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Votre Vie
Envisagez votre avenir et celui de vos proches 
en toute sécurité, grâce à notre large palette de 
produits d’assurance vie sur mesure.

Votre Santé
Rejoignez les 1,4 million de clients qui nous font 
déjà confiance en matière d’assurance maladie!
Profitez de notre capacité d’innovation et de nos 
compétences qui nous permettent d’occuper le
2e rang sur le plan suisse.

Votre Entreprise
Profitez de nos services en matière de 
prévoyance professionnelle, d’indemnité 
journalière, d’assurance maladie et accident.
16’000 entreprises bénéficient aujourd’hui de 
nos conseils et de notre concept CorporateCare 
(www.corporatecare.ch).

Nous nous engageons dans tout le pays uSwiss 
avec énergie uPower
pour un avenir commun uGroup.

Bienvenue
Hotline  0848 803 111 
Fax  0848 803 112 
www.groupemutuel.ch

Sponsors Principaux 75e
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avem mot du PrésideNt

tourisme. car un tourisme compéti-
tif joue un rôle très important pour la 
préservation des emplois dans les 
vallées alpines. ceci nécessite des 
investissements à long terme dans 
l’infrastructure afin de conserver la 
bonne qualité de vie et réduire l’exode 
vers les grands centres.

l’année dernière, nous nous sommes 
fixés comme objectif d’accroître 
encore la notoriété de la construction 
métallique. À cette fin, le comité a 
travaillé avec grand dévouement à 
l’élaboration du projet de la revue 
spécialisée « metall ». le concept de  
ce projet était de publier une brochure 
qui présente aux architectes et clients 
les produits et objets actuels, de même 
que le savoir-faire de nos membres. 
des explications techniques et des 
images auraient donné aux équipes 
de planificateurs une bonne vue d’en-
semble de ce qu’est la construction 

métallique. de nou-
velles idées auraient 
été élaborées et 
mises en œuvre par 
des Valaisans. Mal-
heureusement, ce 
projet s’est trans-
formé en défaite. 

Pour une fois, le projet n’a pas échoué 
pour des raisons de financement, 
mais à cause du manque d’intérêt et 
d’engagement des membres. Je me 
pose donc les questions suivantes : 
est-ce vraiment trop demander de 
réserver une journée pour répondre 
aux questions d’un journaliste ou cette 
réticence est-elle peut-être due au fait 
qu’une présence commune soulève 
une certaine peur d’être mesuré avec 
les « concurrents »?

une association a deux moyens de 
mieux se faire connaître à travers la 
presse écrite : soit elle investit beau-
coup d’argent dans des campagnes 

A
u début d’un rapport d’activité, 
l’honneur revient de coutume 
au président de passer en revue 
l’année écoulée. c’est vraiment 
incroyable à quelle vitesse les 

années défilent. nous n’avons pas 
encore vraiment pris congé de 2011 
que nous nous retrouvons déjà en 
2013. lors de mes recherches pour 
le rapport d’activité, je me rends régu-
lièrement compte que maints sujets 
qui échauffent les esprits aujourd’hui 
tombent déjà dans l’oubli demain. 
il n’en va cependant pas ainsi des 
décisions politiques 
radicales telles que 
l’initiative Weber ou la 
révision de la loi sur 
l’aménagement du 
territoire, qui conti-
nueront certainement 
à nous préoccuper 
encore pour un certain temps. Malgré 
notre défaite aux urnes, je tiens à re-
mercier, au nom de notre association, 
l’union valaisanne des arts et métiers 
ainsi que le bureau des Métiers pour 
leur grand engagement. avec une 
majorité claire de 80 %, la popula-
tion valaisanne a clairement rejeté ce 
projet et émis ainsi un signal très clair. 
bien que l’issue du vote ne 
corresponde pas aux attentes des 
régions périphériques que nous 
sommes, elle n’est pas pour autant 
une raison d’adopter la politique de 
l’autruche. au contraire, elle devrait 
plutôt nous inciter à aborder ensemble 
le changement structurel dans le 

stefan imhof
président
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... le Comité a travaillé avec 
grand dévouement à 

