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message
du président
Nous sommes à la mi-août, je rédige ce message avec une motivation nuancée. Un peu
à l’image du temps de cette année 2014. Un
hiver sans neige, un printemps magnifique,
un été pourri.
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RAPHY COUTAZ
PRESIDENT
DU BUREAU
DES METIERS

Ce banal constat me ramène à me questionner
sur ma positivité face au quotidien. C’est vrai
qu’un hiver sans neige a des conséquences
sur l’économie touristique hivernale et en
particulier pour les remontées mécaniques.
Par contre, cette douceur hivernale a permis
au secteur de la construction de travailler
sans interruption. Les masses salariales du
premier trimestre déclarées aux institutions
professionnelles en sont le parfait témoin.
Au printemps, la construction a poursuivi son
embellie. D’autres secteurs ont bénéficié de ce
temps magnifique, notamment l’agriculture et
l’arboriculture avec comme résultat une quantité et une qualité de récolte réjouissante.
L’été nous a lâchés. Pluie et froid ont retardé
tant les travaux agricoles que ceux de la
construction. L’activité touristique s’est inscrite en régression, les piscines sont désertes
et les marchands de glace se les gèlent. Par
contre, les musées et galeries enregistrent
des fréquentations en hausse et les bains
thermaux nagent dans le bonheur.
Alors, quel bilan ? Verre à moitié vide ou à
moitié plein ? L’analyse doit être globale pour
toutes choses ou évènements. J’en déduis
que ce qui m’a été défavorable a été profitable à d’autres.
Ce questionnement est comparable à d’autres
points qui nous préoccupent. Nous avons en
Valais essuyé des incompréhensions, ces 3
dernières années, de la part de nos voisins
confédérés. La Lex Weber, la LAT en sont
de parfaits exemples. La loi sur l’interdiction de construire de nouvelles résidences
secondaires dans les communes ayant un
quota de +20 % de résidences bâties est en
développement aux chambres fédérales. Les

auteurs de l’initiative menacent de lancer un
référendum si nos élus ne suivent pas leurs
revendications. Les personnes actives dans
la construction ainsi que les entreprises et
commerces qui en bénéficient, demandent
une législation plus souple. La solution finale
aboutira sûrement à un compromis très helvétique. Ce compromis n’empêchera pas une
diminution drastique dans la construction
des résidences secondaires et par voie de
conséquence; un affaiblissement marqué
des places de travail dans nos entreprises de
montagne.
Le projet de modification de la loi sur l’aménagement du territoire ( LAT ) ne peut pas
non plus nous laisser indifférents ( 60 % des
valaisans sont propriétaires ! ). Diminuer nos
surfaces à construire signifie, d’une part,
pour les propriétaires que le législateur
touche à leur patrimoine, d’autre part, pour
nos entreprises actives dans la construction,
le résultat ne pourra que déboucher sur une
diminution d’objets à bâtir. Sur ce point également, des solutions médianes devront être
trouvées. Laisser la situation en l’état serait
faux. Dézoner des terrains constructibles en
terrain non constructibles le serait également.
Une réflexion profonde sur notre urbanisation
( zone - indice - volume - hauteur - etc ) s’impose
avant tout dézonage, tant au niveau des
villes que de nos villages.
Le Bureau des Métiers reste attentif sur ces
sujets et nos contacts avec nos élus sont
fréquents pour leur proposer des solutions
pragmatiques. Nous suivrons ces dossiers
avec le seul souci de défendre l’entreprise et
ses places de travail.
A l’image de la construction, le Bureau des
Métiers poursuit sa progression tant au niveau
des associations à servir que des masses
salariales à traiter. La nouvelle organisation
mise en place démontre que les décisions
prises en 2013 étaient nécessaires pour un bon
fonctionnement de notre fiduciaire patronale.
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Merci à tout le personnel, à son directeur en
particulier, aux présidents d’associations
pour leurs contributions à la bonne marche
du BM.
D’importants chantiers nous attendent. Certains depuis longtemps ( marchés publicstravail au noir - travail du samedi - ateliers
écoles, etc. ) ; ceux-ci exigent de poursuivre
le travail entrepris. Ces chantiers dépendent
d’autorisations et de législations étatiques.
Nous attendons de nos autorités et de leurs services une volonté affirmée d’avancer et d’aboutir.
Le mode de gestion des associations professionnelles, leurs intégrations et leurs représentativités dans notre fiduciaire patronale,
sont de nouveaux chantiers que nous allons
ouvrir. Je me réjouis de poursuivre ma mission
auprès de la Fédération des Associations
Artisanales ( FAA ).
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message
du directeur du BM
Le Bureau
des Métiers
Une mission claire !
« Le Bureau des Métiers est un centre patronal.
Il met au service des PME la logistique administrative, le soutien à la formation professionnelle et la défense de leurs intérêts. »

GABRIEL DECAILLET
DIRECTEUR DU BUREAU
DES METIERS

Cette mission nouvellement formulée lors
du séminaire 2013 du Comité exécutif du
Bureau des Métiers donne le la de l’activité
qui occupe les quelques 60 collaboratrices
et collaborateurs de notre institution.
Pour décliner cette mission, l’appareil « Bureau
des Métiers » a procédé au cours de l’exercice
écoulé à une importante remise en question
de son fonctionnement. Cet exercice a fait
appel à un organisme externe et neutre afin
d’accompagner la démarche de façon impartiale. Le rapport d’audit qui en est résulté a
permis au Bureau des Métiers de jeter les
bases de son activité opérationnelle pour les
prochaines années en fonction de la mission
définie ci-dessus.
Ayant passablement grandi ces dernières
années, confronté à des thèmes toujours
plus complexes, il n’est pas étonnant qu’une
restructuration ait pris corps et soit devenue
opérationnelle au 1er janvier 2014.
C’est ainsi que le lecteur découvrira au cours
de ce rapport une nouvelle vision composée
de l’activité des cinq secteurs qui constituent
le nouveau Bureau des Métiers.
La politique générale, placée sous la responsabilité du directeur, Gabriel Décaillet se doit
d’accompagner les campagnes de publicité,
la promotion des professions, le marketing
et l’activité de lobbying patronal.
Le secteur des caisses sociales, sous la

responsabilité du sous-directeur, Eric Moix,
a la mission de développer et asseoir le
professionnalisme et la qualité de gestion
des institutions du Bureau des Métiers.
Le secteur des associations, conduit par
David Valterio, consacre toute son énergie à
la défense des intérêts corporatifs des associations dont le Bureau des Métiers assume
le secrétariat.
Le secteur des finances, avec à sa tête Olivier
Arnold, assume de son côté l’aspect comptable et fournit la garantie de la gestion de
la trésorerie des quelques 80 comptabilités
différentes que gère le Bureau des Métiers.
Le secteur des ressources, conduit par
Louis-Frédéric Rey, recueille tout le portefeuille
des activités transversales utiles à l’ensemble
des métiers. La gestion opérationnelle des
cours de formation, l’activité commune des
commissions professionnelles paritaires, le
service de la traduction et encore le conseil et
la médiation lors de conflits de travail font
partie des tâches importantes de ce secteur.
Avoir réussi à trouver en interne des compétences clés pour remplir ces différentes
fonctions est aussi une fierté de notre institution. Cette nouvelle équipe de conduite
porte désormais de grands espoirs et affiche
des ambitions certaines.
Mais une petite équipe, même motivée et
soudée, n’est rien sans le support et l’appui de
l’ensemble des collaborateurs de la maison.
Il appartient donc à chacun de montrer dès
maintenant que ce renouveau se transcrit
dans un professionnalisme encore plus
avéré et une motivation renouvelée.
Au bout de la chaîne ce sont des entreprises,
des patrons, en un mot nos clients qui diront
si cette équipe est digne de la confiance
qu’ils nous accordent depuis plus de 75 ans.
A toutes les PME du Valais qui nous font
confiance depuis si longtemps, nous exprimons notre très sincère gratitude.
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« La vie, c’est comme une
bicyclette : il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre. »
ALBERT EINSTEIN
PHYSICIEN, INVENTEUR DE LA THEORIE DE LA RELATIVITE
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Aperçu
conjoncturel
« La vie, c’est comme une bicyclette : il faut
avancer pour ne pas perdre l’équilibre. »
Albert Einstein
Physicien, inventeur de la théorie de la relativité

