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En 2012, le Bureau des Métiers a fêté joyeusement ses 75 ans d’existence. L’ensemble
des manifestations commémorant cet anniversaire a permis à la population valaisanne
de mieux nous connaître, en particulier lors
de notre présence à la Foire du Valais à Martigny.
Au cours de 2012, le Comité exécutif a jugé
qu’il était temps de se projeter à l’horizon
2025 et de mettre en place une structure
permettant à notre bureau d’améliorer ses
services aux entreprises affiliées. Cette
réflexion a débuté au printemps 2013 par
une prise de conscience que le mode de
fonctionnement actuel ne pouvait être
reconduit. Notre objectif est d’obtenir une
meilleure répartition des tâches et un
renforcement de la direction opérationnelle.
Ce travail ne pouvait attendre en raison aussi
du remplacement de notre chef de la division
Institutions sociales et Finances qui réduira
son activité au début 2014.
La 1ère étape a consisté à commander un
audit de la situation avec comme objectif
d’examiner le fonctionnement du Bureau des
Métiers, d’analyser son mode de conduite et
sa dynamique, de diagnostiquer sa structure
interne, de vérifier son organisation et la collaboration entre les différents secteurs, de
déterminer ce qui devrait être amélioré et de
proposer les mesures correctives.
Des membres du Conseil d’administration,
la totalité des cadres et une grande partie
du personnel ont été auditionnés. Le résultat d’ensemble a montré une satisfaction
générale sur l’accomplissement de la mission confiée aux collaboratrices et collaborateurs. Sur 26 activités analysées en détail,
17 donnent un résultat qualifié de très bon

à bon, 4 nécessitent que des mesures soient
prises, 1 demande des mesures urgentes et
4 autres représentent un danger. Cependant,
l’audit a relevé des difficultés et tensions importantes au sein de la division Associations.
Son responsable a décidé de nous quitter.
La motivation est la qualité première que
tous les auditionnés ont mis en avant dans
leur réponse. Ceci a renforcé la détermination du Comité exécutif de mener à terme
une nouvelle organisation. Cette dernière
résulte d’une réflexion faite lors d’un séminaire de 2 jours suivis par la totalité des
membres du Comité. Le résultat de ce travail
a été soumis aux cadres actuels du Bureau
des Métiers. Ces derniers, dans un travail
d’équipe, ont défini, d’une part, les axes de
travail de chaque secteur d’activités. D’autre
part, une deuxième équipe s’est penchée sur
l’établissement d’une charte devant être le fil
conducteur de nos services au cours des 15
prochaines années.
Aussi le Bureau des Métiers de demain sera
dirigé dès 2014 par une direction renforcée avec un sous-directeur. Une équipe de
conduite composée de 5 chefs de secteur
épaulera la direction. Le Comité exécutif est
confiant dans cette nouvelle organisation ; il
est certain de mettre en place un bon outil
de travail devant répondre aux sollicitations
actuelles et futures de nos entreprises.
Voilà pour les services.
Mais demain, de quoi sera-t-il fait, pour nos
entreprises ?
Je ne suis ni spécialiste en économie, ni en
prévisions conjoncturelles. Cependant, ni
l’euphorie, ni le pessimisme ne m’habitent.
Les 13 dernières années ont toutes été des
années de progression dans le marché de la
construction. Le nombre d’employés a progressé de 70% et la valeur nominale des salaires déclarés a doublé durant cette même
période. Des bonnes conditions cadres, un
loyer de l’argent attractif et des conditions
salariales en constante augmentation ont
permis à de nombreuses personnes de
construire leur propre logement.

D’autres ont choisi l’acquisition en copropriété ce qui a généré la construction de
nombreux immeubles.
Cette embellie a rendu nos entreprises et
notre économie plus prospère. Cette année
sera encore une bonne année, mais préparons-nous à des lendemains plus difficiles.
L’horizon apparait tumultueux. La Lex Weber
impose un arrêt brutal de toute construction de résidences secondaires. La LAT nous
enlève des terrains à construire pour les redonner à nos voisins confédérés qui n’en ont
plus parce qu’ils les ont déjà tous bâtis. Ceci
est un comble lorsque l’on sait que l’aménagement du territoire relève selon la constitution du droit cantonal. Nous poursuivrons
avec l’appui de nos autorités qu’elles soient
communales, cantonales ou fédérales notre
mission consistant à défendre les droits que
nos prédécesseurs ont acquis. Nous ne saurions accepter, sans nous battre, que Berne
attaque notre souveraineté cantonale.
Les premiers effets de ce ralentissement
annoncé ont déjà été ressentis dans les
régions de montagne. Ils seront plus marqués l’an prochain et toucheront l’ensemble
des entreprises de construction en 2015.
Ce constat doit nous inciter à être prudents,
notamment dans nos investissements. Nous
pouvons baisser la voilure, mais cela ne se
fera pas sans mal. Plus précisément une
baisse d’activité se répercutera sur l’emploi
et les gens peu formés auront de la peine à
garder le leur. Il est de notre responsabilité
en tant que patrons de nous préparer à cette
baisse d’activité. Si chacun de nous prend le
temps de se questionner, de s’entretenir avec
sa fiduciaire et son banquier, de se projeter
dans une configuration de baisse d’activité,
nous saurons agir au moment venu. N’attendons pas la difficulté, c’est quand tout va
bien que l’on doit se poser des questions.
Seules les entreprises ayant anticipé les difficultés passeront ce cap difficile.
Soyons confiants dans nos moyens à trouver des solutions et appliquons cette devise
placée sur un mur de notre salle de Conseil
« Unir pour mieux bâtir ! »
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message
du directeur du BM

Le Bureau
des Métiers
« …le plus grand centre patronal valaisan »

GABRIEL DECAILLET
DIRECTEUR DU BUREAU
DES METIERS

Souvent le public peine à comprendre ce
qu’est vraiment cette organisation que l’on
appelle « le Bureau des Métiers ».
En fait, même les collaborateurs ont parfois
de la difficulté à décrire ce que représente
cette entreprise qui vient de fêter en 2012
son 75ème jubilé avec faste et enthousiasme. Les images qui illustrent ce rapport
en témoignent.
Résumé en une petite phrase qui tranquillise la conversation, à défaut d’expliciter
vraiment ce dont il est question, le Bureau
des Métiers peut être décrit comme un
centre patronal. Il est au demeurant le plus
important du canton occupant en 2013
quelques 56 collaborateurs et collaboratrices. Son volume d’affaires peut s’apprécier au montant des charges sociales
encaissées chaque année pour le compte
des diverses institutions professionnelles
qu’il gère (caisse de deuxième pilier, caisses
d’allocations familiales, caisses de préretraite, caisses de congés payés et de service militaire, etc…). Ce montant représente
annuellement Fr. 170 mio. Presque autant
sont reversés durant la même période annuelle sous forme d’allocations familiales,
de prestations de libre passage du deuxième pilier, de prestations de congés payés
ou d’indemnités complémentaires prévues
en cas de service militaire et d’autres prestations.
Bien sûr, l’activité d’un centre patronal ne
s’arrête de loin pas au volume financier dont
il a la charge. Son premier rôle est d’être
l’appui concret et quotidien des PME qui lui
font confiance dans toutes les questions en
relation avec la gestion d’entreprise.

Les sujets sont nombreux et l’on aborde ici
des questions juridiques, administratives,
comptables, etc.
La défense des intérêts des corporations
professionnelles est un autre élément central de l’activité du Bureau des Métiers.
Etre l’interlocuteur privilégié des services
étatiques pour les questions de formation
professionnelle, d’organisation de manifestations pour la promotion des métiers, ou
la procédure de consultation de nouveaux
textes légaux touchant l’activité économique forme un autre pan de l’activité du
Bureau des Métiers.
76 ans après sa création, cet outil formidable au service des PME du canton du
Valais est plus que jamais un atout pour
les entreprises qui lui sont affiliées. Une
seule adresse leur permet de bénéficier des
avantages de la proximité, du professionnalisme et de la compréhension des problèmes d’entrepreneur.
Chaque année les difficultés à résoudre
sont nouvelles. Chaque année l’équipe en
place doit trouver des solutions et se réinventer pour rester dans la course d’une
entreprise de services au service des autres
PME.
Comment cela s’est-il réalisé en 2012–2013 ?
La réponse à cette question figure aux
pages suivantes de ce rapport.
A toutes les PME du Valais qui nous font
confiance depuis si longtemps, nous exprimons notre très sincère gratitude.
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« Within our mandate, the ECB is
ready to do whatever it takes to preserve the euro…, and believe me, it
will be enough. »
« Dans le cadre de notre mandat, la
BCE est prête à faire tout ce qui sera
nécessaire pour préserver l’euro…,
et croyez-moi, cela sera suffisant. »
MARIO DRAGHI.
PRESIDENT DE LA BANQUE CENTRALE EUROPEENNE
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que de l’ordre du dixième ou du centième
de pourcent par année, mais la progression
est régulière. Sur dix ans, de 2003 à 2013, ce
poids est passé de 24.0% à 24.7%. Le PIB romand se monte à Fr. 146.3 milliards en 2013.
Le canton du Valais termine l’année sur une
bonne note. Sur l’ensemble du dernier trimestre 2012, la croissance du PIB cantonal
aura atteint 0.6% (contre +0.7% au trimestre
précédent).

