Jean-Pierre
Pralong

Grégory
Carron

LIGNUM
VALAIS
Economie valaisanne du bois

Jean-Claude
Roux

Grégory
Carron

	
  

fédération romande
des maîtres plâtriers
frmpp

O B E R W A L L I S

GVC
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Mandats confiés à la FAA

Président

Secrétaire

GVVR
Groupement des vitriers du Valais romand

Jean-Jacques
Barman

Grégory
Carron

GRTV
Groupement romand
des techniverriers

Pierre
Gualino

Grégory
Carron

AVELESS
Association valaisanne des entreprises
de linoléums et sols spéciaux

Dany
Mabillard

Grégory
Carron

FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Gaby
Juillard

David
Valtério

KO|KOS
Centre de communication
et de langue

Gabriel
Décaillet

Jeannine
Manz

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

Eddy
Peter

David
Valtério

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
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Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds
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DIVISION INSTITUTIONS SOCIALES

division
institutions sociales

AVS
AHV

IV
AI

AVS MEROBA NO 111.2
CAISSE
DE COMPENSATION

CAF
CAISSES
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

AVS
MEROBA no 111.2
La caisse AVS MEROBA a accueilli au 1er janvier
2011 les employeurs de la plâtrerie-peinture
du canton du Valais. Ce sont 160 employeurs
pour plus de 60 mios de francs de salaires
qui sont venus augmenter le volume des
salaires annoncés auprès de cette caisse.
Dès le 1er janvier 2012, les professions des
paysagistes, des nettoyeurs et des décorateurs
d’intérieur rejoignent également cette caisse
professionnelle. Avec ces apports l’agence
de Sion de la caisse AVS Meroba est donc
devenue la plus importante des trois cantons
romands devançant celle de Lausanne et
celle de Genève.
Du côté administratif, la mise en place du
nouveau logiciel de gestion des prestations
à Genève, après les inévitables couacs de
début est maintenant pleinement opérationnel. La caisse est donc prête à absorber
les nouvelles exigences édictées par une
administration fédérale toujours plus invasive
et inventive.
Au niveau fédéral, plusieurs projets sont actuellement en cours de mise en application:
• L’obligation d’échange des communications fiscales entre caisses de compensation au travers de la plate-forme d’échange
de données (SEDEX) est désormais une
obligation dès 2011 ;
• L’obligation d’affilier les personnes sans
activité lucratives domiciliées en Suisse
est déléguée par les caisses cantonales
aux autres caisses dès le 1er janvier 2012.
Cette nouveauté touche principalement
les salariés des entreprises affiliées qui
prennent leur retraite avant l’âge ouvrant
le droit à une rente AVS, comme les préretraités des caisses RESOR et RETAVAL.

CAF
Le Bureau des Métiers est également organe
de gestion des 4 caisses d’allocations familiales suivantes :
• La CAFAB pour les métiers du bois et de la
plâtrerie peinture
• La CAF Méroba pour le domaine de l’électricité et pour les entreprises rattachées à
la caisse AVS du même nom
• La CAF Spida pour le domaine de la technique du bâtiment et pour les entreprises
rattachées à la caisse AVS du même nom
• La CAF Promea pour le domaine de la
construction métallique et pour les entreprises rattachées à la caisse AVS du même
nom
Le registre central des allocations familiales tenu par la centrale de compensation
(le RAFAM) aura été l’élément central des
préoccupations des caisses d’allocations
familiales en 2011. Rappelons que son but
principal est d’empêcher le cumul des allocations familiales et qu’il est en vigueur
depuis le début 2011.
Ce nouveau registre a permis d’identifier que
4,9 mios de prestations ont été versés indument en Suisse soit moins de 1 % du total des
4,7 milliards de prestations versées par les
caisses en Suisse. Pour les caisses gérées
au Bureau des Métiers, seuls quelques cas
ont été repérés pour un pourcentage encore
inférieur à celui trouvé au niveau national.
A l’instar de la caisse AVS Meroba, la caisse
d’allocations familiales Meroba accueillera
dès 2012, les entreprises des professions
de paysagistes, nettoyeurs et décorateurs
d’intérieur
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CAPAV
CAISSE DE PENSION
DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT
www.capav.ch
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RESOR
CAISSE DE RETRAITE
ANTICIPÉE DU SECOND
ŒUVRE ROMAND
www.resor.ch

CAPAV

RESOR

La caisse de pension CAPAV est une institution
autonome enveloppante qui assure plus des
2
⁄3 des travailleurs de l’artisanat en Valais. A ce
titre elle est confrontée à toutes les questions de la prévoyance professionnelle et est
touchée de près par chaque modification de
régime. 2011 ne fait pas exception à la règle
qui apporte son lot de modifications et de
propositions. Citons par exemple la prise de
position sur le rapport sur le deuxième pilier
commandé par le département fédéral de
l’intérieur qui a suscité 450 prises de positions critiques ou le changement d’autorité
de surveillance, ou encore l’application de
dispositions en faveur de travailleurs âgés.