La Suisse n’est pas épargnée par les turbulences économiques. Le système bancaire a
particulièrement été secoué par ses démêlés
avec le DOJ ( Departement of Justice des
Etats-Unis ) et la mise en œuvre de l’accord
FATCA. On doit également se remémorer que
toute l’année 2013, 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 1,3 %.
Ainsi, la zone euro serait en récession en
2013, avec une baisse du PIB de 0,4 %.
Ils sont nombreux ceux qui prétendent qu’il
existe une surchauffe dans le domaine de
l’immobilier. Banque nationale en tête, l’heure
est aux mesures de ralentissement des prix du
bâti qui continuent « en moyenne » à progresser en Suisse.
Jean-Pierre Danthine, membre de la direction
générale de la BNS, invité à Genève dans le cadre
du « Printemps de l’immobilier » sonne le tocsin.
Il a répété devant les milieux immobiliers ce qu’il
martèle désormais depuis plusieurs mois : « Les
énormes liquidités présentes dans le marché
représentent un terreau fertile pour des prises de
risque excessives. » Se livrant à une comparaison
audacieuse entre la situation des années
1977 à 1999, et la période 2000 à 2014, le numéro deux de la BNS a fait remarquer que les
prix et les volumes de crédits avaient atteint
un pic, en particulier dans l’arc lémanique,
comme dans les années 1987 à 1989. Juste
avant la chute…
Cette affirmation, qui date déjà du mois de

mai 2014, connaît pourtant ses détracteurs.
On ne parle pas de l’immobilier sans nuancer
son propos. Les moyennes cachent des réalités très différentes au Tessin, dans la région
lémanique, à Bulle ou en Valais.
Pour le PIB romand, l’accélération de la
croissance attendue il y a une année a
été au rendez-vous. Et même mieux : alors
qu’une hausse du produit intérieur brut ( PIB )
de 1,4 % était prévue pour 2013 en Suisse
romande, la progression s’est finalement
inscrite à 2,1 %. La région a bénéficié de la
résistance de certaines branches orientées
vers les exportations et de la dynamique des
activités tournées vers la demande intérieure.
Grâce à l’amélioration de l’environnement
conjoncturel mondial, l’accélération devrait
se poursuivre. Selon les valeurs calculées par
l’Institut CREA, une croissance de 2,6 % est
prévue en 2014 et de 3,0 % en 2015. Représentant 24,7 % du PIB national, le PIB romand
se monte à Fr. 149,1 milliards en 2013.
Selon l’indicateur économique BCVs, l’économie valaisanne a crû de 1,7 % au mois
de décembre 2013. Ce résultat réjouissant
s’inscrit au-dessus de la moyenne de l’année.
Il conclut le dernier trimestre de l’année sur
une note positive ( 4e trimestre : +1,0 % ).
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La demande étrangère pour les biens manufacturés en Valais a globalement augmenté
de 7,5 % au mois de décembre. Deux des
trois principales branches exportatrices ont
enregistré des progressions fulgurantes : les
exportations de la métallurgie ont bondi de
27,0 % et celles du groupe machines, outils
et électronique de 36,2 %. En revanche, les
ventes à l’extérieur de la chimie-pharmaceutique ont légèrement reculé ( -1,0 % ).
Sur l’ensemble du dernier trimestre 2013, l’industrie d’exportation valaisanne croît de 0,3 %.
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Les projets de construction ont accusé une baisse
significative au dernier trimestre dans le gros œuvre.
En revanche les réserves de
travail sont en très légère
augmentation et sans doute
liées au phénomène « Weber ». La situation est préoccupante dans le bâtiment

qui voit s’évaporer rapidement les projets de
construction. La baisse est moins importante
pour le génie civil. Les réserves de travail
évoluent en sens inverse, avec une forte progression pour le bâtiment et une légère baisse
pour le génie civil.
Pour l’hôtellerie, les nuitées ont progressé de
4,6 % au mois de décembre. Mais sur l’ensemble
du dernier trimestre, elles ont reculé de 2,2 %.
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Toujours en augmentation le nombre d’emplois
dans le second œuvre s’élève à 13’398 personnes occupées. La progression de l’emploi
dans le second œuvre en 2013 est encore
présente avec 2,5 % et même un peu plus forte
que celle qui a prévalu entre 2011 et 2012
(2,3 %). A l’examen de ces chiffres il faut constater que le bâtiment et le second œuvre en particulier flirte toujours en 2013 et ce, 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 aussi vrai qu’un
total, pas davantage qu’une moyenne reflète la
réalité de l’évolution des différents métiers. A
titre d’exemple et sur les 10 dernières années
la construction métallique a vu le nombre de ses
emplois progresser de 36 %, le domaine de la
technique du bâtiment de 49 %, celui de la plâtrerie-peinture de 67 % tandis que l’électricité
augmentait de 79 % et l’industrie du bois de
90 %. S’agit-il là d’une situation que l’on peut
qualifier d’ordinaire ? Certainement que non…
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L’évolution qu’impose un marché de la
construction dans lequel la concurrence est
féroce et où seule une plus-value qualitative
permet d’être retenu ne va sans doute pas se
ralentir lorsque l’on fait pareil constat.
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En nombre
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PERSONNES OCCUPEES DANS L’ARTISANAT DU BATIMENT

Côté marché du travail, le taux de chômage
valaisan est resté arrimé à 4,1 %, comme
pendant le reste du dernier trimestre. C’est
aussi à 4,1 % que s’établit le taux de chômage
moyen pour l’ensemble de l’année 2013.

La rénovation des bâtiments représente toujours une part importante ( env. 20 % ) du chiffre
d’affaires des entreprises du bâtiment. Si l’on
considère que les mesures d’assainissement
énergétiques sont comprises dans ce chiffre,
il faut bien avouer que l’impact des mesures
incitatives en faveur de la rénovation reste
malgré tout relativement modeste.
La masse nominale des salaires annoncés aux
institutions sociales professionnelles s’élevait
à la fin de l’année 2013 à Fr. 735’089’000.–
( 2012 : Fr. 723’285’000.– ). Cette hausse de plus
de 1,6 % tranche avec celle de 2012 qui était
de 3,3 %. Cette évolution, certes positive, doit
aussi être tempérée lorsqu’on tient compte de la
revalorisation des salaires réels intervenue dans
certaines professions chaque année depuis
maintenant plus de dix ans.
L’augmentation des salaires directement liés
à l’activité de la construction s’explique à notre
avis par des raisons similaires à celles évoquées l’an dernier :
• Le bâti connaît un regain d’intérêt lorsque les
autres placements affichent des rendements
volatils. Investir dans la pierre a toujours
constitué une sorte de refuge.
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• Les taux d’intérêts bas ont atteint des planchers historiques et cela a perduré tout au
long de l’année sous revue. A ces niveaux de
crédit on est davantage enclin à s’endetter
pour acquérir un bien immobilier.
• Malgré le vote du mois de février sur l’initiative contre l’immigration de masse,
celle-ci n’a pas encore déployé d’effets et la
demande de logement liée au boom économique de l’arc lémanique n’a pas diminué.
Cette tendance semble se poursuivre en
2014, avec une progression de l’ordre de
2 % au 1er trimestre, mais pour combien de
temps encore ? ... 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 0,34 % de hausse qui
avait connu une progression déjà ralentie l’an
passé ( +0,7 % ) marque le pas et poursuit
sa consolidation à un haut niveau. Cette
branche semble être une des branches les plus
touchées, spécialement en région de montagne
par les effets des nouvelles dispositions législatives consécutives à l’adoption de l’initiative
Weber. Il faut sans doute s’attendre en 2014 à
une perte de vitesse 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 2013 affichant une
progression de la masse salariale de 2,87 %

( 5,27 % en 2012 ). Les métiers de l’énergie
même s’ils sont sur une vague portante avec
les efforts entrepris par les collectivités
publiques et les travaux de rénovation en
général font cependant deux fois moins bien
que l’an passé. Premiers bénéficiaires des
travaux de transformation, les professions
de la technique du bâtiment profitent de la
composante économie d’énergie favorable
aux métiers techniques. Le secteur de la
technique du bâtiment est aujourd’hui clairement le deuxième domaine d’activité en
importance au Bureau des Métiers. La grande
mixité des entreprises permet également à
celles-ci de répondre souvent aux différentes
demandes de la clientèle.
Le secteur de la plâtrerie-peinture affiche
0,05 % de progression. On est déjà loin des
2,06 %, de l’année dernière. Malgré un climat
particulièrement doux en début d’année,
une recrudescence de la concurrence et une
compétition toujours plus vive avec des soustraitants, la situation de ce secteur, traditionnellement proche des milieux du gros œuvre,
confirme, si besoin était, que la conjoncture du
bâtiment en 2013 vit un tournant. Il ne serait
pas particulièrement surprenant de constater
que ce secteur soit le premier à montrer un
revirement de tendance. 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 ( entre 70 et 80 % )
dans ce domaine d’activité.
Dans le secteur de l’électricité le dynamisme
des années 2010 s’essouffle. Les effets de
rattrapage de salaire par rapport aux autres
professions du second œuvre sont maintenant
absorbés. De 1,8 % en 2012, ce secteur consolide cette année son activité en faisant 1 % de
mieux. Cette profession, en perpétuelle évolution
technologique, trouvera des solutions en
cas de difficultés conjoncturelles. Les électriciens sont de fait pratiquement sur le

Technique
du bâtiment

Industrie
du bois

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

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

Il est réjouissant de constater
la reprise de vigueur de la
construction métallique qui
affiche une augmentation de
4,77 % ( 2012 : 9,12 % ) de sa
masse de salaires nominale.
Rappelons qu’en 2010 et 2011
deux ans de stagnation avaient
marqué cette activité. La particularité de la construction
métallique ne cesse d’étonner
l’artisanat de la construction.
Cette industrie est très concurrentielle si l’on considère
le fait que depuis de nombreuses années, les entreprises
de construction métallique
valaisannes réalisent une partie
importante de leur chiffre d’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.

EN MILLIONS

VOLUME DES SALAIRES DECLARES (VALEURS NOMINALES)
Secteurs

chantier du début à la fin des
travaux. En outre, ils disposent
de plusieurs créneaux comme
la domotique, les appareils
ménagers ou l’installation
de micro-électronique pour
compenser d’éventuelles pertes sur l’un ou l’autre secteur
d’activité.