Aperçu
conjoncturel
Vivre grâce à la construction en Suisse en
2012, certains s’accordent à le dire, c’est
vivre sur une île en dehors de la réalité économique du monde qui nous entoure. A fin
2012, les taux de chômage des pays qui
nous entourent s’élèvent à 5.4% en Allemagne, 4.7% en Autriche, 10.6% en France,
11.3% en Italie, 26.2% en Espagne, 7.8%
au Royaume-Uni, 17.3% au Portugal, mais
seulement à 3.2% en Suisse ! Le système
bancaire international, mis sous pression
par les différentes politiques, européennes
notamment, a pris des mesures sans précédent dans l’histoire pour tenter de relancer
la croissance économique. Jamais l’on n’a
vu par le passé une telle corrélation entre
l’économie dite réelle et le monde financier
jusqu’à ce jour. Les investisseurs ont été
forcés d’accepter des primes de risque et
des taux d’intérêts si bas qu’ils prêtent leur
argent pour rien, les marchés des actions ont
atteint des sommets que seules expliquent
les interventions des instituts centraux dans
l’histoire financière.

La demande étrangère pour les biens manufacturés en Valais a progressé de 4.8% en
décembre 2012. Seule la chimie pharma a
pu profiter de cet élan (+17.8%). La métallurgie et le groupe « machines, outils et électronique » ont vu leurs ventes nominales à
l’étranger reculer (-6.1% resp. -18.5%). Seul
ce dernier secteur enregistre un dernier
trimestre négatif (-1.3%). Pour la chimie et
la métallurgie, l’année se termine sur une
note encourageante (+13.4% resp. +12.4%).
Selon les données de la Société suisse des
entrepreneurs, les projets de constructions
ont enregistré un taux de croissance à deux
décimales sur le dernier trimestre 2012. Ce
résultat réjouissant provient cependant
essentiellement du génie civil. Les réserves
de travail racontent malheureusement une
autre histoire. Elles ont fondu comme neige
au soleil, aussi bien pour le génie civil que
pour le bâtiment.

La Suisse n’est pas épargnée par les turbulences économiques, à l’instar de la politique
de l’argent propre qui a secoué le milieu
bancaire helvétique en proie à une véritable
guerre économique entre paradis fiscaux. On
doit également se remémorer que toute l’année 2012 l’économie suisse dont 1 franc sur
2 se gagne en dehors des frontières, a vécu
avec un taux de change minimum de Fr. 1.20
pour un euro. Malgré cela, notre pays termine
l’année avec une croissance de 1.0% alors
que l’Union Européenne est en récession
avec un taux de -0.3%. Le PIB romand, publié
par les 6 banques cantonales en collaboration avec l’institut CREA de l’Université de
Lausanne, s’inscrit pour sa part sur la même
ligne que la croissance helvétique. Mieux encore, la Suisse romande augmente son poids
dans l’économie helvétique. La hausse n’est

Dans le domaine touristique, pendant les
mois d’octobre et de novembre, le nombre
des nuitées suit une belle progression
(+6.6%).
La demande domestique, et la demande
étrangère ont retrouvé des couleurs (+6.6%
resp +6.8%). En comparaison nationale, le
Valais fait excellente figure. En Suisse, le
nombre des nuitées n’a augmenté que de
1.5%.
Après correction des variations saisonnières, le taux de chômage valaisan s’inscrit
à 3.8%, affichant une légère hausse par rapport au mois précédent (3.7%). Par rapport à
la moyenne annuelle qui s’établit à 3.5%, la
situation sur le marché du travail se tend un
peu en Valais.
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La rénovation des bâtiments représente
toujours une part importante (env. 20%) du
chiffre d’affaires des entreprises du bâtiment.
Si l’on considère que les mesures d’assainissement énergétique sont comprises dans ce
chiffre, il faut bien avouer que l’impact des
mesures incitatives en faveur de la rénovation
reste malgré tout relativement modeste.
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Avec 2.3% de progression et 13’060 personnes occupées dans l’artisanat du bâtiment, la progression de l’emploi dans le second œuvre en 2012 est encore présente bien
qu’un peu moins forte que celle qui a prévalu
entre 2010 et 2011 (2.8%). A l’examen de ces
chiffres il faut garder à l’esprit que le bâtiment
et le second œuvre en particulier flirte depuis
des années avec des plus hauts historiques.
L’artisanat du bâtiment a montré dans le passé qu’il était capable de s’adapter et d’évoluer
en fonction de la demande. Il est par exemple
très surprenant de voir à quel point les métiers de la chaîne du bois sont progressivement devenus de véritables petites industries avec un bureau technique, un atelier et
un département de vente. L’électricité est un
autre secteur où les changements de technologies sont d’une rapidité fulgurante, avec la
domotique, l’installation de systèmes internet, etc… Les autres branches de l’artisanat
ne sont pas en reste de l’évolution que leur
impose un marché de la construction dans lequel la concurrence est féroce et où seule une
plus-value qualitative permet d’être retenu.

La masse nominale des salaires annoncés aux institutions sociales professionnelles s’élevait à la fin de l’année 2012 à
Fr. 723’285’000.- (2011 : Fr. 650’562’000.-).
Cette spectaculaire hausse de plus de 11%
doit d’emblée être corrigée pour des raisons
statistiques. En effet, pour la 1ère fois en
2012 sont intégrés dans la masse de salaire
tous les salaires annoncés à l’une ou à l’autre
des institutions sociales professionnelles
du Bureau des Métiers. Jusqu’en 2011, seuls
les salaires annoncés aux caisses d’allocations familiales étaient pris en compte. Si l’on
effectue la correction pour la comparaison
annuelle 2011 – 2012 il convient de retrancher Fr. 51’200’000.- du chiffre de 2012, cela
ramène à une progression de la masse salariale nominale de 3.3%. Cette évolution peut
également être considérée positivement.
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Elle s’explique à notre avis par des raisons
similaires à celles évoquées l’an dernier :
• Le bâti connaît un regain d’intérêt lorsque
les autres placements affichent des rendements volatils. Investir dans la pierre
a toujours constitué une sorte de refuge.
• Les taux d’intérêts bas ont perduré tout au
long de l’année sous revue. A ces niveaux de
crédit on est davantage enclin à s’endetter
pour acquérir un bien immobilier.
• L’ouverture des frontières, grâce aux accords bilatéraux, a provoqué une forte
augmentation de la demande de logement
dans certains endroits de Suisse. En 2012,
le Valais a continué de profiter du boum
économique de l’Arc lémanique, surtout
dans la région du Chablais.
Cette tendance semble se poursuivre en
2013, avec une progression de l’ordre de 3.7%
au 1er trimestre. L’artisanat du bâtiment
est aujourd’hui le plus gros employeur de la
construction devant le gros œuvre.
Comme à l’accoutumée, chaque secteur de
l’artisanat connaît une évolution propre qui
se distingue de la moyenne, dont le défaut
est précisément de faire disparaître les particularités de chaque composante de la statistique.
Le secteur du bois avec 0.74% de hausse qui
avait connu une progression très marquée
l’an passé (+7.6%) marque le pas et consolide
à un haut niveau.
Cette branche semble être une des plus touchées, spécialement en région de montagne
par les effets des nouvelles dispositions
législatives consécutives à l’adoption de l’initiative Weber. Il ne faut sans doute pas s’attendre en 2013 à une forte progression dans
ce secteur d’activité.

Les professions du bois restent cependant
attrayantes vis-à-vis des jeunes et les entreprises ont peu de mal à trouver de nouveaux
apprentis qui souhaitent se former dans ces
professions.
Les métiers de la technique et de l’enveloppe
du bâtiment (ferblantiers, installateurs sanitaires, chauffagistes, entreprises de climatisations, couvreurs, etc.) tirent leur épingle
du jeu conjoncturel en 2012 affichant une
progression de la masse salariale de 5.27%
(12% en 2011).
Les métiers de l’énergie sont sur une vague
portante avec les efforts entrepris par les
collectivités publiques et les travaux de
rénovation en général. Ceux-ci comportent
aujourd’hui pratiquement toujours une composante économie d’énergie favorable aux
métiers techniques. Il est aujourd’hui clairement le deuxième domaine d’activité en
importance au Bureau des Métiers. La grande
mixité des entreprises permet également à
celles-ci de répondre souvent aux différentes
demandes de la clientèle.

Il est réjouissant de constater la reprise de vigueur de la
construction métallique qui
affiche une augmentation de
9.12% de sa masse de salaire
nominale. Après deux ans de
stagnation cette augmentation sonnerait-elle comme un
réveil de l’activité ?
Cette industrie est très
concurrentielle si l’on considère le fait que depuis de
nombreuses années, les entreprises de construction métallique valaisannes réalisent
une partie importante de leur
chiffre d’affaires 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.