Grâce à son expertise dans le domaine de
la retraite anticipée le Bureau des Métiers
s’est vu confié depuis 2004 la gestion de la
caisse RESOR. C’est ainsi que l’ensemble des
prestations de retraite anticipée du secondœuvre se gèrent en Valais pour tout l’ouest
de la Suisse. RESOR concerne 10 cantons,
9 conventions collectives de travail ,12 centres
d’encaissements, 25 000 assurés, 3 000
entreprises, 1,3 milliard de masse salariale,
plus de 1,4 million de rentes versées mensuellement, et quelques 320 rentiers par mois.

Le 31 décembre 2011 CAPAV affichait un degré
de couverture supérieur à 100% malgré une
crise de confiance pratiquement sans précédent sur les marchés et les craintes de ralentissement économique qui ont généré une
fuite vers la qualité et une violente correction
boursière (-20 %) difficilement prévisible.
L’examen périodique de la caisse grâce à une
expertise actuarielle a montré une nouvelle
fois que CAPAV applique une politique tarifaire
réaliste et rigoureuse. Le financement actuel
permet un résultat structurel équilibré sur
une projection de 20 ans.
La caisse de pension de l’artisanat du bâtiment
a également décidé de plusieurs mesures en
2011, citons entre autres :
• Abaissement du taux technique de 4% à 3,5%
• Augmentation de la rente d’invalidité de
25 % à 30 % et de la rente de conjoint survivant de 15 % à 20 % du plan « Standard »
• Maintien du taux de conversion à 7,2 %
• Introduction d’un nouveau plan d’assurance
« Super » privilégiant l’épargne et destiné
aux chefs d’entreprises
• Mise en ligne d’un nouveau site internet

En 2011 cette institution aura été capable
d’augmenter ses prestations tout en réduisant
son financement. Dès 2011, les planchers
et plafonds de rentes ont été augmentés de
Fr. 300.– à Fr. 3 800.– et Fr. 4 800.–, tandis
que la cotisation a simultanément diminué de
2 % à 1,8 %. En cette période de turbulences
économiques et financières où les mauvaises
nouvelles sont presque quotidiennes ce
résultat est très encourageant.
L’intérêt suscité par RESOR est toujours très
important et les plâtriers-peintres de BâleCampagne rejoignent la Fondation en 2012
avec la mise sur pied d’un nouveau centre
d’encaissement à Liestal. D’autres discussions
sont en cours, notamment avec les électriciens et suissetec dans différentes régions.
La formidable réussite de RESOR est une
carte de visite extraordinaire pour le Bureau
des Métiers tant sur le plan valaisan, mais
surtout sur le plan romand, voire même sur
le plan national.
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RETAVAL

CPS

Fondée en 1998 et première institution de
retraite anticipée du genre RETAVAL est
aujourd’hui l’institution de retraite anticipée
des métiers de l’électricité, de la construction métallique, de la tuyauterie industrielle,
de la technique du bâtiment et des paysagistes du Valais.

Depuis de très nombreuses années le Bureau
des Métiers est dépositaire de la gestion et
de l’administration des caisses de compensation professionnelles mises sur pied par
les conventions collectives de travail. Ces
institutions ont pour but d’alléger pour les
entreprises les charges de liquidités que
représentent le paiement au travailleurs de
vacances ou d’indemnités de service militaires
ou encore d’indemnités pour absences justifiées (déménagement, naissances, fonction
publiques, etc.)

Le dernier exercice s’est soldé par un excédent de produit de plus de deux millions de
francs et le taux de couverture a progressé
pour atteindre 335 %.
Cette situation des plus réjouissantes a
amené le Conseil de fondation à améliorer
les prestations sans toucher au financement. Les décisions tombées en novembre
ont ainsi permis de :
• Augmenter le plafond de rente de Fr. 500.–
à 4 500.• D’introduire une rente de conjoint/partenaire survivant
• Supprimer la double réduction des prestations pour années manquantes
La caisse Retaval se trouve elle aussi audevant d’un bel avenir et des indications
complémentaires sont accessibles sur le
site www.retaval.ch.