Plâtrerie
Peinture

Construction
métallique

Electricité
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Construction
Valais
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.
Pour son dernier rapport de président de
ConstructionValais, Jean-Marc Furrer tire
un bilan de ses 8 années à la tête de l’association regroupant toute la construction
valaisanne. Il évoque la difficulté pour un organisme faîtier de faire sa place au soleil dans
le concert des associations économiques
faîtières. Il dit aussi la peine à communiquer
avec le citoyen lambda à propos de l’activité
économique qui fournit emplois et croissance
à notre pays. Trop de clichés résistent et les
professions du bâtiment manquent toujours
d’une certaine reconnaissance. Après les
votations de 2012, on entend encore trop
souvent « la construction n’a qu’à s’adapter… »
Pas si facile de se restructurer, de se réinventer, alors que le secteur de la construction
pèse plus de 19 % du PIB valaisan et près de
25’000 places de travail.
Et pourtant, malgré les dernières décisions
du souverain, l’année 2013 fut, une fois encore, bonne ! La masse salariale confondue
( gros œuvre – second œuvre et mandataires )
atteint Fr. 1’518’357.–, ce qui correspond à
environ 3 milliards de chiffre d’affaires, le PIB
valaisan flirtant avec les 17,7 milliards.
Parmi les raisons qui expliquent cette embellie, il faut sans doute évoquer la météo. Le
climat fut des plus cléments ; nous n’avons
quasiment pas eu d’hiver et l’activité s’est
éteinte tardivement pour reprendre très tôt.
En outre, des taux d’intérêts toujours très bas
favorisent naturellement l’activité de bâtir.

Les chiffres de la construction à la fin de
l’année 2013 sont donc encore une fois, la
13e consécutive, des chiffres réjouissants.
La construction valaisanne affichait une
progression de 1 % dans le gros œuvre, de
9,4 % dans le second œuvre et de 4,6 % chez
les mandataires de la construction, soit les
bureaux d’architectes.
La construction valaisanne offre actuellement 25’701 places de travail et verse pour
Fr. 1’518’357’000.– ( Fr. 1’440’852’000.– en
2012 ) 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 3 milliards de francs.
L’activité de ConstructionValais s’articule
au travers de l’activité de son comité et des
commissions suivantes :
•
•
•
•
•

Arbitrage et conciliation
Lobby
Marchés publics
Observatoire de la construction
Communication

Les différentes activités de ConstructionValais
en 2013 se déclinent naturellement autour
de l’activité des commissions précitées.
Le concept d’arbitrage et de conciliation
est un pilier essentiel à l’harmonie entre les
maîtres de l’ouvrage et les entrepreneurs.
Malgré cela l’outil proposé par ConstructionValais reste peu utilisé. Deux cas ont ainsi
été réglés à satisfaction en 2013, soit par un
arbitrage ou une conciliation.
Les rencontres avec des personnalités économiques valaisannes de premier plan sont
usuelles à ConstructionValais et se sont
poursuivies en 2013. C’est ainsi en toute
convivialité et dans un cadre peu formel
qu’une rencontre a eu lieu avec M. Pascal
Perruchoud directeur général de la BCVs.
Dans le cadre de l’observatoire de la construction, l’objectif est de dégager une série d’indicateurs liés à l’évolution de la construction
qui soient fiables et qui permettent plus
qu’un état des lieux de la situation actuelle
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de dégager des perspectives susceptibles
d’aider les décideurs à anticiper les changements futurs. Grâce à l’implication du Chef de
département et à la collaboration du service
de la statistique, ce qui n’était qu’un projet il
y a une année est devenu un outil en phase
de test actuellement. Dès l’automne 2014, le
souhait est de pouvoir publier cet indice.
Le problème de la communication est récurrent. ConstructionValais a initié des démarches
en 2013 pour un regroupement de la communication des associations faîtières valaisannes avec l’UVAM et la CVCI – Chambre
valaisanne du commerce et de l’industrie.
Plus de cohésion, un meilleur dialogue, voilà
l’enjeu pour parler d’une même voix.
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Enfin, la commission en charge des marchés
publics aura réussi à montrer que la LcMp
a un certain nombre de limites. Que des
entreprises non structurées, n’ayant pas
les capacités techniques et qualitatives,
puissent obtenir à vil prix des adjudications
et exécutent des travaux médiocres est
inacceptable. Grâce au travail de ConstructionValais, soutenu par ses organismes
que sont l’AVE le Bureau des Métiers et les
mandataires, des critères d’aptitude ont pu
être définis par toutes les associations du
gros comme du second œuvre. Ceux-ci ont
été avalisés et mis en pratique par l’architecte
cantonal. La Fédération des Communes
Valaisannes a aussi été approchée et une
collaboration est activement recherchée
avec ces partenaires importants de la
construction. Il faudra toutefois encore un
peu de temps pour que de nouvelles habitudes se prennent à tous les niveaux et que
de bonnes pratiques s’installent.
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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CAISSES SOCIALES

caisses
sociales
AVS
AHV

IV
AI

AVS MEROBA NO 111.2
CAISSE
DE COMPENSATION

CAF
CAISSES
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

AVS
MEROBA no 111.2
Le Bureau des Métiers fonctionne comme
agence d’encaissement pour la caisse AVS
MEROBA. Même si les prestations sont
intégralement gérées au siège de Genève,
l’Agence de Sion avec 38 % en constitue la
plus importante de Suisse romande devant
Genève (32 %) puis Lausanne (30 %).
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 2014.
La réalisation de ce projet ouvrira ensuite la
réflexion d’une intégration d’annonce des salaires en ligne ou mieux encore via Swissdec.

CAF
Depuis l’introduction des allocations familiales
en Valais en 1949, le Bureau des Métiers est
chargé de la gestion de 4 caisses d’allocations
familiales. Il s’agit de caisses professionnelles
reconnues ou gérées par une caisse AVS au
sens de l’art. 23 LALAFam.
En respect de la loi, à chaque caisse correspondent des professions bien définies :
• La CAFAB pour les métiers du bois, de la
plâtrerie-peinture et les entreprises de
l’artisanat du bâtiment en général qui ne
sont pas affiliées auprès d’une caisse AVS
professionnelle.
• La CAF 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.
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CAISSES SOCIALES

CAPAV
CAPAV
CAISSE DE PENSION
DE L’ARTISANAT
DU BATIMENT
www.capav.ch

Le bilan de la caisse CAPAV a atteint 694
millions de francs au 31.12.2013.
Plusieurs éléments ont marqué l’année 2013 :
Changements techniques :
La baisse du taux technique et le changement
de méthode de calcul des capitaux de prévoyance des invalides ont nécessité une augmentation de réserves de plusieurs millions.
Mais ces mesures participent à la pérennité de
notre caisse en diminuant la pression sur les
performances d’une part et en renforçant les
réserves pour les rentes d’invalidité.
Mise en place d’un SCI ( Système de Contrôle
Interne )

18

Ce SCI comprend plusieurs volets dont notamment l’inventaire des risques, les mesures pour
les contrôler, la fréquence de ces contrôles et
qui en est responsable.
Un volet particulier concerne les signatures
des correspondances, selon le contenu, selon
les montants payés ou transférés et selon le
genre de paiements.
Un chapitre traite également de l’échange
d’informations par voie électronique ( e-mails ).
Cette nouvelle manière de communiquer
nécessite quelques règles qui ont été définies
de manière détaillée.
Mise en production du nouveau système de
gestion MyProdis
Au 1er janvier de l’année toute la gestion de la
caisse a été effectuée sur la nouvelle plateforme informatique MyProdis. Cela signifie une gestion dynamique du courrier dès
son entrée, en passant par une boîte aux
lettres virtuelle dans laquelle chaque collaborateur va prendre son courrier et le
traite quotidiennement ou, si nécessaire,
reporte le traitement à quelques jours.
MyProdis c’est aussi un archivage automatique de tous les courriers envoyés aux
assurés, ce sont plusieurs dizaines de lettres
standard dans lesquelles on peut intégrer une
ou plusieurs fonctions ( jobs ) qui provoquent
l’impression automatique de formulaires
annexes…
C’est aussi un outil de contrôle intégré qui
permet, par le biais des simples ou doubles
signatures, de respecter le SCI mis en place.
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Toutefois, l’expansion de la
caisse ne devrait pas s’arrêter
là, puisqu’un certain nombre de
discussions sont en cours pour
d’éventuelles affiliations futures.
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La caisse de 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. 1,5
million de rentes versées mensuellement et 370 rentiers par mois.

2005

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

RETRAITE
ANTICIPEE
Total des rentes
mensuelles en Fr.
Nombre de bénéficiaires
de la retraite anticipée
TAUX DE DEPART EN RETRAITE ANTICIPEE
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( 62 ans en 2009 )

( 62 ans en 2010 )

( 62 ans en 2011 )

( 62 ans en 2012 )

( 62 ans en 2013 )

Départs en 2009
( nombre : 99 )

Départs en 2010
( nombre : 127 )

Départs en 2011
( nombre : 132 )

Départs en 2012
( nombre : 114 )

Départs en 2013
( nombre : 141)

Départs en 2014
( nombre : 32
provisoire )

Non partis

Le tableau ci-dessus illustre le taux de départ en retraite anticipée qui se situe à 70 %, c’est-à-dire que
7 personnes sur 10 cessent leur activité professionnelle avant l’âge AVS afin de profiter d’une préretraite
bien méritée.