Le secteur de la plâtrerie-peinture affiche
2.06% de progression. On est déjà loin des
7.1%, de l’année dernière. 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 en 2012. Il sera intéressant de suivre
de près l’évolution de ces métiers dans les
années à venir. Ce secteur est, en effet, très
volatil et si la conjoncture devait se durcir, il
se pourrait bien que ce secteur soit un des
premiers à souffrir vu l’importance de la composante salaire dans ce domaine d’activité.

04 VOLUME DES SALAIRES DECLARES (VALEURS NOMINALES)

Secteurs

Technique
du bâtiment

Industrie
du bois

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

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

Plâtrerie
Peinture

Construction
métallique

Electricité

2011

174

212

91

73

101

2012

190

230

97

93

113

+8.49%

+6.59%

+27.39%

+11.88%

%

+9.19%
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internationales aux Worldskills de Leipzig en
2013, est une des principales explications du
« miracle économique » qui maintient toujours ce pays au niveau que nous lui connaissons.

Formation et
perfectionnement

Formation
initiale

Armer les métiers pour l’avenir !
Les métiers ne sont pas gravés dans la pierre.
Chaque modification de la façon de travailler
ou des exigences professionnelles suppose
de nouveaux contenus de formation.
Les méthodes, les procédures, les normes
évoluent sans cesse.

Le graphique ci-dessous illustre la progression du nombre d’apprentis de 2002 à 2012
dans les secteurs professionnels de l’artisanat du bâtiment.

Nos entreprises, les patrons, tous sont
conscients de ces changements qui interviennent dans le cursus professionnel. Il
n’en demeure pas moins que le message doit
impérativement passer auprès des instances
politiques et administratives du canton. Les
belles paroles prononcées lors de rencontres
officielles ne suffisent plus à apaiser le mécontentement du monde du travail et des apprentis, nous devons absolument fournir un
outil de travail performant à nos associations
et à nos entreprises ! Ce faisant nous contribuons ainsi à maintenir la qualité élevée et
enviée du label « SWISS MADE ».
Maintenir une formation initiale duale qui permet aux Suisses de remporter des médailles

2012 l’exercice de la consolidation ?
La formation initiale du second œuvre, montre
une consolidation certaine.
Le graphique présente l’évolution régulière
et proche de la tendance générale, des
apprentis répartis dans les professions au
sein du Bureau des Métiers. Avec plus de
2’163 apprentis sur les 8’544 que compte le
canton du Valais, soit plus du ¼ des jeunes
en formation du Valais, le Bureau des Métiers
s’engage plus que jamais à promouvoir la
relève et à maintenir le savoir-faire valaisan.
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technique
du bâtiment

plâtreriepeinture

paysagisme

électricité

décoration
d’intérieur

construction
métallique

industrie
du bois

TOTAL

EVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS

2002

209

144

40

340

17

149

413

1312

2003

249

163

36

347

20

152

433

1400

2004

271

188

40

357

23

174

506

1559

2005

304

196

77

375

9

174

524

1659

2006

331

224

64

375

7

204

553

1758

2007

337

249

60

418

8

174

551

1797

2008

442

293

73

400

15

168

576

1967

24 %

8’331

2009

439

271

88

631

19

204

565

2217

26 %

8’447

2010

446

289

101

620

24

209

581

2270

26 %

8’714

2011

452

263

82

604

14

186

560

2161

25 %

8’603

2163

25 %

8’544

2012

423

228

108

637

16

176

575

20 %

11 %

5%

29 %

1%

8%

27 %

Total au BM en %
Entreprises formatrices
dans le second œuvre
en Valais
Nombre d’apprentis
en Valais, toutes
professions
confondues

L’ECONOMIE DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT EN VALAIS

Lieux de formation : une image de marque

L’adéquation de nos plans de formation serait ainsi complète, favorisant l’intégration
de nos apprentis dans le marché du travail
avec une formation attractive et une image
dont tous les acteurs seraient encore plus
fiers qu’aujourd’hui ?

L’image de marque et les points forts de la
formation professionnelle sont directement
liés à son orientation vers le monde du travail. Cet état de fait se reflète dans les lieux
de formations eux-mêmes.
Nous connaissons bien l’importance du
rôle des entreprises où l’apprenti acquiert
ses compétences pratiques parce que les
connaissances et les aptitudes professionnelles sont dans le même temps intégrées
de manière active dans le processus de production de l’entreprise. Mais mesurons-nous
suffisamment la partie scolaire de la formation professionnelle ?

1991 - 2012
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EVOLUTION
DU NOMBRE D’APPRENTIS
DANS LES PROFESSIONS
DE L’ARTISANAT
DU BATIMENT
Nombre d’apprentis

Pour arriver à mener à bien ces objectifs ambitieux de l’accompagnement des apprentis
dans l’acquisition des compétences sociales,
des méthodologies des bases théoriques et
également des cours interentreprises (CIE)
nécessaires à l’exercice de la profession,
nous devons non seulement veiller à fournir un outil (ateliers, machines, outillage, …)
digne de ce nom mais aussi et surtout des
formateurs qui dispensent les dernières
connaissances technologiques liées à la
profession. Outre le perfectionnement pédagogique des enseignants de nos écoles professionnelles, ne serait-il pas envisageable
de « remettre » ces profs dans un contexte
plus proche de la réalité du terrain ?

Evolution en %
2400
2.39 % -4.8 % 0.09 %
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Perfectionnement
professionnel
Comment perfectionner ses compétences ?
Chaque travailleur et chaque travailleuse
doit étoffer en permanence son profil par
l’approfondissement et la remise en question de ses connaissances. Cet impératif
est dicté par l’évolution toujours plus rapide
des technologies, des normes toujours plus
pointues mais aussi par une concurrence
accrue des ouvriers hors canton, voire hors
région. Ne nous voilons pas la face, le marché
du travail se rétrécira après ces longues années d’euphorie immobilière et les meilleurs
seront appelés les premiers. Cela a toujours
été ainsi et le restera !
Dans les faits, les chiffres ci-dessous sont
éloquents. En 2012, malgré un fléchissement notable de participation, nous maintenons une offre globale régulière de près de
80 cours. Suite à la baisse de fréquentation
des cours (10%), le volume de travail et les
hivers moins rigoureux ont été mis en avant
pour expliquer cette participation plus faible
que l’année précédente. Autre constat, plus
alarmant celui-ci : « Certains patrons ne laisseraient ou ne voudraient pas libérer leurs
employés pour du perfectionnement ! »
Triste réalité d’exigence de performance !
Gardons-nous de tomber dans l’émotionnel
en faisant d’une minorité une généralité, à
nous de maintenir une palette de cours attractifs servant à la fois l’épanouissement
2007-2008

2008-2009

professionnel de nos ouvriers et la satisfaction de nos patrons pour le bien des PME qui
sont tenues de fournir un travail conforme et
dans le respect de la qualité.
Notons également que chaque métier se
spécialise de plus en plus et que par conséquent, il devient plus difficile de trouver des
thèmes de cours attractifs, qui conviennent
à tous ! Les commissions ad-hoc en sont
conscientes et les membres qui les composent – tous des professionnels des 46 métiers représentés au sein des associations
du Bureau des Métiers – s’attèlent à cette
tâche. Précisons que pour l’ensemble des
cours de perfectionnement du Bureau des
Métiers, l’organisation dans son ensemble
représente un budget annuel de plus de
Fr. 1.3 mio.
Si nous parlons de connaissances professionnelles toujours plus pointues et de spécialistes, le Bureau des Métiers, sensible
aux vœux de beaucoup de membres, veille
et veillera à proposer des cours ou autres
soirées à thèmes plus généraux. Paradoxe
de notre société où nous demandons toujours plus de connaissances générales mais
également d’être plus « pointu » dans notre
métier ! Cette année, de nouvelles soirées
thématiques, doivent nous amener à renforcer les échanges entre les différents corps
de métiers du bâtiment et aussi et surtout
à renforcer les connaissances professionnelles transversales.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Industrie du bois

14

9

8

16

16

Plâtrerie - Peinture

10

10

18

16

17

Technique du bâtiment

9

8

12

14

11

Paysagisme

2

4

5

7

8

Construction métallique

8

8

11

14

14

Electricité

3

2

11

15

12

Total

46

41

65

70

78

Annulés

12

3

14

12

12

2007 - 2012
COURS
DE PERFECTIONNEMENT
Nombre de cours
Nombre de participants

Variation

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Industrie du bois

258

265

163

193

216

30 12 %

Plâtrerie - Peinture

103

124

219

141

158

-78 12 %

Technique du bâtiment

128

87

108

74

91

-34 23 %

Paysagisme

26

52

57

49

30

-8 -39 %

Construction métallique

86

87

154

77

70

-77 -24 %

Electricité
Total

47

25

259

288

195

648

640

960

822

760

15

29

8%

-138 -36 %

Formation
supérieure (continue)
Un modèle de réussite
Le troisième pilier de notre formation est
représenté par la formation supérieure. Nos
chefs de chantier, nos brevetés, nos diplômés entretiennent un lien étroit avec la pratique et répondent aux besoins du marché
du travail. Ils ont acquis les qualifications
nécessaires à une activité professionnelle
exigeante, avec des responsabilités techniques et de conduite, indispensables à la
pérennité de nos professions et de nos entreprises.
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Les peintres ayant revu leur formation supérieure en proposant une formation modulaire identique à celle de l’échelle nationale,
c’était en 2012 le tour des électriciens de
revoir leur système de formation avec une
entité romande (FORSIEL) pour le diplôme
d’installateur électricien. Ces réorganisations couronnées de succès amènent aux
entreprises toujours plus d’ouvriers diplômés supérieurs sur le marché. Objectif atteint !
Pour 2012 - 2013 c’est au tour des menuisiers de faire l’exercice avec une revue du
Brevet de contremaître – BCM. Les électriciens poursuivront leurs réformes pour la
formation des monteurs spécialisés, remplacée par un certificat de chef de chantier
électricien. Dans toutes ces réflexions, nos
responsables de formation ont coordonné
leurs efforts à l’échelle nationale favorisant
une uniformité des cursus tant dans la durée, le prix, voire la reconnaissance du titre
obtenu.
Notons également que nos caisses paritaires professionnelles participent partiellement au financement de ces formations
avec des subventions versées individuellement à chaque candidat.