La diversité de fonctionnement de ces institutions professionnelles est aussi riche que
le dialogue entre partenaires sociaux.
Parmi les nouveautés décidées en 2011,
signalons toutefois :
La mise en place de deux régimes d’affiliation aux CPS des électriciens, la 1re incluant
les prestations de vacances et de jours
fériés et les charges patronales afférentes
avec une cotisation de 18 % et la deuxième
variante allégée de ces prestations avec un
taux de cotisation de 1,2 %
L’extension prolongée de la CCT du secondœuvre jusqu’à fin 2016, qui facilitera l’encaissement des cotisations sociales prévues
par celle-ci.

RETAVAL
CAISSE
DE RETRAITE
ANTICIPÉE
DE L’ARTISANAT
VALAISAN
www.retaval.ch
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CPS
CAISSES
DE PRESTATIONS
SOCIALES
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ASS. MALADIE
COLLECTIVE
AMCAB
ASSURANCE
MALADIE
COLLECTIVE
DE L’ARTISANAT
DU BÂTIMENT
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Le contrat perte de salaire maladie, signé en
2009 pour une période de 3 ans par le Bureau
des Métiers, est arrivé à son échéance en
2011. Après une première année déficitaire,
les deux années qui suivirent ont permis
de combler les pertes initiales et d’arriver à
l’équilibre financier. Toutefois ces résultats
s’expliquent d’avantage par une forte
augmentation de la masse salariale que par
la baisse des sinistres. A noter également
que le 80% des excédents enregistrés par ce
contrat reviennent au contrat AMCAB.
Aux termes de négociations ardues, le
Bureau des Métiers et les trois assureurs
partenaires sont tombés d’accord sur un
renouvellement du contrat pour une nouvelle période de trois ans. Valable de 2012 à
2014 le nouveau contrat prévoit une prime
de 2,8 % pour un délai de carence de deux
jours (auparavant 2,6 %) et des primes
inchangées pour les autres délais d’attente,
soit 1,6 % à 14 jours et 1,3 % à 30 jours. A
noter également que des conditions particulières sont nécessaires pour pouvoir bénéficier
des délais de carence plus longs.
La profession des électriciens qui bénéficie
jusqu’à fin 2011 d’un régime particulier
rejoindra dès 2012 l’assurance collective du
Bureau des Métiers. Le contrat particulier
avec l’assureur Sympany, lequel a sympathiquement soustrait les excédents à leurs
ayant droit à excédé la patience des électriciens. Le contrat a donc naturellement été
dénoncé et une procédure engagée devant
les tribunaux pour récupérer ces montants.

La profession des nettoyeurs a également
formulé une demande d’intégration au contrat
collectif. Cette demande a été acceptée, aux
mêmes conditions, mais en faisant toutefois
au préalable une analyse des risques pour
chaque entreprise.
Signalons enfin, que chaque assureur propose
une assurance obligatoire des soins, avec
assurance complémentaires, soit un produit
mixte très avantageux. La prime de ce produit
couvre l’assurance des soins obligatoire
selon la LAMal, et, sans supplément, couvre
aussi les prestations complémentaires figurant dans le catalogue ad hoc.
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caisses sociales
gérées par la FAA
Caisses sociales gérées par la FAA

Président

Gérant

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

Bertrand
Zufferey

Eric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

David
Walzer

Fabien
Chambovey

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée
de l’artisanat valaisan

Louis-Philippe
Gard

Fabien
Chambovey

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

Joël
Gaillard

Louis-Frédéric
Rey

Caisses sociales gérées par la FAA

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz
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AVS
AHV

IV
AI
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Caisses sociales gérées par la FAA

Directeur

Finances

CPS
Caisses des 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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

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

Gabriel
Décaillet

Luc
Gaspoz

organigramme
de la FAA
FAA
ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS
Comité Direteur
Comité Exécutif

FAA

Direction

Raphy Coutaz
Président

Division « Institutions sociales
& finances »
Division « Associations »
rrr

AVMPP

AVEMEC

Gilles Granges
1er Vice-président

Joël Gaillard
2e Vice-président
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AVIE

AMFA

SUISSETEC VR

AVSC

AVEM

Philippe Grau

Patrice Cordonier

Yves Roduit

Guy Rouiller

Stefan Imhof

DIRECTION
Gabriel Décaillet
Directeur

Institutions sociales et finances

Associations

Marcel Delasoie Chef de division

Luc Gaspoz Chef de division
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