CAISSES SOCIALES

RETAVAL
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Depuis le début de l’année 2013,
le nombre de préretraités a fortement progressé puisqu’il a passé
de 63, au 31 décembre 2012, à 85
une année plus tard. Cette évolution continue et en juin 2014, la
barre de la centaine de rentiers par
mois a été franchie, pour près de
Fr. 400’000.– de rentes versées mensuellement.
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2006

RETAVAL est l’exemple parfait de la
force d’innovation du Bureau des
Métiers. Le 23 mai 2013 RETAVAL a
fêté ses 15 ans d’existence.

495’000
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RETAVAL
CAISSE
DE RETRAITE
ANTICIPEE
DE L’ARTISANAT
VALAISAN
www.retaval.ch
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CAISSES SOCIALES

CPS
CPS
CAISSES
DE PRESTATIONS
SOCIALES

AMCAB
ASSURANCE
MALADIE
COLLECTIVE
DE L’ARTISANAT
DU BATIMENT

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

ASS. MALADIE
COLLECTIVE
Le contrat perte de salaire maladie a été
renouvelé au 1er janvier 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.
Le volume des salaires annoncés à l’assurance maladie perte de gain collective en
2013 a franchi la barre de Fr. 430 mios.
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
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Caisses sociales gérées par la FAA

Président

Gérant

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

Joël
Gaillard

Eric
Moix

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

Michel
Cretton

Eric
Moix

RESOR
Caisse de retraite anticipée
du second œuvre romand

Aldo
Ferrari

Fabien
Chambovey

RETAVAL
Caisse de retraite anticipée
de l’artisanat valaisan

Louis-Philippe
Gard

Fabien
Chambovey

Caisses sociales gérées par la FAA

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

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

Gabriel
Décaillet

Eric
Moix

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

AVS
AHV

IV
AI

CAISSES SOCIALES

Caisses sociales gérées par la FAA

Directeur

Finances

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

CPS
Caisses de prestations sociales

Gabriel
Décaillet

Olivier
Arnold

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

Gestion associative
du second œuvre du
bâtiment en Valais
Le Bureau des Métiers gère à ce jour plus d’une
vingtaine d’associations professionnelles ou
mandats d’importance et de tailles très variées. Certaines sont de vraies associations
patronales avec tous les éléments que cela
implique ( convention collective, formation
professionnelle, promotion et défense des
intérêts de la branche, … ) ou d’autres plus
spécifiques axées notamment sur la formation professionnelle.
L’année 2013 a vu de beaux projets se réaliser
au sein des diverses associations professionnelles que compte le Bureau des Métiers,
projets qui ont été largement présentés au
sein des différents rapports d’activités. Il
n’est à ce sujet pas inutile de rappeler que ce
sont les associations professionnelles qui ont
permis à un centre patronal comme le Bureau
des Métiers d’exister.
Les mentalités des membres de ces entités
professionnelles sont en revanche en mutation. Le temps où une entreprise rejoignait
une association professionnelle par simple
conviction ou affinité commence à être révolu.
Les entreprises sont d’accord de payer des
cotisations, pour autant qu’elles aient des
avantages tant en termes de prestations et
sur le plan financier. Une réflexion devra être
lancée pour que les associations professionnelles maintiennent leur attractivité, et même
l’augmentent, sans quoi leur existence risque
d’être remise en question.
Ces dernières revêtent pourtant un rôle
indispensable pour le développement et la
pérennité d’une branche notamment avec la
formation professionnelle ou les conventions
collectives de travail.
Nouveaux mandats …
En 2013, de nouvelles entités ou mandats
ont rejoint le centre patronal valaisan.

Métal Romandie
Cette entité a été créée il y a 14 ans pour
régler la problématique des cotisations des
entreprises romandes à l’Union Suisse du
Métal ( USM ), et le secrétariat de cette organisation était géré par l’USM avec M. Andreas
Furgler jusqu’en 2012. Suite au départ de ce
dernier, la gestion de son secrétariat a été
confiée au Bureau des Métiers. Cette association comprend l’ensemble des sections
romandes de la branche de la construction
métallique et est en plein développement.
Ses principaux travaux ont été en 2013
l’organisation du 50e Congrès de l’USM à
Montreux ou encore l’amélioration de son
identification ( logo, site Internet, papier à
lettre, … ).
CIFC-Valais
Le système des écoles de commerce ayant
changé en 2011 avec la mise en vigueur du
système 3+1, la CIFC-Valais a réussi à obtenir le mandat pour l’organisation de toute
la partie pratique pour les 2èmes et 3èmes
années au sein des écoles de commerce
de l’ensemble du canton. Avec cette entité
supplémentaire, la CIFC-Valais devient
l’un des mandats les plus importants en
termes de frais et de volume administratif
du Bureau des Métiers. Il n’est pas inutile
de rappeler que la CIFC-Valais est le plus
grand prestataire de cours interentreprises
pour la formation pratique des employés de
commerce du canton.
IGS-Valais
Le Groupe patronal des ingénieurs géomètres
valaisans ( IGS-VS ) a confié la gestion de
son secrétariat au Bureau des Métiers dès le
1er janvier 2013.
Particulièrement active dans la défense
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des intérêts professionnels et économiques
de ses membres auprès de partenaires et
de tiers tels que les autorités politiques, les
administrations et autres groupements, l’association compte vingt-huit membres actifs et
cinq membres passifs répartis dans les deux
régions linguistiques du canton. IGS-VS est
membre d’IGS Suisse.
AFOTEC
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Intitulé AFOTEC ( Appui aux Formations
TEChniques ), l’objectif de ce projet porte sur
l’apport d’un soutien aux jeunes en formation par l’aménagement d’équipements et de
cours de renforcements.
La fondation Werner Siemens s’est engagée
à financer ce concept sur une durée de 5 ans
dès l’automne 2013.
L’électricité, l’électronique, l’automatique, la
mécanique générale et la mécanique automobile constituent les domaines du projet.
A ce titre l’AVIE ( Association Valaisanne des
Installateurs Electriciens ) et l’EPTs ( Ecole
professionnelle et technique de Sion ) en sont
les partenaires directs et participent conjointement à l’organisation des cours visant tous
les niveaux de formation. Une trentaine
d’enseignants sont mis à contribution pour
dispenser ces cours.
Depuis le 1er novembre 2013, le Bureau des
Métiers s’est vu confier l’administration et la
gestion des salaires versés aux enseignants
du concept AFOTEC pour les sections de la
mécanique et de l’électrotechnique.
Davantage de collaboration
Le Valais a pendant longtemps eu un esprit de
clocher et cela se retrouve parfois encore au
sein de certaines associations professionnelles.
Pourtant, c’est en collaborant davantage et plus
étroitement que l’on devient plus fort, même
si parfois les enjeux ne sont pas les mêmes
pour tous. Cela commence à s’intensifier
au Bureau des Métiers avec divers projets
communs ( commission sur les travailleurs
détachés ou 200 e anniversaire de l’entrée du
Valais dans la Confédération ).

ASSOCIATIONS

Politique
patronale
Les négociations 2013
Lors des négociations salariales de 2013, le
renchérissement, en se basant sur l’indice
des prix à la consommation de décembre
2005, était soit négatif en octobre ( –0,3 % )
soit légèrement positif en novembre ( +0,1 % ),
comparativement à une année auparavant
( moyenne négative annuelle : –0,2 % ).
La majorité des associations patronales du
Bureau des Métiers – à l’exception des électriciens, du bois et de la peinture, signataires
de la convention collective romande du second
œuvre – ont décidé en septembre d’envoyer
aux syndicats une lettre demandant un moratoire sur l’augmentation des salaires 2014
suite aux votations sur l’initiative Weber et,
de la LAT, un certain nombre d’entreprises
commençant déjà à en sentir les effets.
Les syndicats n’ont même pas répondu à cette
missive et se sont juste contentés d’envoyer
leur traditionnel cahier de revendications avec
en résumé les éléments suivants : 1,5 % d’augmentation sur les salaires réels et minima,
ainsi qu’un jour de congé pour la recherche
d’un emploi pour un collaborateur venant de
se faire licencier.
La construction métallique et la Techbat ont
maintenu leur position stipulée dans la lettre
de septembre avec pour conséquence qu’aucun accord n’a pu être trouvé pour 2014.
Les électriciens ont accordé de leur côté
une revalorisation des salaires réels de
20 cts de l’heure, soit Fr. 35.– par mois, avec
une clause pour les salaires dépassant
Fr. 5’500.– par mois qui ne sont pas touchés
par cette augmentation contractuelle. Les
salaires minima ont en revanche été revalorisés de 30 cts, soit 1 % d’augmentation.
Pour les peintres et plâtriers, les métiers
du bois et les poseurs de sol, l’indice étant
négatif à la période de négociations, il n’y a
eu aucune augmentation, ni des réels ni des
minima.
La tuyauterie, après 2 années de non-accord,
a accepté d’augmenter les salaires réels de
20 cts de l’heure, soit Fr. 35.– par mois. Aucun
changement en revanche en ce qui concerne
les minima qui sont déjà passablement élevés comparativement à d’autres secteurs
similaires.
Les paysagistes ont accordé une revalorisation des salaires réels à hauteur de 20 cts
de l’heure, soit Fr. 40.– par mois. Les salaires
minima de l’aide-paysagiste et des apprentis
ont été adaptés respectivement de 50 cts et