l’élaboration du projet de 
la revue spécialisée « metall »
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publicitaires coûteuses ou alors 
elle tente, par des projets ciblés, 
d’affirmer sa présence dans la presse 
quotidienne. nous avons choisi la 
deuxième approche et c’est pourquoi 
nous allons, en vue de notre 75e anni-
versaire, mettre sur pied un programme 
extrêmement varié, qui s’adresse aux 
jeunes et moins jeunes et s’étend sur 
plusieurs années. le coup d’envoi de 
ces festivités a été donné en octobre 
de cette année avec la soirée des 
anciens, au cours de laquelle nous 
avons présenté le nouveau logo de 
l’aVeM. la brisolée royale qui y a été 
servie ainsi que le spectacle du groupe 
les 3 suisses ont fait de cette soirée 
un évènement inoubliable pour les 
participants. Pour 2013, nous avons 
prévu de donner la possibilité aux 
meilleurs apprentis diplômés de 
passer une journée riche en activités 
sur le gornergrat. nous avons 
également prévu un stand innovant au 
salon des Métiers et Formations Your 
challenge 2014, un projet avec l’oriF 
en 2015, les championnats suisses 
des métiers swissskills 2016 et 
finalement le couronnement des 
festivités en 2017. le concept sera 
présenté plus en détail dans une 
rubrique ultérieure. Je tiens déjà 
à remercier ici mes collègues du 
comité d’organisation, notamment 
charles righini, bernard bidal et 
camille schwery, pour leur soutien 
actif. nous espérons maintenant que 
nous réussirons, avec l’aide de nos 
sponsors, à mettre en œuvre ce grand 
projet.

nous avons également des nouvelles 
du domaine du partenariat social : 
après deux ans de négociations labo-
rieuses, nous avons enfin réussi en 
automne dernier à conclure un accord 
avec les syndicats. Je me demande 
cependant où tout cela va nous 
mener : les salaires augmentent 

d’année en année et les prestations 
sociales font l’objet de constantes 
améliorations. cela signifie une rému-
nération croissante pour le même 
volume de travail et les mêmes 
services rendus. Malheureusement, 
la pénurie de main-d’œuvre qualifiée 
et la comparaison constante avec les 
autres cct du canton ne nous laissent 
probablement pas le choix. Mais un 
jour viendra où nos syndicats valai-
sans feront déborder le vase avec leur 
interdiction de travailler le samedi et 
l’amélioration continue des prestations 
accessoires ! nous avons aujourd’hui 
déjà des voix qui peuvent mieux 
s’identifier à la convention collective 
nationale de travail. a méditer.

c’est avec regret que j’ai pris 
connaissance de la démission de 
notre collaborateur de longue date et 
membre honoraire domenico savoye. 
homme de la première heure, il a mis 
en place le groupement romand et 
préside maintenant Métal romandie 
jusqu’à l’automne. avec son action 
calme et réfléchie, il a fourni un travail 
extrêmement précieux dans les com-
missions paritaires, les négociations 
salariales ainsi que dans la formation. 
Je tiens, au nom de l’association des 
entreprises de construction métallique, 
à remercier domenico très chaleureu-
sement.

dans notre société actuelle, on tend 
à considérer que tout va de soi. 
Pourtant, pour que la vie d’une 
association fonctionne, il faut des per-
sonnes qui s’engagent, au sein du 
comité, du secrétariat, du bureau des 
Métiers et des commissions. À toutes 

ces personnes un très chaleu-
reux merci ! un merci spécial va 
en outre à ma femme et à 
mes enfants ainsi qu’à 
david Valterio, roland 
gruber et laure Moos. 
notre association, voire l’en-
semble de la branche, sou-
haite que des jeunes, moti-
vés et pleins d’engagement, 
viennent nous rejoindre. 
Même si le résultat n’est pas 
toujours visible tout de suite 
et le succès pas toujours 
mesurable immédiatement, 
il vaut la peine de s’engager. 
nos préparatifs pour le 75e 

anniversaire en sont le meil-
leur exemple. 
c’est dans cet esprit que je 
tiens à partager avec vous la 
citation suivante :

« Je sais pourquoi tant de 
gens aiment couper du bois. 
C’est une activité où l’on voit 
tout de suite le résultat. »

Albert Einstein 

Je vous souhaite bonne 
chance pour l’avenir, forgez 
votre réussite !
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Conventions  
ColleCtives Cantonales… 
quel avenir ?