L’ECONOMIE DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT EN VALAIS

d’une CCT unique pour ces branches d’activité
au niveau valaisan. Malheureusement l’occasion n’a pas été saisie parce qu’un des partenaires a préféré conserver ses prérogatives de
négociation au niveau de la branche locale.

Politique
patronale
Avec un 99.3 points en septembre 2012 en remarquable stagnation par rapport au mois de
décembre 2011 l’indice des prix à la consommation n’incitait pas les représentants patronaux à la distribution de largesses. L’indice qui
avait légèrement progressé en mars terminera
l’année 2012 à 98.9 points, soit encore au-dessous du niveau de l’année précédente.

1993 - 2013
ACCORDS SALARIAUX
ADAPTATIONS
EN SUISSE
Salaires minimaux
Salaires effectifs

Sur le plan national, selon les derniers relevés
de l’Office fédéral de la statistique (OFS), les
partenaires sociaux signataires des principales conventions collectives de travail (CCT)
ont convenu pour 2013 d’une augmentation
nominale des salaires effectifs de 0.7%, attribuée collectivement à hauteur de 0.3% et individuellement à hauteur de 0.4%. Les salaires
minimaux ont été relevés de 0.6%. Environ
1’033’000 personnes ont été concernées par
les négociations salariales
Sur le plan local, les syndicats ont fait parvenir
aux associations patronales deux catalogues
de revendications. Le premier, au mois d’août,
comportait pas moins de 13 revendications
particulières dans une optique de renouvellement du texte conventionnel pour une durée
de 3 ans. La deuxième vague de revendications
arrivait au mois d’octobre avec des exigences
d’adaptation des salaires de 2% et une hausse
de certaines classes de salaires de 10%.
Confrontés au renouvellement de trois CCT
simultanément (la CCT du métal, celle de la
technique du bâtiment et celle de l’électricité)
les milieux patronaux se sont, dans un premier
temps, consultés pour analyser l’opportunité

Au final les trois secteurs professionnels, avec
des fortunes diverses, se sont donc lancés
individuellement dans le traditionnel round de
négociations.
La construction métallique a réussi à finaliser sa nouvelle CCT valable de 2012 à 2017
moyennant une augmentation des salaires
réels de Fr. 0.20 et le paiement échelonné de
la pause sur la durée de la CCT. Il aura fallu une
année de vide conventionnel pour arriver à ce
résultat. Ce résultat n’empêche cependant pas
différents représentants patronaux de préférer le texte de la CCT nationale plus « favorable  » à leurs yeux.
Les électriciens confrontés à des revendications très similaires à celles de la technique
du bâtiment avaient également pour ambition d’aboutir à une nouvelle réglementation concernant l’interdiction de travail du
samedi. Peine perdue ! L’oreille des syndicats
pour trouver une solution « pilote » est restée
sourde aux appels du monde patronal. Il aura
donc fallu deux séances ardues pour aboutir
au renouvellement de la CCT de l’électricité en
Valais. L’adaptation des salaires de cette année s’élève à Fr. 52.- par mois (30ct. de l’heure).
D’autres adaptations du texte conventionnel
ont également eu lieu qui ont permis la conclusion d’une CCT de 5 ans.
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Dans la technique du bâtiment quatre associations patronales doivent trouver un accord
entre elles avant de pouvoir répondre aux
demandes des syndicats. Cela a pour effet de
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durcir des fronts et offre une remarquable solidité à la délégation patronale qui est forcée de
respecter un consensus patronal. Il n’y a donc
eu en 2012 qu’une seule rencontre entre partenaires sociaux. Celle-ci a abouti au renouvellement de la CCT pour une durée de 3 ans et une
adaptation des salaires réels de Fr. 45.- par
mois (25 ct. de l’heure). Les salaires minimaux
ont de leur côté été adaptés de Fr. 36.- par mois
(20ct. de l’heure). Seul changement au niveau
du texte conventionnel, l’introduction d’un jour
de congé supplémentaire lors de la naissance
d’un enfant.
Il faut féliciter les partenaires sociaux d’avoir
réussi à trouver des solutions concrètes dans
un climat économique comme celui de la fin de
l’année 2012. Les objets soumis en votations
populaires : initiative Weber acceptée en mars
2012 et la campagne contre la nouvelle LAT
étaient très présents dans les conversations.
Ces futures nouvelles dispositions sont autant
de nuages sur le secteur de la construction et
les perspectives du secteur s’annoncent plus
difficiles lors des années à venir. Le climat de
confiance mutuel entre les partenaires à la
négociation est donc un élément clé qui détermine le sort des conditions de travail.
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D’autres CCT ont subi des changements durant l’année 2012, il s’agit de la CCT du second
œuvre romand qui regroupe les professions du
bois et de la plâtrerie-peinture dans laquelle
c’est l’indemnité de repas qui a été augmentée
et plus substantiellement, la retraite anticipée
qui a été modifiée par une augmentation des
rentes et une diminution de la cotisation. Rappelons que la CCT du second œuvre romand
est en vigueur depuis 2011 pour cinq ans.
Chez les paysagistes la CCT cantonale a également fait l’objet d’une adaptation des salaires
(20 ct. de l’heure). Les discussions sont ouvertes dans ce secteur pour envisager un accord sur le plan romand et il faut bien admettre
que les disparités régionales sont encore nombreuses et difficiles à résoudre.
Seul secteur à n’avoir pas trouvé d’accord salarial : la tuyauterie industrielle. Ce secteur au
bénéfice de salaires comparativement élevés
par rapport aux autres branches industrielles
n’est pas enclin à plus de générosité pour le
moment.

2011

2012

La liste des métiers au bénéfice d’une convention collective de travail s’établissait donc ainsi
en fin d’année
Electricité
CCT de 2012 à 2017
Technique et enveloppe du bâtiment
CCT de 2012 à 2015
Second œuvre romand
Bois et Plâtrerie-peinture
CCT 2011 à 2016
Paysagisme
CCT 2010 à 2013
Nettoyage
CCT 2008 à 2013
Tuyauterie industrielle
CCT 2010 à 2015
Construction métallique
CCT de 2012 à 2017
Même si les adaptations salariales peuvent
parfois sembler modestes, il convient de ne
pas oublier que dans le même temps les
charges salariales ont également été modifiées à la hausse. Au début 2013, les allocations familiales des électriciens coûtent plus
cher de 0.3%. En outre, pour les allocations
familiales, l’obligation de cotisation des indépendants est introduite avec un taux uniforme
de 1.5% dans tous les métiers.
Avec de nouveaux textes adoptés en 2012, 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, a donc été réinitialisé.
Il faut ici rappeler encore une fois que les
tracasseries administratives sont particulièrement lourdes et l’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

2013

2011

2012

2013

+0.3 %

+1.4 %

+0.6 %

Au total

+1.6 %

+1.1 %

+0.7 %

A titre collectif

+0.9 %

+0.7 %

+0.3 %

A titre individuel

+0.7 %

+0.4 %

+0.4 %

495 ‘300

547 ‘900

480 ‘200

Personnes
assujetties

rare que la procédure d’extension s’étale des mois durant
grâce à notre système juridique très sophistiqué. Il n’est
donc pas surprenant que nous
n’ayons pour le moment encore aucune décision d’extension formelle pour les textes
conventionnels nouveaux.
Ce processus 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. Il était rappelé
ici l’an dernier l’initiative parlementaire que le Bureau des
Métiers accompagné d’autres
organisations romandes similaires avait mis sur pied de
concert avec l’USAM pour
qu’une action soit entreprise
dans cette direction. Cette initiative a pour le moment fait
l’objet d’une discussion au sein
de la commission économie du
Conseil national sans qu’une
décision n’intervienne pour le
moment.
La prospérité de notre pays repose depuis plus de trois quart
de 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. Il est surprenant de constater que cela
ne soit pas davantage pris en
considération par les milieux
politiques. Certains politiciens
l’affirment, les CCT cantonales
ne sont plus d’actualité ! Peutêtre est-ce là une partie de la
réponse ?...
Des conditions de travail
claires et solides sont des
conditions importantes parmi
les garantes d’une prospérité
économique.
2011 - 2013
ADAPTATIONS SALARIALES
EN SUISSE
Adaptation nominale
des salaires effectifs