de 20 cts de l’heure. La CCT valaisanne a été
également renouvelée pour une année supplémentaire, les discussions se poursuivant pour
un projet de CCT Romande avec les différents
partenaires sociaux. Vu les divergences de
vue tant syndicales que patronales, l’entrée
en vigueur de cette nouvelle convention
initialement prévue au 1er janvier 2015 reste
utopique. Les discussions devront donc se
poursuivre, même si une bonne partie du
chemin a déjà été accomplie.
Les nettoyeurs disposent enfin d’une nouvelle
convention romande étendue depuis le 1er avril
2014 jusqu’au 31 décembre 2018 avec notamment comme nouveauté une modification des
catégories de salaires.
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 2009 à 2014
Nettoyage romand
CCT 2014 à 2017
Tuyauterie industrielle
CCT 2010 à 2015
Construction métallique
CCT de 2012 à 2017
Renouvellement de CCT cantonales et problématique SECO
Deux accords de renouvellement de convention
collective ont pu arriver à terme avec la
convention de la technique du bâtiment
(TECHBAT) et celle des électriciens. En revanche, les procédures d’extension avec le
SECO ont de nouveau pris passablement
de temps. La Techbat a pu être étendue au
1er novembre 2013 et celle des électriciens au
1er juillet 2014. Quant à celle des constructeurs
métalliques qui avait été conclue fin 2012,
l’extension devrait intervenir courant 2014.

27

ASSOCIATIONS

Cette situation démontre clairement que la
politique du SECO tend de plus en plus vers
un système national ou régional regroupant
plusieurs cantons comme c’est le cas par
exemple avec la convention du second œuvre.
Des réflexions devront être effectuées par les
professions concernées pour savoir quelle
stratégie adopter pour le futur, car une chose
est certaine, cela sera, pour de nombreuses
branches, peut-être la dernière fois que l’on
aura pu renouveler une convention collective cantonale. Au Bureau des Métiers et aux
associations professionnelles concernées de
trouver le meilleur modus vivendi. S’agira-t-il
de rejoindre des CCT nationales ou de créer
de nouvelles CCT romandes tout en gardant
certaines spécificités propres ? Les discussions ont en tout cas déjà commencé dans
certaines branches.

Le Valais n’a donc plus le choix et doit vivre
avec ces nouvelles règles. Aux instances
patronales, syndicales et cantonales de
continuer à s’investir pour que cette transition
imposée par la Berne fédérale se fasse de la
manière la moins douloureuse possible pour
l’ensemble des acteurs concernés.

Votations 2013
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Après la votation de la Lex Weber, le Valais a, à
nouveau, reçu un coup de massue avec la votation du 3 mars 2013 sur la modification de
la loi fédérale sur l’aménagement du territoire
du 15 juin 2012. Le Vieux Pays s’est une nouvelle fois trouvé isolé du reste des Confédérés,
car notre canton est le seul à avoir refusé cette
modification.
Les conséquences négatives de cette votation, comme celle de la Lex Weber sont en
train de se faire sentir sur notre économie.
Certaines branches et certaines communes
connaissant déjà des difficultés, avec malheureusement pour certaines entreprises
des restructurations.

Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi sur l’aménagement du territoire
partiellement révisée et l’ordonnance sur l’aménagement du territoire révisée au 1er mai
2014.
En résumé, les dispositions issues de cette révision visent une utilisation mesurée du sol,
une délimitation pertinente des zones à bâtir et la création d’un milieu bâti plus compact.
L’exécution de la révision relève de la compétence des cantons. Ceux-ci doivent présenter
dans leurs plans directeurs les mesures de développement de l’urbanisation vers l’intérieur et assurer que les zones à bâtir n’excèdent pas les besoins prévisibles des quinze
prochaines années. Les plans directeurs doivent être adaptés et soumis à l’approbation
du Conseil fédéral dans un délai de cinq ans. Enfin, en cas de classements de terrains en
zone à bâtir, les cantons ont l’obligation de prélever une taxe d’au moins 20 % de la plusvalue pour compenser par exemple les déclassements.
Jusqu’à l’approbation par le Conseil fédéral des nouveaux plans directeurs, les cantons
doivent compenser la création de nouvelles zones à bâtir. Les zones affectées à des infrastructures publiques répondant à une nécessité urgente ( hôpital cantonal par exemple )
échappent à cette obligation. Pour d’autres projets urgents d’importance cantonale, une
surface au moins équivalente doit être sécurisée ailleurs dans le canton par des mesures
de planification, mais ne doit pas être déclassée immédiatement.
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Contrôles du
marché du travail
Les associations professionnelles sont très
attentives au respect des règles du marché
du travail. Cela n’est pas étonnant car il s’agit,
ni plus ni moins, de garantir une concurrence
saine et à « la régulière » entre les entreprises.
Quelle que soit la profession, cette tâche
figure invariablement dans les statuts de
chaque groupement professionnel.
Avec les accords bilatéraux et l’ouverture
des frontières, la complexité des missions de
contrôle n’a cessé de croître. Aujourd’hui, en
fonction du cadre légal ( CCT, Loi sur le travail
au noir ( LTN ), Loi sur les travailleurs détachés
( LDét ) plusieurs acteurs sont compétents
pour agir. Le tableau ci-dessous a pour but
d’expliquer la répartition des compétences de
chacun en fonction de la nature de l’activité
et/ou de l’infraction.
Respect des conventions collectives de travail par les entreprises indigènes
Selon une disposition inscrite dans chaque
convention collective de travail, il appartient
à une commission professionnelle paritaire
( ci-après CPP ), nommée par les organisations d’employeurs et les organisations de
travailleurs, de veiller à la bonne application
des dispositions de la CCT. Pour ce faire, la
CPP peut organiser des contrôles.
En 2013, dans l’artisanat du bâtiment, 139
contrôles ont été effectués. Ils ont principa-

lement mis à jour des infractions concernant
le non-respect des salaires minima conventionnels ou le dépassement de l’horaire de
travail sans compensation.
En chiffres, cela représente un rattrapage de
salaire atteignant Fr. 291’863.–. Par ailleurs,
des peines conventionnelles à hauteur de
Fr. 13’700.– ont été encaissées.
Ces sanctions ne concernent pas le travail
du samedi qui par convention est traité en
collaboration avec l’inspection cantonale de
l’emploi.
Lutte contre le travail au noir ( LTN ) et
travail du samedi
Sur l’ensemble des contrôles, l’inspection cantonale de l’emploi a décelé 159 infractions. 43
relèvent de violations de la Loi sur le travail au
noir et concernent principalement la fraude
aux assurances sociales et au fisc. Sur la base
de l’accord signé avec les commissions professionnelles paritaires, l’Inspection cantonale de
l’emploi a décelé 116 infractions au travail du
samedi.
Respect des normes suisses du travail par
les entreprises étrangères (LDét)
Pour les professions de l’artisanat du bâtiment, les commissions professionnelles paritaires collaborent activement avec l’Inspection
cantonale de l’emploi ( ICE ), essentiellement

REPARTITION DES COMPETENCES
SECTEURS AVEC CCT ETENDUE

LTN

SECTEURS SANS CCT ETENDUE

Mesures d’accompagnement

Travail au Noir

Mesures d’accompagnement

Commissions
paritaires
(secteurs
construction)

Entreprises
indigènes

Suivi
administratif

CPP

Entreprises
étrangères

Canton

Toutes branches
confondues

Contrôles sur
le terrain

Enquêtes
scientifiques

Inspection
de l’emploi

Inspection
de l’emploi

Observatoire
valaisan de
l’ emploi

Contrôles sur
le terrain

Inspection
de l’emploi
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pour les contrôles effectués dans le terrain.
Pour ce travail, L’ICE a l’avantage de disposer
des compétences spécifiques et de bénéficier
d’un réseau fort utile avec d’autres acteurs de
la sécurité.
On l’a compris, l’ICE constate sur le terrain. Le
travail administratif est réalisé ensuite par
les commissions professionnelles paritaires
( CPP ). Compléments d’enquête, comparaisons
internationales de salaire, décomptes correctifs, prononcés de peines conventionnelles,
etc… C’est un véritable travail de fourmis. En
fin de compte, si la CPP ne peut arriver à ses
fins, elle renvoie le dossier à l’ICE en vue d’une
décision d’interdiction de travail sur le territoire suisse.
En 2013, 278 cas d’infraction à la LDét ont été
dénoncés. Près de Fr. 240’000.– ont été versés
à titre de compléments de salaire dus aux
travailleurs. Des frais de dossiers ont été
encaissés à hauteur de Fr. 56’236.–.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu chiffré
de la situation :
Respect des CCT
Nombre de dossiers
traités
Compléments de salaire
versés
Peines conventionnelles
encaissées
Frais encaissés

139
Fr. 291’863.–
Fr. 5’650.–
Fr. 13’700.–

Contrôles travail
au noir selon LTN
Nombre de dossiers
traités
dont travail au noir
travail du samedi
Peines conventionnelles
encaissées
Frais encaissés