2
012 était surtout synonyme pour 
l’aVeM de renouvellement de 
sa convention collective de 
travail (cct). Pour mémoire, votre 
association a mis quasiment 

deux ans pour obtenir un accord avec 
les syndicats. les discussions ont été 
une nouvelle fois ardues, avec des de-
mandes comme toujours en dehors de 
la réalité économique de notre canton.  
une solution a pu finalement être  
trouvée pour 5 ans avec comme  
principales nouveautés, un paiement 
progressif de la pause sur la durée de 
la nouvelle convention et une augmen-
tation du nombre de jours de congés 
paternités (2 à 5).

aveC quels résultats ?
le texte a été transmis ensuite au 
seco pour l’extension. comme 
d’habitude, cette dernière va prendre 
un certain temps et la branche de la 
construction métallique risque de se 
retrouver une nouvelle fois dans un 
vide conventionnel pendant quelques 
mois. 
une fois cette nouvelle cct en vigueur,  
une problématique restera toujours en 
suspens : l’entreprise fribourgeoise 
qui vient travailler en Valais, doit-elle 
appliquer la convention de son siège 
(cct national) ou celle de l’exécution 

de son travail (cct valaisanne) ? les 
avis juridiques divergent, pour l’ins-
tant, avec aucune position claire sur le 
sujet.

le seco prenant également son 
temps pour l’extension de certaines 
cct, en se permettant encore par-
fois d’y apporter des corrections non 
discutées entre partenaires syndicaux 
et patronaux, ce modèle de structure 
fédéraliste a-t-il tout simplement fait 
son temps ? bonne question …

il est clair qu’il est important de pou-
voir maintenir des cct cantonales 
avec nos spécificités (système de pré-
retraite notamment), mais est-ce que 
cela est la meilleure solution pour nos 
entreprises ?

la réflexion doit en tout cas être  
posée, d’autant plus que la situation 
économique risque de devenir difficile 
ces prochaines années (lex Weber, lat, 
crise en europe, …) pour notre canton. 
il est donc nécessaire de pouvoir dis-
poser d’une base juridique solide afin 
de pouvoir protéger aux mieux nos 
entreprises et surtout éviter qu’elles 
subissent une concurrence déloyale.

Bonne réflexion !

david valterio
seCrétaire

mot du 
secrétaire



ateliers-
éColes

S
elon l’accord qui avait été signé 
en son temps avec le service 
de la formation professionnelle,  
l’aVeM a payé le montant  
promis de Fr. 40 000.– à l’etat, la 

première phase des ateliers ayant été  
réalisée. un système a été mis en 
place afin de pouvoir faire partici-
per financièrement les entreprises  
non membres à cet engagement de 
l’aVeM, surtout pour les constructeurs 
d’appareils industriels. les factures 
partiront prochainement. il est en effet 
inadmissible que ces entreprises for-
matrices profitent de l’engagement de 
l’aVeM sans aucune contrepartie.

Comparatif 
Cotisations
memBres et
non memBres
un système comparatif de cotisation a 
été mis sur pied suite à la demande 
d’une entreprise membre. il reste 
maintenant à aller trouver des entre-
prises potentiellement intéressées à 
rejoindre l’association.

séanCe aveC
les orienteurs
deux séances ont été mises sur pied 
avec les orienteurs respectivement au 
sein des entreprises Peter imhof ag 
et revaz sa. cette démarche était 
nécessaire et a permis ainsi de mieux 
faire connaître nos professions à ces 
personnes qui ont un rôle important 
dans le choix des professions par les 
jeunes.

organisation 
pour nouvelle 
pièCe d’examen
M. Pierre-antoine Zanoni a décidé 
de mettre sur pied la pièce d’examen 
2013. ce sera un four à raclette. une 
pince à fromage devrait également 
être donnée à tous les nouveaux cFc 
de l’ensemble de la suisse.

séminaire
go4women
deux entreprises ont envoyé des  
collaboratrices suivre ce séminaire. 
Pour rappel, l’aVeM a participé  
financièrement à cette action avec un 
montant de Fr. 200.– / personne.

nouveau 
logo
depuis fin 2012, l’aVeM dispose d’un 
nouveau logo plus moderne.

nouveau
Chef-expert
un nouveau chef-expert a été nommé 
en remplacement de M. Pierre-antoine 
Zanoni. il s’agit de M. benjamin righini 
qui entrera en fonction lors de l’année 
scolaire 2013/2014. le comité et l’aVeM 
profitent de remercier encore vivement 
M. Zanoni pour son engagement.