882 300

764 900

930 400

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.
L’impact de l’acceptation de l’initiative Weber
était de toutes les conversations lors des
assises annuelles de cet organisme. Voyant
s’amonceler les nuages au-dessus de nos
perspectives conjoncturelles, le Président
Furrer se rappelait la chanson d’Eddy Mitchell… « La dernière séance ». Le discours
est clairement pessimiste en cette année
2013 qui semble être la dernière avant un
changement de cycle. Selon les dires de
ConstructionValais on parle de 6’000 travailleurs œuvrant uniquement dans les régions
de montagne qui voient leurs emplois menacés. Certes, le couperet de l’initiative n’a
pas un impact immédiat au lendemain du
11 mars 2012, il y a une certaine inertie parce
qu’il faut terminer les travaux en cours, mais
ceux-ci étant achevés le couperet risque
bien de faire basculer la situation durant la

2012
EVOLUTION DU NOMBRE
DE TRAVAILLEURS
DE LA CONSTRUCTION

fin 2013 ou le début 2014.
Les chiffres de la construction à la fin de
l’année 2012 sont donc encore une fois, la
12ème consécutive, des chiffres réjouissants. La construction valaisanne affichait
une progression de 6.88% dans le gros
œuvre, de 3.84% dans le second œuvre et de
7.6% chez les mandataires de la construction, soit les architectes. Cela tendrait à
prouver que tout va bien pour le gros et le
second œuvre, les concepteurs entrant habituellement en crise une année avant les
réalisateurs. Il faut cependant pondérer ce
constat puisque le choc issu des votations
du 11 mars 2012 a généré une surcharge de
travail, privés ou professionnels s’étant attachés à sauver ce qui pouvait encore l’être, à
valoriser leurs terrains avant de tout perdre.
Malheureusement, le 22 mai 2013, le Tribunal Fédéral a soufflé ces espoirs considérant
que toute autorisation de construire délivrée
après le 11 mars 2012 était nulle si contestée par le biais d’un recours et en accordant
la qualité pour agir à Helvetia Nostra (la fondation de M. Weber).
Avec une masse de salaires nominale supérieure à 1.4 mia de francs qui représentent
près de 17.5% du PIB valaisan, le secteur de
la construction aura certainement atteint en
2012 un sommet qui sera difficile à dépasser
ces prochaines années.
La construction valaisanne, offre actuellement 24’677 places de travail et verse pour
Fr. 1’440’852’000.– (Fr. 1’390’322’000.– en
2011) 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 allègrement les 2.8 milliards de francs.

14 000
12 000
10 000

19

13’060
10’486
8’645

8’306

8 000

Gros œuvre

6 000

Second œuvre

4 000

Mandataires

2 000

7’036

6’651
3’311

2’392

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

0

L’ECONOMIE DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT EN VALAIS

Evolution des travailleurs de la construction en 2012
L’activité de ConstructionValais s’articule
au travers de l’activité de son comité et des
commissions suivantes :
•
•
•
•

Arbitrage et conciliation
Presse et lobby
Formation continue
Communication

Les différentes activités de ConstructionValais en 2012 ont amené l’organisation à se
poser la question de sa capacité à communiquer. Le concert d’organisations économiques diverses, les échecs subis en votations récemment ont montré que si le travail
de fond reste essentiel, il est également très
important de marquer une visibilité aussi à
l’externe. C’est actuellement une des préoccupations importantes de ConstructionValais qui doit réaliser cette ambition avec des
moyens modestes.

20

Les rencontres avec des personnalités économiques valaisannes de 1er plan sont
usuelles à ConstructionValais et se sont
poursuivies en 2012. C’est ainsi en toute
convivialité et dans un cadre peu formel avec
M. le Conseiller d’Etat Jean-Michel Cina et
son nouveau Chef de service M. Eric Bianco
qu’a pu être lancé le projet d’observatoire
de la construction. Une commission ad hoc
planche donc sur cette idée de réaliser un
indice en la matière, lequel serait plus axé
sur l’avenir.
Autre rencontre d’importance à relever, celle
du directeur de la BCVs, M. Pascal Perruchoud qui par son entregent, son expérience
et son écoute a démontré que cet institut
bancaire se voulait désormais proactif. Des
séances récurrentes seront donc agendées
afin d’exposer, et peut-être, d’anticiper les
aléas conjoncturels.
Les préoccupations de ConstructionValais
évoluent lentement, peut-être au rythme
des travaux législatifs en cours ? Hormis la
communication relevée ci-haut, il s’agit des
conséquences de l’initiative Weber, avec la
réaction au projet de loi en gestation au parlement fédéral ; du suivi des travaux relatifs
à la nouvelle LAT ; de l’adéquation des conditions de travail entre les entreprises étrangères et nationales ; de la problématique
de l’application correcte des dispositions
légales en matière de marchés publics, qui
fut l’objet d’une table ronde intéressante lors
de l’assemblée générale de l’organisation.

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 ConstructionValais. ConstructionValais est un partenaire important de
l’activité du monde de la construction. Elle
sert de relais de communication pour les
partenaires qui la composent et de portevoix 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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la gestion
des associations

DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT EN VALAIS

Gestion des
associations
2012 et 2013 furent sans conteste des
« annus horribilis  » pour le second œuvre
valaisan. Non pas que les exercices réalisés
par nos entreprises furent mauvais, tant
s’en faut, mais bien plus en raison des décisions politiques tombées qui prétéritent
sérieusement l’activité des entreprises valaisannes du second œuvre. Après la limitation de construction des résidences secondaires à l’arbitraire et inconcevable hauteur
de 20% du total des habitations, est venue
s’ajouter l’acceptation par le peuple suisse
du projet de loi sur l’aménagement du territoire limitant l’extension des zones à bâtir
aux besoins des 15 prochaines années, ce
qui signifie un dézonage massif pour bon
nombre de nos communes.
Comment garder la tête froide dans ces
circonstances et envisager l’avenir avec
une once d’optimisme ? La question reste
ouverte et les chefs d’entreprises qui composent l’ensemble du second œuvre valaisan sont bien conscients qu’il faudra se
battre pour de nouveaux marchés ou réduire
fortement la voilure. Une chose cependant
est certaine : nous allons au-devant d’une
période difficile et il est hors de question de
baisser les bras, au contraire. Un chef d’entreprise n’est jamais aussi fort que dans
l’adversité, et passé ce mauvais cap, il sortira renforcé de ces épreuves imposées par
le peuple suisse.
Avant et pendant la campagne, les milieux
politiques et économiques valaisans ont
redoublé d’efforts pour convaincre leurs
collègues helvètes que la solution pour
éviter le mitage du territoire ne résidait, ni
dans une limitation abrupte de la construction de résidences secondaires, ni dans
un redimensionnement des zones à bâtir.
Malheureusement, ces efforts furent vains.

Le Bureau des Métiers, qui s’est fortement
impliqué et engagé financièrement dans
ces campagnes, a dû faire le constat que
« envieux, égoïstes et écologistes » ont représenté, dans ce cas, la majorité du peuple
suisse. Ce constat est une réelle source
d’inquiétude.
Mais 2013 ne fut toutefois pas constitué
que d’insuccès puisque le travail de sape
effectué dans le dossier de la responsabilité solidaire des entrepreneurs face à
leurs sous-traitants, mise en vigueur dès le
15 juillet, a été couronné de succès. Cette
décision du Conseil fédéral était attendue
avec impatience par nos entreprises, car
elle permet un juste retour à des conditions
de concurrence loyales et équitables et leur
offrira la perspective d’avoir à nouveau leurs
chances de décrocher des mandats publics
à des tarifs leur permettant de survivre.
Autre bonne nouvelle : nos autorités cantonales ont enfin pris conscience que le système d’adjudication des marchés publics
ne fonctionnait pas à satisfaction.
Une circulaire du service administratif et
juridique de l’Etat du Valais émise en juin
précise que dorénavant les procédures
de mise en soumission et d’adjudication
devront être documentées et contrôlées.
Chaque étape de la procédure devra être
strictement respectée et des contrôles ont
été mis en place dès juin 2013.
Ces succès n’ont pu être remportés que
grâce à un travail commun des organisations économiques concernées dont le
Bureau des Métiers est évidemment partie
prenante. Que ce soit au travers de l’UVAM
et l’USAM pour le 1er dossier ou au travers
de ConstructionValais pour le second, le
Bureau des Métiers a pesé de tout son poids
pour obtenir ces résultats importants pour
le fonctionnement de nos entreprises et
plus précisément des conditions de concurrence auxquelles elles sont soumises.