159
43
116
Fr. 57’000.–
Fr. 4’840.–

Contrôles travailleurs
détachés
Nombre de dossiers
traités

278

Compléments de salaire
versés

Fr. 237’996.–

Peines conventionnelles
encaissées

Fr. 78’’444.–

Frais encaissés

Fr. 56’236.–

Décision d’interdiction
de travail sur le
territoire suisse
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associations
membres de la FAA
Membres fondateurs

Président

Secrétaire

AMFA
Association des maîtres
ferblantiers-appareilleurs
du Bas-Valais

Patrice
Cordonier

Amalia
Massy

AVEM
Association valaisanne
des entreprises
de construction métallique

Stefan
Imhof

David
Valterio

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

Joël
Gaillard

Pierre-Alain
Burgener

AVIE
Association valaisanne
des installateursélectriciens

Philippe
Grau

Yvonne
Felley

AVMPP
Association valaisanne
des maîtres
plâtriers-peintres

Gilles
Granges

Amalia
Massy

AVSc
Association valaisanne
de scieries

Guy
Rouiller

Pierre-Alain
Burgener

suissetec
Valais romand

Yves
Roduit

Pierre-Alain
Burgener

Membres collectifs

Président

Secrétaire

AVDI
Association valaisanne
des décorateurs d’intérieur

Xavier
Nanchen

Yvonne
Felley

AVEN
Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Roger
Bonvin

Yvonne
Felley

AVP
Association valaisanne
des paysagistes

Bruno
Gianini Rima

David
Valterio

ASSOCIATION DES MAÎTR
DU BAS-VALAIS
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interview
philippe grau
EN 2014, LORS DU SALON DES METIERS
A MARTIGNY, LES ELECTRICIENS VALAISANS ONT ORGANISE LES CHAMPIONNATS
ROMANDS DES METIERS DE L’ELECTRICITE.
QUEL REGARD PORTEZ-VOUS SUR CET
EVENEMENT ET QUE PENSEZ-VOUS DE LA
QUALITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE EN VALAIS ?
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PHILIPPE GRAU
PRESIDENT
DE L’AVIE

La formation professionnelle est en général
bonne en Valais ces dernières années. Preuve
en est : les électriciens valaisans sont sortis
les premiers lors des différents concours.
Mais nous devons sans cesse nous renouveler, innover, car la technique évolue très vite
dans nos métiers. Aujourd’hui, nos ateliers
écoles ont 50 ans et ne sont plus adaptés.
On nous promet depuis 10 ans de nouvelles
installations qui tardent à être mises à disposition. Il semblerait que la classe politique
valaisanne ait actuellement mis ses priorités
sur d’autres filières de formation, je pense
en particulier aux projets de l’EPFL sur Sion,
et aux investissements consentis dans les
écoles du Secondaire II qui préparent aux
professions du commerce, de la santé et du
social. Il ne faudrait toutefois pas oublier
que nos PME sont le plus gros employeur
de notre pays et que c’est en formant les
meilleurs artisans du monde que nous assurerons l’avenir de notre économie.

L’AVIE, L’ASSOCIATION VALAISANNE DES
INSTALLATEURS-ELECTRICIENS EST L’UNE
DES ASSOCIATIONS FONDATRICES DU
BUREAU DES METIERS. DANS UNE FEDERATION D’ASSOCIATIONS PATRONALES
COMME LE BUREAU DES METIERS, LES
ASSOCIATIONS PROPRIETAIRES DISPOSENT
CHACUNE D’UNE VOIX AU COMITE.
PENSEZ-VOUS QUE CE SYSTEME EST
ENCORE JUSTE EN 2014 ? QUEL DOIT ETRE
SELON VOUS LA STRUCTURE DU BUREAU
DES METIERS AUJOURD’HUI ?

Le Bureau des Métiers a accompli avec brio
sa mission définie par les membres fondateurs depuis plus de 75 ans. Aujourd’hui, cette
grande entreprise peut annoncer une somme
de 735 millions de salaires déclarés à ses
institutions sociales – son chiffre d’affaires
en quelque sorte – et doit, en tant que centre
patronal, s’ouvrir à tous les métiers. Il devra
sans doute revisiter son « actionnariat » et
son statut juridique. Si certaines associations
avaient leur importance au siècle dernier,
aujourd’hui, en fonction de l’évolution technique, celles-ci devront peut-être fusionner
avec d’autres, se reconvertir. Par contre, de
nouveaux métiers émergent et grandissent
rapidement. La structure juridique du Bureau
des Métiers doit donc aujourd’hui s’adapter aux évolutions rapides de la société afin
d’accueillir avec souplesse et diligence ces
nouvelles entités. Le Valais des PME doit
cesser de se disperser à travers une foule de
petites organisations patronales s’il veut se
faire entendre et respecter.

QUELLES SONT LES GRANDES PREOCCUPATIONS DES METIERS DE L’ELECTRICITE
AUJOURD’HUI ? PENSEZ-VOUS QUE LE
BUREAU DES METIERS ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES PUISSENT VOUS AIDER
DANS CES DEFIS ?

Depuis quelques années, des sociétés étatiques ou semi-étatiques telles qu’Alpiq, Cablex
ou le Groupe E, par exemple, élargissent leur
« core business » et se diversifient avec de
gros moyens dans des activités de montage
d’installations de chauffage, de sanitaire,
de ventilation ou d’électricité. Cette nouvelle
concurrence perturbe l’organisation et la
formation dans nos petites entreprises. De
plus, les collectivités publiques adjugent trop
souvent sans discernement leurs travaux au
prix le plus bas. Des paramètres « écologiques »
qui pourraient disqualifier les entreprises se
déplaçant inutilement ne sont pas à l’ordre
du jour, malheureusement. En regard de ces
difficultés, des petites structures disparaîtront
ces prochaines années, accentuant ainsi la
désertification de nos villages.
Si le Bureau des Métiers assiste efficacement
nos entreprises dans les domaines administratifs et de la formation, il devra mettre un
accent plus fort, ces prochaines années, sur
son rôle d’interface entre le monde politique et
nos PME.
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mandats
confiés à la FAA
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Mandats confiés à la FAA

Président

Secrétaire

ATIV
Association de la tuyauterie
industrielle du Valais

Yves-Pascal
Giroud

David
Valterio

AVELESS
Association valaisanne des entreprises
de linoléums et sols spéciaux

Dany
Mabillard

Pierre-Alain
Burgener

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

François
Gessler

David
Valterio

EESVs
Enveloppe des Edifices Suisse
Section Valais | Wallis

Paul
Bovier

Amalia
Massy

FCFP
Fonds cantonal en faveur
de la formation professionnelle

Joël
Gaillard

David
Valterio

FRMPP
Fédération romande
des maîtres plâtriers-peintres

André
Buache

Marcel
Delasoie

Pierre
Gualino

Pierre-Alain
Burgener

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

GRTV
Groupement romand
des techniverriers

Mandat jusqu’au 31.10.2013

Fonds cantonal formation professionnelle
Kantonaler Berufsbildungsfonds
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Mandats confiés à la FAA

Président

Secrétaire

GVC
Groupe valaisan
des entreprises de charpente

Jean-Pierre
Pralong

Pierre-Alain
Burgener

GVRP
Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Alain
Bourdin

Amalia
Massy

GVVR
Groupement des vitriers du Valais romand

Dominique
Crettenand

Pierre-Alain
Burgener

IBSR
Industrie du bois
Suisse romande

Guy
Rouiller

Marcel
Delasoie

Christophe
Cachat

Yvonne
Felley

LIGNUM
VALAIS
Economie valaisanne du bois

Jean-Claude
Roux

Pierre-Alain
Burgener

Métal Romandie

Stéphane
Dentand

David
Valterio

SUISSETEC
OBERWALLIS
suissetec
oberwallis

Dominic
Pfaffen

Armand
Pfammatter

UVAM
Union valaisanne
des arts et métiers

Jean-René
Fournier

Marcel
Delasoie

Mandat jusqu’au 31.10.2013

IGS -VS
Ingénieurs-Géomètres
Suisse - Valais
Nouveau mandat

Nouveau mandat

Mandat jusqu’au 31.10.2013

GVC
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interview
stéphane dentand
M. DENTAND, VOUS ETES DEPUIS CE
PRINTEMPS LE NOUVEAU PRESIDENT DE
METAL ROMANDIE. POUVEZ-VOUS NOUS
EXPLIQUER EN QUELQUES MOTS CE QU’EST
METAL ROMANDIE ET SON IMPORTANCE
AU NIVEAU ROMAND ET NATIONAL ?
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STEPHANE DENTAND
PRESIDENT
DE METAL ROMANDIE

Tout d’abord, un peu d’histoire. Les discussions
pour la création d’un organisme romand du
métal ont commencé en 1989 avec comme
aboutissement la création en 2000 du
Groupement romand des constructeurs
métalliques composé des associations professionnelles des 6 cantons concernés. Au
début, l’objectif essentiel de cette organisation
était de trouver une solution en ce qui concerne
l’adhésion des entreprises romandes à l’Union
Suisse du Métal ( USM ). Une fois le modus
vivendi accepté par l’ensemble des parties,
d’autres thèmes ont été abordés ayant trait
à la formation professionnelle, à la promotion du métier ou à la défense des intérêts de
la branche. En 2012, une refonte des statuts
a été effectuée avec une nouvelle dénomination : Métal Romandie.
Métal Romandie a une grande importance,
car elle est l’interlocutrice privilégiée de
l’USM. Métal Romandie permet également
de fédérer les différentes sections romandes,
afin d’avoir plus de poids pour défendre non
seulement les intérêts purement régionaux,
mais surtout ceux de la branche du métal. La
finalité est d’avoir à court terme à nouveau
un ou des romands au sein des instances
dirigeantes de notre association faîtière.
En 2013, Métal Romandie s’est montrée
particulièrement active, avec notamment
l’organisation du 50 e Congrès de l’USM, la
création d’un nouveau logo et d’un site Internet
ou les différentes actions entreprises en
relation avec la formation professionnelle.
Le travail se poursuit et un comité vient d’être
créé afin que Métal Romandie devienne une
association professionnelle à part entière.