Bref retour 
en arrière…
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Commission
professionnelle
paritaire
45 rapports de contrôle ice ont été  
traités et 12 contrôles cPP ont été  
effectués. 

tarifs
de régie
les tarifs 2013 ont été transmis 
par courrier au mois de février. ces 
nouveaux tarifs sont plus proches de 
la réalité.

remise
des CfC
des représentants de l’association 
étaient présents à la fois dans le haut 
et le bas-Valais. une montre a été 
remise au meilleur apprenti dans les 
deux parties du canton.

grand Conseil
sur demande du Président du grand 
conseil, M. Felix ruppen, les 7 as-
sociations fondatrices du bureau 
des Métiers ont été invitées à venir  
présenter leur branche en mettant 
en avant notamment les énergies  
renouvelables. l’aVeM a été présente 
au mois de février 2013.

50 ans metafa
l’entreprise MetaFa a fêté ses 50 ans 
en 2012.

presse
des articles sont parus dans le maga-
zine bien Vivre du nouvelliste, dans le 
Walliserbote et dans l’uVaM tribune.

assemBlée 
générale
2012 
à rarogne
une quarantaine de personnes ont pris 
part à ces assises, dont une majorité 
de hauts-Valaisans. Peu de membres 
présents.

démission 
m. domeniCo savoye 
de la Cpp
après de nombreuses années d’enga-
gement au sein de la cPP restreinte, 
M. savoye a souhaité arrêter. Merci 
encore pour son engagement.

L’année 2012 a été  
une année intensive 

pour l’Association  
Valaisanne des  

Entreprises  
de construction 

Métallique (AVEM). 

En tout, le Comité s’est 
réuni à 5 reprises.
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négoCiations
salariales 2012
et renouvellement
de la CCt
comme annoncé en préambule, la 
cct a pu être renouvelée pour 5 ans 
supplémentaires avec principalement 
le paiement de la pause de manière 
progressive et l’ajout de 3 jours sup-
plémentaires pour le congé paternité. 
Voici ci-dessous le détail de ces négo-
ciations 2013 :

salaires 2013
une augmentation de Fr. 0.20 de 
l’heure a été accordée à tous les 
travailleurs pour les salaires réels. 
Pour les travailleurs rétribués au mois, 
l’augmentation est de Fr. 36.– par mois. 

salaires minima 
Conventionnels
les salaires restent identiques à ceux 
négociés en 2012.

Pour le reste, tout demeure 
identique à la CCT 
2007-2011.

travailleurs qualifiés 2013

1re année après l’apprentissage fr. 23.70

2e année après l’apprentissage fr. 24.35

3e année après l’apprentissage fr. 25.55

dès la 4e année après l’apprentissage fr. 26.90

travailleurs non-qualifiés 2013

jeunes gens jusqu’à 20 ans ou travailleurs
avec moins de 2 ans de pratique dans la profession fr. 22.50

travailleurs adultes après 2 ans de pratique fr. 22.95

travailleurs après 3 ans de pratique fr. 23.60

travailleurs après 4 ans de pratique fr. 24.10

Convention ColleCtive
renouvellement pour 5 ans
un accord est intervenu avec un renouvellement pour cinq ans de la 
cct avec les points supplémentaires suivants qui seront applicables 
dès janvier 2013 pour les membres et dès l’extension pour l’ensemble 
des entreprises de la branche :

•	un système proposant un paiement progressif de la pause sur 5 ans ; 

•	3 indemnités journalières en plus en cas de naissance d’un enfant, ce 
qui fait en tout 5 indemnités. 



Au cours de cette année, 
116 nouveaux apprentis 
ont commencé une forma-
tion dans le domaine de la 
construction métallique, ce 
qui équivaut à une hausse 
de 15%.

10

usm

L
es deux éléments marquants 
de 2012 ont été la poursuite du 
projet du Centre de forma-
tion Plus qui aura son siège à 
Aarberg et du regroupement 

de 5 sections régionales pour for-
mer l’Association professionnelle 
construction métallique Zurich 
Schaffhouse.