LA GESTION DES ASSOCIATIONS
AU BUREAU DES METIERS
PAS DE REGLES,
NI DE LIMITES
DANS L’EVENTAIL
DES PRESTATIONS
QU’UNE ASSOCIATION
PEUT OFFRIR
A SES MEMBRES
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associations
membres de la FAA
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Membres fondateurs

Président

Secrétaire

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

Joël
Gaillard

Grégory
Carron

AVIE
Association valaisanne
des installateursélectriciens

Philippe
Grau

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres
plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Grégory
Carron

AMFA
Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais

Patrice
Cordonier

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Marcel
Delasoie

AVEM
Association valaisanne
des entreprises
de construction métallique

Stefan
Imhof

David
Valtério

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

Xavier
Nanchen

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Roger
Bonvin

Yvonne
Felley

ASSOCIATION DES MAÎTR
DU BAS-VALAIS
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interview
patrice cordonier

EN 1934, L’AMFA ETAIT FONDEE ET
TROIS ANS PLUS TARD SEULEMENT
ELLE REJOIGNAIT LE SECRETARIAT PERMANENT MIS EN PLACE PAR LES MENUISIERS ET LES PEINTRES, LE BUREAU DES
METIERS. COMMENT JUGEZ-VOUS CETTE
DECISION PLUS DE ¾ DE SIECLE APRES ?

PATRICE CORDONIER
PRESIDENT
DE L’AMFA

L’AMFA a été fondée en 1934. La décision
d’intégrer le Bureau des Métiers en 1937 fut
une excellente chose. Elle a permis à l’association de pouvoir bénéficier d’une structure
déjà bien en place à ce moment-là, qu’elle
continue d’ailleurs d’utiliser 80 ans plus tard
à satisfaction. Bénéficier d’une structure
professionnelle pour une association telle
que la nôtre s’est révélé au cours des années
particulièrement intéressant et enrichissant
pour tous nos membres et notre comité.

du second œuvre valaisan. Il est donc important que chaque profession soit valablement
et équitablement représentée à l’assemblée des délégués. De par notre ancienneté
et notre statut de «membre fondateur» du
Bureau des Métiers, il est logique que nous
disposions d’un siège au sein du conseil exécutif de la FAA.
Je pense donc que ce système est encore
d’actualité et doit être maintenu en l’état
pour les années futures. Je ne peux pas citer
aujourd’hui un exemple de mauvais choix
stratégique du Bureau des Métiers.
C’est donc la preuve que les décisions prises
tout au long des dernières années ont été
collégiales et justes.
QUELLES SONT LES GRANDES PREOCCUPATIONS DES METIERS DE LA METALLURGIE QUE VOUS DEFENDEZ AUJOURD’HUI ?
COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS POUR
VOTRE ACTIVITE DE PRESIDENT ? PENSEZ-VOUS QUE LE BUREAU DES METIERS
PEUT VOUS AIDER DANS CES DEFIS ?

Cette collaboration
qui nous
lie depuis
si
ASSOCIATION
DES
MAÎTRES
FERBLANTIERS-APPAREILLEURS
longtemps a vu naître plusieurs actions et
DUdéveloppements
BAS-VALAISimportants pour nos professions et employés, telles que la création
d’une caisse 2ème pilier CAPAV, la fondation d’une caisse de retraite anticipée et de
partenariats (syndicat-patronat) solides et
durables.

L’AMFA, L’ASSOCIATION DES MAITRES
FERBLANTIERS APPAREILLEURS EST
L’UNE DES CORPORATIONS MEMBRES DU
BUREAU DES METIERS. DANS UNE FEDERATION D’ASSOCIATIONS PATRONALES
COMME LE BUREAU DES METIERS, ELLE NE
DISPOSE QUE D’UNE VOIX AU COMITE DE
LA FEDERATION, ET DE 5 VOIX A L’ASSEMBLEE DES DELEGUES. PENSEZ-VOUS QUE
CE SYSTEME EST ENCORE JUSTE EN 2013 ?

Dans une fédération d’associations comme
la nôtre, plusieurs professions et intérêts
sont mis en commun. Le Bureau des Métiers
représente ainsi l’ensemble des professions

Nous vivons, dans notre secteur, un tournant
économique majeur pour notre canton dont
nous ne connaissons ni les tenants ni les
aboutissants. Les récentes décisions fédérales (Lex Weber, LAT) laissent présager un
avenir plus qu’incertain dans nos milieux.
De nombreux nuages noirs s’amoncellent et
une forme de pessimisme compréhensible
et justifié s’est installée. Dès lors, il est important que ce manque annoncé ne se traduise pas par une «hécatombe» de postes de
travail et une très forte hausse du chômage
comme le prédisent certains milieux.
Nous travaillons donc actuellement activement sur la loi des marchés publics afin que
le prix ne soit plus un critère décisif lors de
l’adjudication de tels travaux. Je pense que
la proximité doit également jouer son rôle
par exemple. Nous luttons également contre
la sous-traitance, véritable fléau pour nos
entreprises et notre économie. Le contrôle
et les sanctions prises à l’encontre d’entre-
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prises qui ne respectent pas les CCT ou ne
versent pas de charges sociales doivent également être accentués afin de lutter contre
un marché «à deux vitesses». Finalement, la
formation doit être améliorée et renforcée,
car elle est et sera toujours le ciment qui
lie nos professions au label qualité de nos
ouvrages.
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Evidemment, toutes ces actions et préoccupations demandent beaucoup de temps
et d’investissement qui ne seraient pas
possible de consacrer sans le soutien inestimable du Bureau des Métiers, de mon
jeune et dynamique comité ainsi que de
nos membres. J’ai beaucoup de plaisir dans
l’exercice de cette fonction qui m’ouvre des
horizons autant professionnels qu’humains.
C’est en regroupant toutes ces synergies
que nous parviendrons à faire face à une
conjoncture mal engagée.
Quel beau défi !!!
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mandats
confiés à la FAA
	
  

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

EESVs
Enveloppe des Edifices Suisse
Section Valais | Wallis

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

Pierre-Alain
Burgener
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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

Pierre-Alain
Burgener

FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Gaillard

David
Valtério

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

François
Gessler

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

Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds
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interview
françois gessler

M. GESSLER, VOUS ETES PRESIDENT DE
LA CIFC. POUVEZ-VOUS NOUS EXPLIQUER
EN QUELQUES MOTS CE QU’EST LA CIFC ET
QUELLE EST SON IMPORTANCE EN VALAIS ?

FRANÇOIS GESSLER
PRESIDENT
DE LA CIFC

La CIFC ou communauté d’intérêt pour la formation commerciale de base est une association à but non lucratif créée pour assumer
l’organisation des cours interentreprises de
la branche «services et administrations».
Initiée par l’UVAM, cette association regroupe également la société des employés
de commerce et l’union des industriels valaisans.
En Valais, dans la formation duale, cela représente environ 300 apprentis par année
qui profitent des cours que nous organisons.
Pour les écoles de commerce, nous avons
initié les premiers cours de la 1ère année
puisque la nouvelle ordonnance vient d’entrer en vigueur. Cela touche toutes les écoles
de commerce du canton du Valais. De plus,
un contrat de mandat avec les écoles privées
est sur le point d’être finalisé.
Une association donc qui prend une importance certaine et qui se veut comme un partenaire compétent, fiable et durable.
Dans les prochaines années, il pourrait être
intéressant de regrouper encore d’autres
partenaires sous notre label pour les faire
profiter de notre savoir-faire, mais également pour permettre de créer des synergies
afin de diminuer les frais de fonctionnement.

VOUS COLLABOREZ AVEC LE BUREAU DES
METIERS DEPUIS PLUSIEURS ANNEES DE
FAÇON DIRECTE OU INDIRECTEMENT AU
TRAVERS DE COMMISSIONS DIVERSES,
COMMENT APPRECIEZ-VOUS CETTE COLLABORATION ?

Le Bureau des Métiers s’est trouvé tout naturellement être le prestataire de service le
plus adéquat par le fait qu’il s’occupe également du secrétariat de l’UVAM, co-fondatrice de la CIFC. Mon expérience avec le
Bureau des Métiers a toujours démontré son
sérieux, son professionnalisme ainsi que la
souplesse de son organisation.
Le nombre important de collaborateurs du
Bureau des Métiers permet à plusieurs personnes à des taux d’occupation différents de
pouvoir assumer les tâches nécessaires à
l’accomplissement de notre mandat. Le fait
qu’il n’y ait pas qu’une seule personne qui
gère l’ensemble permet en fonction des priorités de mieux organiser les temps de travail
des collaborateurs et rend leurs résultats
plus efficaces.
Le changement de direction a permis de bien
faire la distinction entre Bureau de Métiers
et UVAM. Cet amalgame, fort présent dans
l’esprit des gens, ne permettait pas à ces
deux entités de se positionner de la meilleure manière. C’est chose faite et je m’en
réjouis.
Dans le futur, et cela était un de mes défis
lorsque j’ai accepté la présidence de la CIFC,
notre association doit également se positionner de manière indépendante comme
une entité à part entière, un partenaire avec
lequel on travaille en direct et totalement
libre de toute attache autre que des mandats. Dans ce sens, la CIFC traitera en direct
avec le Bureau des Métiers toute délégation
nécessaire à l’accomplissement de ses mandats.
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QUELLES SONT LES GRANDES PREOCCUPATIONS DE LA CIFC AUJOURD’HUI ?
COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS POUR
VOTRE ACTIVITE DE PRESIDENT ? PENSEZ-VOUS QUE LE BUREAU DES METIERS
PEUT VOUS AIDER DANS CES DEFIS ?