VOUS VENEZ D’ENTAMER VOTRE COLLABORATION AVEC LE BUREAU DES METIERS
DE MANIERE DIRECTE. COMMENT CELA
FONCTIONNE-T-IL ?

Cela fait depuis le mois d’avril que j’ai succédé
à M. Domenico Savoye à la présidence de
Métal Romandie, mais j’avais déjà l’occasion
de travailler avec une partie du personnel du
Bureau des Métiers, notamment au travers
de certains travaux - comme le nouveau logo
et le site Internet - dont j’avais la responsabilité. Cela fonctionne très bien et l’ensemble
du personnel œuvrant à la bonne marche du
mandat fait son maximum pour que cela se
passe au mieux et surtout rapidement. J’ai
eu beaucoup de plaisir à travailler avec Mme
Ludiwine Boulnoix, et me réjouis de pouvoir
poursuivre le chemin avec Mme Nadine
Schnyder. Il demeure indispensable pour
nous patrons de pouvoir s’appuyer sur des
personnes compétentes afin de mener à
bien nos projets.

QUELLES SONT LES GRANDES PREOCCUPATIONS
DE
METAL
ROMANDIE
AUJOURD’HUI ? COMBIEN DE TEMPS PASSEZ-VOUS COMME PRESIDENT ? PENSEZVOUS QUE LE BUREAU DES METIERS PEUT
VOUS AIDER DANS LES DEFIS DE VOTRE
ORGANISATION ?

Les grandes préoccupations de Métal Romandie sont les mêmes que beaucoup d’associations professionnelles, à savoir, la problématique
des marchés publics, le non-respect des
conventions collectives de travail par certaines
entreprises ou le maintien d’une formation
professionnelle de qualité. Ce dernier point
reste indispensable pour nos entreprises, car
elles se doivent de pouvoir disposer de collaborateurs bien formés pour mener à bien leurs
différents projets.

Un autre élément important qui nous préoccupe est le fait que nous avons parfois des
difficultés à nous faire entendre et comprendre
auprès de notre association faîtière. L’USM
commence gentiment à mieux connaître notre
manière de fonctionner sur le plan romand
avec les différents centres patronaux, et à
force de le marteler, je suis certain que le clou
va gentiment rentrer.
Comme je suis relativement nouveau dans
ma fonction, il est difficile pour moi d’estimer
actuellement le temps consacré à Métal
Romandie, d’autant plus que j’ai repris également cette année la Présidence de Métal
Genève. Je ferai donc mon bilan en avril 2015,
mais ce que je suis certain, c’est qu’avec
Métal Romandie, les projets et tâches ne vont
pas diminuer, bien au contraire, avec toutes
les conséquences que cela va impliquer
pour moi, mon comité et le secrétariat.
Dans les défis qui attendent Métal Romandie,
le Bureau des Métiers peut nous aider par la
diversité de ses mandats dont il a la charge
et surtout au travers des contacts privilégiés qu’il a su nouer avec les différentes
instances au niveau romand ou national.
De plus, le Bureau des Métiers dispose de
nombreux collaborateurs bilingues, ce qui
est indispensable pour une association
comme la nôtre.
Il ne faut pas oublier qu’avant d’être Président, je suis d’abord Patron d’entreprise
et qu’il demeure indispensable pour moi de
pouvoir compter sur un soutien de premier
plan de la part de mon secrétaire et de son
team, ce que je retrouve aujourd’hui avec le
Bureau des Métiers.
En conclusion, je tiens à remercier tous les
collaborateurs et collaboratrices du Bureau
des Métiers qui permettent de mener à bien
la gestion de Métal Romandie.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

formation et
perfectionnement
Formation et
perfectionnement
Un but fondamental pour les associations
professionnelles
Toutes les associations professionnelles, sans
exception, ont inscrit dans leurs statuts la promotion de la formation et du perfectionnement
professionnel. Très vite, les employeurs ont
compris que ces deux formes d’acquisition de
compétences étaient absolument nécessaires
et complémentaires pour la motivation du
travailleur et la bonne marche de l’entreprise.
La formation professionnelle initiale transmet
des connaissances fondamentales solides,
nécessaires à l’exercice d’une profession.
Les associations professionnelles, la Confédération, les cantons unissent leurs efforts
pour assurer une formation professionnelle
de qualité et un nombre suffisant de places
d’apprentissage. Deux-tiers des jeunes suisses
bénéficient de ce système. Ainsi l’apprentissage est-il une véritable filière de formation à
succès et menant à l’emploi.
Le monde évolue sans cesse. Ce qui a été
appris il y a quelques années n’est plus forcément vrai aujourd’hui. Dans un marché où
les clients, les produits, la technologie et les
moyens de production se transforment, la
formation continue permet aux collaborateurs
non seulement d’actualiser et de développer
leurs compétences professionnelles mais
également d’augmenter leur motivation. Pour
l’entreprise, c’est un gage essentiel de compétitivité et de pérennité. Il s’agit de veiller à
ce que ses cadres et collaborateurs puissent
régulièrement acquérir les dernières techniques et connaissances. Si l’entreprise veut
continuer de pouvoir offrir des prestations
professionnelles de haute qualité à ses clients,
elle doit pouvoir compter sur des collaboratrices et collaborateurs bénéficiant d’un niveau
de formation élevé constamment renouvelé.

Ainsi, la formation profite à tous. Si l’on sait
que les entreprises de l’artisanat du bâtiment
comptent en moyenne huit collaborateurs,
travailler en petite équipe et bénéficier des
connaissances d’un collègue expérimenté
représente évidemment un avantage. Bien sûr,
cette formule n’est pas absolue, cependant,
elle est un gage de transfert du savoir-faire de
génération en génération. Quoi de plus mérité
et gratifiant pour un travailleur compétent de
pouvoir, le jour venu, apprécier les prestations
de la caisse de préretraite RETAVAL ou RESOR
et de savoir que des forces plus jeunes pourront reprendre le flambeau sans faillir pour
continuer la mission. Une personne s’en va,
mais pour l’entreprise la vie continue, et nous
le souhaitons, le plus longtemps possible !
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Formation
initiale
Comment se porte la formation initiale
dans notre secteur ?

par le Bureau des Métiers, et destiné à faire
connaître au grand public les mérites de la
formation duale et de toutes les filières de
perfectionnement qui l’accompagnent.

Le graphique ci-dessous indique le nombre
d’apprentis qui ont choisi une formation
dans l’artisanat du bâtiment et confirme
l’intérêt des jeunes pour ce secteur.

L’école s’engage pour une formation de base
sur laquelle chacun doit pouvoir construire
son futur en fonction de ses talents et de
ses choix. Néanmoins, sa mission se déroule
principalement dans le domaine de l’abstrait.
Pour beaucoup pourtant, la « révélation »
a lieu lors de la rencontre avec le concret.
Presque à chaque fois, l’apprentissage est ce
catalyseur.

L’artisanat du bâtiment occupe près de
2’000 apprentis sur les 8’423 que compte
le canton du Valais, soit près du quart.
Ces chiffres récompensent le Bureau des
Métiers et les associations qui s’engagent
sans compter dans leur mission en faveur
de la promotion de la relève.

« Faire ce qu’on aime et le faire avec plaisir ! »
N’est-ce pas là la clé du succès ?
« La découverte de la vraie vie ! » Ces propos
sont ceux d’un ancien apprenti devenu patron et qui traduisent son enthousiasme
et sa passion lorsqu’il évoque ses années
d’apprentissage. Son témoignage a été entendu dans un reportage de canal 9, soutenu

plâtreriepeinture

paysagisme

électricité

décoration
d’intérieur

construction
métallique

industrie
du bois

TOTAL

EVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS

technique
du bâtiment
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L’école est parfaitement consciente de cette
situation. Le Bureau des Métiers aussi, d’où
sa réponse favorable et son engagement
pour soutenir le programme « explore-it »
initié par les milieux de l’enseignement dans
le but de dispenser les leçons « d’un autre
genre » pour éprouver la technique et les
sciences dans le cadre de l’école.

L’apprentissage : une étape avant de devenir chef d’entreprise !

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

2012

423

228

108

637

16

176

575

2163

25 %

8’544

2013

427

252

119

437

9

207

567

2018

24 %

8 423

21,2 %

12,5 %

5,9 %

21,7 %

0,4 %

10,3 %

28,1 %

Total au BM en %
Entreprises formatrices
dans le second œuvre
en Valais
Nombre d’apprentis
en Valais, toutes
professions
confondues
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Perfectionnement
professionnel
Un bon réflexe pour soigner ses compétences et sa motivation
Selon le bilan de l’exercice écoulé, l’offre en
matière de perfectionnement professionnel
a encore progressé pour s’élever désormais
à 81 cours, toutes professions confondues.
Si l’offre de cours se maintient, pour un budget dépassant le million de francs, on note un
fléchissement de la fréquentation. Toutefois
ce fléchissement n’est pas une règle générale.
Par exemple, cette année, une palme doit être
remise aux métiers de la peinture qui peuvent
se féliciter d’enregistrer une hausse de fréquentation de plus de 50 %. Une des raisons
de ce succès s’explique par un développement
réjouissant des cours dans le Haut-Valais.