D’autres éléments ont été abordés 
par votre association faîtière dont 
voici un résumé.

formation
professionnelle 
initiale et Continue
au cours de cette année, 116 nouveaux 
apprentis ont commencé une formation 
dans le domaine de la construction mé-
tallique, ce qui équivaut à une hausse de 
15 %.

sur le plan de la formation continue, 79 
candidats ont réussi l’examen profes-
sionnel et 32 l’examen professionnel 
supérieur.

teChnique
dans le domaine technique, les thèmes 
phares sont la loi sur la sécurité des 
produits lsPro, le Mra – Mutual reco-
gnition agreement, les normes de la 
branche de la construction métallique, 
les systèmes d’assurance qualité et la 
supervision  tierce dans le domaine de la  
prévention des incendies. Par ailleurs, 
l’usM proposera, au printemps, une réu-
nion d’information sur ces thèmes.

10

un projet
      pour
    l’avenir

avem usm
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eleCtions
M. stefan hirt se retire du comité, 
mais assurera la responsabilité du  
projet centre de formation Plus.  
M. artho Marquart devient le  
nouveau Président de la branche 
construction métallique, tandis que 
M. corsin roffler le remplace à  
la commission technique. enfin, à la  
direction de la commission de la  
formation initiale, M. christophe Wyler  
se retire, laissant sa place à 
M. thomas czeschner. M. Marko 
ramljak sera à la tête, quant à lui, du 
domaine des constructeurs métal-
liques en formation initiale.

Sources : Allo métal N°. 4 / 2012

eConomie
la nouvelle aide au calcul est  
maintenant disponible, pour l’instant 
seulement en allemand. la gamme 
de produits a été étendue, incluant 
désormais l’entreprise modèle et la 
régie rapport journalier. Parmi les 
autres produits, on compte également 
le règlement du personnel, les contrats 
de travail standardisés pour les em-
ployés et cadres dirigeants dans les 
domaines commerciaux et techniques 
ainsi que le journal des entrepreneurs.

CommuniCation
au niveau de la communication, 
c’est la relève qui est au centre des 
préoccupations. afin d’obtenir de  
nouvelles impulsions dans le cadre 
du recrutement de la relève, l’usM 
fait partie des commanditaires d’une 
étude portant sur le choix du métier. 
Pour l’avenir, de nouveaux films sont 
prévus concernant les métiers ainsi 
qu’une professionnalisation encore 
plus marquée des salons profession-
nels.



L
e grand chantier de 2012 a 
été essentiellement celui de la 
répartition des cotisations à l’usM 
des sections romandes avec 
l’aboutissement finalement d’un 

accord pour 5 ans. ce dernier ne 
satisfaisant pas encore entière-
ment l’ensemble des parties, des 
discussions devront être entamées 
prochainement afin de trouver une 
meilleure solution. d’autres thèmes 
ont été abordés dont notamment 
l’idée d’un stand commun au niveau  
romand pour promouvoir les métiers 
du  métal lors de manifestations 
comme le salon des Métiers à 
Martigny.
en 2013, le 
groupement ro-
mand organisera 
l’assemblée des 
délégués à Mon-
treux. un comité 
d’organisat ion 
présidé par M. charles righini a d’ores 
et déjà été mis sur pied.

Congrès 
usm 2013
l’organisation de cette manifestation 
a aussi mobilisé passablement Métal 
romandie. en quelques mots, ce 
50e congrès aura lieu les 7 et 8 juin 
prochains à Montreux  et avec le 
samedi une visite de la chocolaterie 
cailler à broc. Plus de 250 personnes 
sont attendues, avec une participa-
tion romande importante souhaitée. 
le comité d’organisation a tout mis en 
œuvre pour que ces assises restent 
inoubliables.

métal 
romandie

12

CommuniCation-
marketing
un système comparatif de cotisations 
a été mis sur pied suite à la demande 
d’une entreprise membre. il reste 
maintenant à aller trouver des entre-
prises potentiellement intéressées à 
rejoindre l’association.

seCrétariat 
métal romandie
M. andreas Furgler ayant décidé de 
changer d’orientation professionnelle, 
l’usM, sur sa demande, a souhaité 
remettre la gestion du secrétariat à 
M. david Valterio. Métal romandie 
est donc géré dès 2013 au bureau 
des Métiers à sion. M. Furgler a 
naturellement été remercié pour ses  
nombreuses années d’engagement 
pour Métal romandie. une page se 
tourne.

enfin, des sujets discutés 
au niveau suisse ont été 
traités au niveau romand 
comme notamment la 
formation professionnelle 
(initiale et continue) ainsi 
que les cours de perfec-

tionnement. des groupes de travail 
ont également été mis sur pied portant 
sur différents thèmes afin que Métal  
romandie prenne une place de  
premier choix au sein du paysage 
des associations professionnelles au 
niveau suisse. 