30

La première préoccupation est d’assumer
le mandat des écoles de commerce de la
manière la plus parfaite. La mise en place a
été confiée à des personnes compétentes,
directement impliquées dans ce processus.
Dès cet automne, des réglages et des corrections à la 1ère année seront apportés de
manière à optimiser nos prestations.
Une autre préoccupation de notre association est de pouvoir représenter les deux voies
de formation sans les mettre en concurrence. Venant de la pratique, j’ai un petit
faible pour la formation duale. Mais en finalité et de manière parfaitement neutre nous
devons atteindre un niveau de formation
équivalent et mettre sur le marché des gens
compétents et susceptibles d’entrer dans
le monde du travail avec le meilleur bagage
possible. Une collaboration saine et durable
avec les formateurs de deux filières permettra de donner à ces jeunes la meilleure
formation et par conséquent les meilleures
chances de travail.
Il est très difficile de mesurer le temps
consacré à cette tâche. Je dois avouer qu’elle
prend un peu plus de temps que ce que l’on
m’avait annoncé. Cela vient principalement
du fait que nous avons toute la formation
en école de commerce à gérer en plus. Et
surtout parce que je prends plaisir à ce nouveau challenge et que je ne compte pas mon
temps. Le fait de pouvoir compter aussi sur
un comité et des collaborateurs compétents
rend ma tâche plus aisée.
C’est dans ce sens que le Bureau des Métiers
peut m’être le plus utile, en continuant à
fournir des prestations exemplaires qui nous
permettent à notre tour de fournir des prestations exemplaires dans l’accomplissement
de nos mandats.
Je tiens d’ailleurs à remercier tous les collaboratrices et collaborateurs du Bureau
des Métiers associés à ce projet de la CIFC
avec une mention toute spéciale pour notre
administrateur David Valtério qui accomplit
un travail extraordinaire.

DIVISION INSTITUTIONS SOCIALES ET FINANCES DE LA FAA

division
institutions sociales
et finances de la FAA
AVS
AHV

IV
AI AVS

AVS MEROBA NO 111.2
CAISSE
DE COMPENSATION

MEROBA no 111.2
Les dispositions légales entrées en vigueur
au 1er janvier 2012 obligent les caisses AVS
professionnelles à affilier les personnes
sans activité lucrative domiciliées en Suisse.
Pour notre caisse AVS Meroba, cette disposition touche principalement les salariés des
entreprises affiliées qui prennent leur retraite avant l’âge ouvrant le droit à une rente
AVS, comme les préretraités RESOR et RETAVAL. La gestion de ces nouveaux rentiers a
été dévolue au siège. Le produit de la taxe
CO2 est redistribué par le biais des caisses
de compensation.
En 2012 les employeurs ont reçu 0.493 franc
pour 1000 francs de masse salariale (année
de référence 2010). Les montants redistribués sont constitués des recettes de la taxe
sur le CO2, introduite le 1er janvier 2008 sur
les combustibles fossiles tels que l’huile de
chauffage et le gaz naturel.
Le but de ce prélèvement est d’inciter les
consommateurs à une utilisation parcimonieuse de ces combustibles. Ces montants
ne restent pas dans les caisses de l’Etat
mais sont redistribués à la population via
l’assurance maladie et aux entreprises via
les caisses de compensation.
Après avoir accueilli au 1er janvier 2011 les
employeurs de la plâtrerie-peinture du canton du Valais, c’est au tour cette année des
professions de paysagistes, nettoyeurs et
décorateurs d’intérieur de rejoindre notre
caisse AVS professionnelle.
Ces nouvelles adhésions ont fait progresser
sensiblement la masse salariale de cette
caisse de l’agence de Sion qui est aujourd’hui
la plus importante agence de Suisse devant
Genève (32%) puis Lausanne (30%).

La progression n’est pas terminée pour Sion,
puisqu’au 1er janvier 2013, ce ne sont pas
moins de 41 nouvelles entreprises qui s’affilient à l’AVS Meroba, et le potentiel existe
encore pour les prochaines années.
Le développement réjouissant de cette institution positionne encore davantage le
Bureau des Métiers comme centre de compétences reconnu en matière de gestion
d’institutions sociales professionnelles.
Le projet informatique « Web@AVS » est
en phase d’analyse et de développement.
La phase de test devrait débuter durant le
second semestre 2013. La réalisation de ce
projet ouvrira ensuite la réflexion d’une intégration d’annonce des salaires en ligne ou
mieux encore via Swissdec.
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DIVISION INSTITUTIONS SOCIALES ET FINANCES DE LA FAA

CAF
CAF
CAISSES
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

Depuis l’introduction des allocations familiales en Valais en 1949, le Bureau des Métiers est chargé de la gestion de 4 caisses
d’allocations familiales. Il s’agit de caisses
professionnelles reconnues ou gérées par
une caisse AVS au sens de l’art. 23 LALAFam.
En respect de la loi, à chaque caisse correspondent des professions bien définies :
• La CAFAB pour les métiers du bois, de la
plâtrerie-peinture et les entreprises de
l’artisanat du bâtiment en général qui ne
sont pas affiliées auprès d’une caisse AVS
professionnelle.
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• La CAF Méroba-VS pour le domaine de
l’installation électrique et pour les entreprises rattachées à la caisse AVS du même
nom.
• La CAF SPIDA-VS pour le domaine de la
technique du bâtiment et pour les entreprises rattachées à la caisse AVS du même
nom.
• La CAF Promea-VS pour le domaine de la
construction métallique et pour les entreprises rattachées à la caisse AVS du même
nom.
L’exercice 2012 a été marqué par d’importants travaux préparatoires en vue de procéder, au sein des caisses, à l’accueil des
indépendants dont l’affiliation obligatoire a
été programmée par le parlement fédéral au
1er janvier 2013.
Sur ce plan, il a fallu partir de zéro. Il a été
nécessaire de créer une base de données
propre aux indépendants ainsi qu’un programme permettant l’encaissement des
cotisations et le versement des prestations.

Si la facturation diffère quelque peu pour
un indépendant, les prestations sont en
revanche identiques à celles accordées au
salarié. Cependant, l’administration n’avait
aucune connaissance de la situation familiale des indépendants.
Elle a donc dû recueillir les informations
utiles auprès de chacun d’eux. A ce jour, ils
sont près d’un millier à s’être annoncés auprès de nos caisses.
Avec l’affiliation obligatoire des indépendants, le principe «un enfant, une allocation»
défendu par la Confédération est désormais
réalisé. Bien sûr, un enfant ne donne pas
droit à plus d’une allocation du même genre.
Lorsque plusieurs personnes peuvent prétendre à une allocation pour le même enfant,
l’ordre de priorité est rigoureusement défini
dans la Loi.
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CAPAV
CAISSE DE PENSION
DE L’ARTISANAT
DU BATIMENT
www.capav.ch

RESOR
CAISSE DE RETRAITE
ANTICIPEE DU SECOND
ŒUVRE ROMAND
www.resor.ch

CAPAV

RESOR

L’année 2012 a été une année de transition
technique pour CAPAV. En effet, le nouveau programme informatique « My Prodis » a été mis
en place et testé en détail durant toute l’année.
C’est toujours un défi de changer de système,
entre la peur du changement et le souci de
garantir les prestations et l’exactitude des données.
CAPAV ouvre ainsi la voie aux autres caisses de
prévoyance et sociales du Bureau des Métiers,
voie vers une gestion électronique du courrier
et des processus de travail, avec la traçabilité induite et une optimisation du système de
contrôle interne. Le défi était de taille, mais il a
été maîtrisé grâce à l’engagement et à la bonne
volonté des collaborateurs/utilisateurs, et aussi grâce au savoir-faire et à l’engagement sans
faille des développeurs du programme.
L’année boursière a aussi été bonne pour
CAPAV qui, malgré une stratégie très prudente,
a tout de même réalisé une performance de
5.7 % sur l’ensemble de sa fortune.
Le taux de couverture de la caisse se montait
à 104.1% au 31.12.2012, contre 100.6% au
31.12.2011. La caisse continue de grandir et
compte plus de 7’500 actifs et plus de 850 rentiers.
La proportion des rentiers par rapport aux
actifs reste bien en dessous de la moyenne et
l’âge moyen inférieur à 40 ans. Ce sont deux
paramètres positifs très importants dans la
perspective du vieillissement de la population
et de l’augmentation de l’âge de la retraite qui
se profile. La caisse n’est pas trop impactée
par ce phénomène et peut se permettre le luxe
d’utiliser encore un taux de conversion de 7.2%.
L’initiative Weber et les suppressions d’emplois
qu’elle va provoquer pourrait avoir un impact
très négatif sur ce paramètre car si beaucoup
de jeunes assurés quittent la caisse, la solidarité est remise en cause et la caisse ne pourra
plus garantir des prestations de vieillesse à
leur niveau actuel sans augmenter sensiblement les cotisations.