2008-2009
Industrie du bois
Plâtrerie - Peinture

2009-2010

Toutes les professions ne connaissent pas
la même fortune. Mais, il faut rester prudent
dans l’interprétation des chiffres. Si en valeur
absolue la présence des installateurs-électriciens aux cours de perfectionnement professionnels semble moins assidue que par
le passé, elle se justifie par l’engouement
extraordinaire des années précédentes en
faveur des cours sur l’énergie solaire et les
panneaux photovoltaïques. Aujourd’hui, on
peut en déduire que la grande majorité des
professionnels ont actualisé leurs connaissances dans ce domaine.
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2010-2011

2011-2012

2012-2013

Variation

9

8

16

16

19

+3
0

10

18

16

17

17

Technique du bâtiment

8

12

14

11

11

0

Paysagisme

4

5

7

8

7

-1

Construction métallique

8

11

14

14

16

+2

Electricité

2

11

15

12

6

-6

41

65

70

78

76

Total
Bureau des Métiers

5

Total

81

Variation

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Industrie du bois

265

163

193

216

265

23 %

Plâtrerie - Peinture

54 %

124

219

141

158

243

Technique du bâtiment

87

108

74

91

89

-2 %

Paysagisme

52

57

49

30

91

303 %

Construction métallique

87

154

77

70

50

-29 %

Electricité

25

259

288

195

86

-56 %

640

960

822

760

824

-36 %

Total
Bureau des Métiers
Total

141
1227

965

965

2008 - 2013
COURS
DE PERFECTIONNEMENT
Nombre de cours
Nombre de participants
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Formation
supérieure (continue)
A la recherche de l’excellence
Quoi de plus gratifiant que de « monter » le
niveau de ses connaissances ?
Dans ce domaine, associations professionnelles, cantons et Confédération unissent leurs
efforts. Grâce à cet engagement, les professions
de l’artisanat du bâtiment peuvent compter sur
un système de formation continue performant.
Brevets, maîtrises, écoles d’ingénieurs, universités même, plus rien ne retient le professionnel
qui vise l’excellence.
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Des changements fondamentaux sont apparus dans la formation supérieure des métiers
du bois. Le programme des cours de brevet et
de maîtrise a été complètement revisité afin de
répondre aux nouvelles exigences fédérales.
Selon la Confédération, il n’est plus possible
d’avoir un examen et un processus de qualification différents entre la Suisse Allemande et
la Suisse romande. Les deux commissions des
examens de contremaître se sont donc réunies sous une même entité. Nous soulignons
non sans fierté que la nouvelle commission a
été séduite par la manière de faire en Suisse
romande et s’en est inspirée pour le nouveau
système d’examen final.
Désormais la carrière des métiers du bois
s’articule selon le modèle présenté ci-dessous :

DIPLOME DE MAITRE
MENUISIER/ERE - EBENISTE

Chef de production Menuisier / ère
Ebéniste BF

Chef de projet Menuisier / ère
Ebéniste BF

Module de Formation « Exécution de mandat »

Attestation de « Spécialiste de fabrication »
VSSM / FRM

CFC Menuisier / ère - Ebéniste
Maturité prof.

FINANCES

finances
Gestion
financière
1er PILIER, AF ET AUTRES...

A ce jour, le Bureau des Métiers gère 22
caisses sociales auxquelles sont affiliées
différentes associations professionnelles.

CONTRIBUTIONS
FACTUREES

3% 3%

Pour l’année 2013, les entreprises affiliées
au Bureau des Métiers ont annoncé des
salaires pour Fr. 842’128’000.– contre
Fr. 818’770’000.– en 2012.
Cela représente une augmentation de
2,85 %. Si l’on peut se réjouir de ces chiffres
encourageants à propos de la masse salariale, on doit cependant rester prudent
quant à l’évolution des salaires pour les
années à venir. L’année 2014 devrait être
identique en termes de volume.

6%

AVS MEROBA

10 %

AF CAFAB

38 %

AF MEROBA
AF SPIDA

10 %

AF PROMEA
CPS (1)
AMCAB
CAFAB

30 %

CAISSES SOCIALES (en Fr.)
Allocations familiales

AVS
MEROBA

Salaires

CPS (1)
CAFAB

MEROBA

SPIDA

AMCAB

PROMEA

342’321’836

351’033’752

110’876’793

197’358’676

85’103’807

867’537’649

429’714’410

45’840’567

12’209’343

3’929’364

7’019’475

3’088’695

35’735’337

11’662’260

Allocations familiales

-

12’135’382

3’238’820

6’600’284

2’787’025

-

-

Allocations naissance

-

372’200

108’400

145’500

62’000

-

-

Contributions

(1) Les CPS sont les caisses de prestations sociales des professions respectives. Cette notion de CPS concerne les caisses suivantes : Perte de
gain maladie, Service militaire, Congés payés ainsi que la contribution générale pour les Electriciens.

CAISSES DE PREVOYANCE

PREVOYANCE ( LPP; PRERETRAITE )

CAISSES DE PREVOYANCE (en Fr.)

Salaires
Cotisations

5’937’375 ; 9 %

CAPAV (2)

RESOR (1)

RETAVAL

498’584’377

272’856’537

349’257’373

CAPAV (2)

53’444’850

4’911’417

5’937’375

RESOR (1)

4’911’417 ; 8 %

Rentes d’invalidité

2’575’863

Rentes de survivants

1’707’905

Capitaux

8’544’806

Rentes de vieillesse

5’441’397

-

-

-

18’143’753

3’609’506

Rentes de préretraite

CONTRIBUTIONS
FACTUREES

RETAVAL

(1) Uniquement la part salariale valaisanne.
(2) Les prestations concernées pour la caisse de retraite CAPAV sont : toutes les rentes
de survivants, les prestations en capital au décès, les prestations en capital à la retraite
ainsi que les prestations en capital pour les survivants.

53’444’850 ; 83 %

43

FINANCES

Encaissement /
Contentieux
Tous ces mouvements financiers génèrent
bien évidemment un processus d’encaissement avec le suivi du contentieux qui
en découle. En 2013 les cotisations ainsi décomptées et facturées par le biais
des décomptes de salaires se montent à
Fr. 176’255’000.–.

Il se doit également d’éviter le plus grand
nombre de pertes sur débiteurs. En effet,
les différentes caisses fonctionnant sur le
principe de la solidarité, celles-ci ont pour
mission d’assurer leur pérennité afin de continuer à verser les prestations qui découlent
des obligations fixées dans les différentes
conventions collectives de travail.

Nous présentons ci-dessous un tableau
montrant l’évolution des poursuites engagées
pour ces 5 dernières années. Une augmentation constante des commandements de
payer adressés peut être constatée.

EVOLUTION DES POURSUITES ENGAGEES 2009-2013

2013

2012

2011

2010

En nombre

1000

800

600

400

200

2009

0
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Le nombre de poursuites engagées ( 825 pour
2013 ) est pour le Bureau des Métiers un indicateur assez important quant à la solvabilité
de ses débiteurs et représente également
la tendance au niveau du contexte économique. L’affiliation des indépendants aux
allocations familiales dès 2013 fait que le
nombre de poursuites est en considérable
augmentation. Au 30 juin 2014, 858 poursuites ont déjà été introduites, soit en une
demi-année le même nombre que sur toute
l’année 2013.

Le Bureau des Métiers se doit d’assurer
le suivi des encaissements de la manière
la plus optimale. Dans ce but, il applique
pour l’ensemble du contentieux des caisses
sociales respectives les directives AVS en
matière d’encaissement. Le service des
« Affiliations / contentieux » est également à
disposition des entreprises et des indépendants pour répondre à toutes les questions
afin de trouver les meilleures solutions à
chaque situation.

ORGANIGRAMME

organigramme
de la FAA
ASSEMBLEE DES DELEGUES
ASSEMBLEE DES DELEGUES

Comité Directeur

FAA

Comité Exécutif

Raphy Coutaz
Président
AVMPP

AVEMEC

Direction

Gilles Granges
1er Vice-président

Joël Gaillard
2e Vice-président

Secteurs
Collaborateurs / trices
rrr
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AVIE

AMFA

SUISSETEC VR

AVSc

AVEM

Philippe Grau

Patrice Cordonier

Yves Roduit

Guy Rouiller

Stefan Imhof

DIRECTION
Gabriel Décaillet
Directeur

Eric Moix
Sous-Directeur

POLITIQUE
GENERALE

FINANCES

CAISSES
SOCIALES

ASSOCIATIONS

RESSOURCES

Gabriel Décaillet

Olivier Arnold

Eric Moix

David Valterio

Louis-Frédéric Rey

61 collaborateurs / trices

6es ETATS GENERAUX DU SECOND ŒUVRE DU BATIMENT
VENDREDI 4 OCTOBRE 2013, FOIRE DU VALAIS, MARTIGNY
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