Grâce à son expertise reconnue dans tout
le pays dans le domaine de la retraite anticipée, le Bureau des Métiers s’est vu confier
depuis 2004 la gestion de la caisse RESOR.
C’est ainsi que la retraite anticipée du second œuvre se gère en Valais pour 10 cantons de l’ouest et du sud de la Suisse. Cela
représente 10 conventions collectives de
travail, 13 centres d’encaissements, près de
30’000 assurés, plus de 3’500 entreprises,
Fr. 1.3 milliard de masse salariale, plus de
Fr. 1.6 million de rentes versées mensuellement et 370 rentiers par mois.

Affaire à suivre !

En Valais, les secteurs de la menuiserie,
ébénisterie et charpenterie, de la vitrerie et
techniverrerie, des revêtements de sols et de
la pose de parquets ainsi que celui de la plâtrerie-peinture sont concernés.
L’expansion se poursuit. Si en 2011 la Fondation a accueilli le secteur des parcs et jardins du canton de Genève, l’année 2013 a été
marquée par la venue des plâtriers-peintres
de Bâle-Campagne ainsi que des carreleurs
jurassiens. Un treizième centre d’encaissement a pu être ouvert à Liestal.
RESOR améliore une nouvelle fois ses prestations. En effet, dès 2013, le taux de rente
a été élevé à 80% du dernier salaire au lieu
de 75% jusqu’à maintenant. Cette nouvelle
amélioration vise principalement les personnes aux revenus les plus bas.
Avec un taux de couverture de 242% et des
réserves libres s’élevant à plus d’une année
de cotisations, la situation financière de
RESOR est excellente et permet de faire face
avec confiance et sérénité à une conjoncture
incertaine.
La formidable réussite de RESOR est une
carte de visite extraordinaire pour le Bureau
des Métiers tant sur le plan valaisan que sur
le plan romand, mais également sur le plan
national.
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RETAVAL

CPS

Fondée en 1998 et première caisse de retraite anticipée du genre en Suisse, la Fondation de retraite anticipée de l’artisanat du
bâtiment du canton du Valais, RETAVAL, a été
le précurseur d’un mouvement aujourd’hui
reconnu et repris par de nombreuses institutions dans le pays tout entier. RETAVAL est
l’exemple parfait de la force d’innovation du
Bureau des Métiers.

Depuis de très nombreuses années, le Bureau des Métiers est dépositaire de la gestion et de l’administration des caisses de
compensation professionnelles mises sur
pied par les conventions collectives de travail. Ces institutions ont pour but de simplifier la vie des entreprises en ce qui concerne
le paiement des vacances, des jours fériés,
des indemnités de service militaires ou encore des absences justifiées. Outre le fait
qu’elles réduisent les soucis de liquidité pour
les entreprises, elles jouent aussi un rôle de
solidarité entre les générations. Par exemple,
pour les congés payés les employeurs paient
une même et unique cotisation pour leurs
travailleurs. En revanche, la caisse indemnise ces derniers en fonction de leurs droits
qui peuvent varier de 25 à 30 jours selon la
classe d’âge. Elles garantissent aussi pour
les travailleurs le versement d’indemnités
conformes aux dispositions conventionnelles.

Elle concerne les secteurs de l’électricité, de
la construction métallique, de la tuyauterie
industrielle, de la technique du bâtiment
(chauffage, climatisation, ventilation, ferblanterie, couverture et sanitaire) ainsi que
du paysagisme valaisans.
L’exercice 2012 a été marqué par l’amélioration des prestations de retraite anticipée et
ce sans augmentation du taux de cotisation.
En effet, la rente maximale est passée de
Fr. 4’000.- à Fr. 4’500.- par mois, une rente de
conjoint ou de partenaire survivant a été introduite et la double réduction pour années
manquantes a été supprimée.
Avec un taux de couverture de 285% et des
réserves libres s’élevant à plus d’une année
et demi de cotisations, la situation financière de RETAVAL est excellente et permet de
faire face avec confiance et sérénité à une
conjoncture incertaine.
Le 23 mai 2013 RETAVAL a fêté en grande
pompe ses 15 ans d’existence. Tous les
rentiers, actuels et anciens, ainsi que
toutes les personnalités, d’aujourd’hui et
d’hier, ayant œuvré à la mise en place et au
bon fonctionnement de la Fondation ont
été conviés. Quelques 140 personnes ont
répondu présent à l’invitation et se sont
réunis au domaine des Iles à Sion afin de
partager le banquet de fête ainsi qu’une
magnifique journée empreinte de convivialité,
de souvenirs et de rencontres en l’honneur
de la première caisse de retraite anticipée de
Suisse.

Pour information, en 2012, les caisses ont
versé :
Fr. 22’715’532.– à titre de congés payés et
jours fériés
Fr. 740’332.– à titre de complément service
militaire
Fr. 315’687.– à titre d’absences justifiées
Ces montants représentent les dépenses
consolidées pour l’ensemble des professions gérées par le Bureau des Métiers.
Dans les faits, chaque CPS trouve sa source
dans une convention collective de travail. En
conséquence, elles sont gérées par secteur
d’activité, sous la responsabilité des comités
d’association.
En conclusion, le fonctionnement de ces
institutions professionnelles est aussi riche
que le dialogue entre partenaires sociaux
dont elles dépendent

RETAVAL
CAISSE
DE RETRAITE
ANTICIPEE
DE L’ARTISANAT
VALAISAN
www.retaval.ch

CPS
CAISSES
DE PRESTATIONS
SOCIALES

DIVISION INSTITUTIONS SOCIALES DE LA FAA

ASS. MALADIE
COLLECTIVE
AMCAB
ASSURANCE
MALADIE
COLLECTIVE
DE L’ARTISANAT
DU BATIMENT

Le contrat perte de salaire maladie a été renouvelé au 1er janvier 2012 pour une période
de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2014.
Au terme de négociations délicates, le Bureau des Métiers et les trois assureurs sont
tombés d’accord sur la prolongation de leur
partenariat. En raison des résultats tendus des trois derniers exercices, une légère
adaptation de la prime a été décidée. Elle
concerne uniquement la couverture d’assurance prévoyant un délai d’attente de 2 jours.
Pour les délais d’attente de 14 jours et de
30 jours, les primes restent inchangées. Il
faut néanmoins savoir que pour accéder à
ces délais, des conditions particulières sont
nécessaires.
Pour la première fois en 2012 le volume des
salaires annoncés à l’assurance-maladie
perte de gain collective a franchi la barre de
Fr. 400 mios. Ceci est dû à plusieurs facteurs.
Parmi eux, on relèvera notamment l’intégration de nouvelles professions comme les
installateurs électriciens, les paysagistes
et les nettoyeurs ainsi qu’un développement
réjouissant auprès des entreprises du HautValais. A ceci s’ajoute une hausse du nombre
d’entreprises qui réintègrent le contrat collectif après une expérience en solitaire. Les
avantages du contrat collectif ne sautent
pas immédiatement aux yeux, mais ils sont
bien là : stabilité de la prime, même lors d’une
hausse de la sinistralité propre à l’entreprise,
prestations d’assurances selon les dispositions LAMal, garantie d’un fonds de secours
professionnel en cas de défaut d’assurance
qui mettrait dans la gêne les travailleurs,
défense des intérêts en cas de conflit avec
l’assureur grâce à l’appui du Bureau des Métiers, simplification administrative, service
clientèle de qualité, etc… Toutefois, pour protéger les entreprises fidèles, les entreprises
établies qui souhaitent réintégrer le contrat

collectif doivent impérativement se soumettre à un examen de sinistralité.
Rappelons enfin que les travailleurs assurés au contrat collectif contre la maladie
perte de gain peuvent bénéficier d’un produit
mixte qui combine l’assurance obligatoire
des soins avec des assurances complémentaires. Ce produit est offert par chaque assureur à des conditions très avantageuses.
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Caisses sociales gérées par la FAA

Président

Gérant

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

Michel
Cretton

Eric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

Aldo
Ferrari

Fabien
Chambovey

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée
de l’artisanat valaisan

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

AVS
AHV

IV
AI
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Caisses sociales gérées par la FAA

Directeur

Finances

CPS
Caisses 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

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
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organigramme
de la FAA
ASSEMBLEE DES DELEGUES

ASSEMBLEE DES DELEGUES

Comité Directeur
Comité Exécutif
FAA

Direction

Raphy Coutaz
Président
AVMPP

AVEMEC

Gilles Granges
1er Vice-président

Joël Gaillard
2e Vice-président

Division « Institutions sociales
et finances »
Division « Associations »
Collaborateurs / trices
rrr

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

Luc Gaspoz Chef de division

Marcel Delasoie Chef de division

56 collaborateurs / trices
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FEDERATION
DES ASSOCIATIONS ARTISANALES
DU CANTON DU VALAIS
RUE DE LA DIXENCE 20
CASE POSTALE 141
1951 SION
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