M. Furgler a naturelle-
ment été remercié pour 

ses nombreuses années 
d’engagement 

pour Métal Romandie. 
Une page se tourne.

Il reste maintenant à
aller trouver des

entreprises potentiellement
intéressées à rejoindre

l’association.



13

C
ette 3e édition a eu beaucoup de 
succès avec pour notre branche 
un stand attractif avec le slow 
jump de l’usM, la présentation 
du nouveau film et des ateliers 

éveillant la curiosité des jeunes.

Preuve en est de cette réussite, déjà 
lors du 2e jour, il y avait une rupture de 
stock avec certains produits de mer-
chandising. l’investissement (pas loin 
de Fr. 80 000.– ) et l’engagement pour 
l’association restent conséquents, 
mais il reste malgré tout nécessaire 
d’être présent.

en revanche, il est difficile de mesu-
rer les retombées de cette manifes-
tation en ce qui concerne le nombre 
de jeunes choisissant de commencer 
un apprentissage de constructeur 
métallique. il est néanmoins inté-
ressant de noter que dans le Valais 
francophone, lors de la rentrée 2012, 
la classe a dû être dédoublée. en 
revanche, le constat est inverse dans 
le haut-Valais avec des entreprises qui 
ont de plus en plus de peine à trouver 
des apprentis.

Le Salon des Métiers est une vitrine indispensable pour 
une profession, mais davantage d’efforts doivent encore 
être faits en vue d’intéresser les jeunes. 

salon 
des métiers 
2012



L
ors de l’assemblée générale de 
l’an dernier, ce projet vous avait été 
présenté par le Président du co, 
M. charles righini.

14 avem 75e de l’avem

75e de 
l’avem

Les deux événements phares 
seront à n’en pas douter les SwissSkills 

en 2016 et l’hôte d’honneur de la 
Foire du Valais en 2017. 

Le Comité du CO composé de MM. Bernard Bidal, 
Stefan Imhof, Charles Righini et Camille Schwéry, 

ne ménage en tout cas pas ses efforts 
pour que cette fête soit une vraie réussite.

les festivités ont d’ores et déjà 
débuté, avec fin 2012, une soirée 
dédiée aux anciens constructeurs 
métalliques. beau succès, mais avec 
cependant, comme dans beaucoup 
de cas, une faible participation des 
membres.

Pour le reste, voici un bref rappel du 
programme :

2012
soirée du lancement du 75e avec présentation du nouveau 

logo en invitant tous les anciens patrons constructeurs 

métalliques et travailleurs de la profession.

2013
les meilleurs apprentis de toutes les branches sont invités 

à Zermatt (visite du gornergrat). 

2014
nouveau stand au salon des Métiers en partenariat avec 

l’ePFl, concours et animations.

2015
croisière sur le lac léman avec les stagiaires en formation 

à l’oriF.

2016
swissskills 2016 usM, championnat suisse des meilleurs 

apprentis, dans le cadre de la Foire du Valais.

Journée avec les jeunes en formation de la branche de 

la construction métallique. Visite d’une fabrique de tubes 

comme Forster ou Jansen (à choisir). 

2017
hôte d’honneur à la Foire du Valais et souper de gala du 

75e et animations.
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L’amélioration de la 
communication reste l’une 
des tâches importantes 
de votre Comité. 
L’axe principal a été porté 
cette année sur le projet 
« Pour un avenir mieux 
construit. »

projet
pour un avenir
mieux Construit

P
our rappel, ce projet consiste à
démontrer l’importance pour 
des clients de mandater des 
vrais professionnels, pour évi-
ter toutes mauvaises surprises. 

dans ce cas, il s’agit d’une véranda 
mal conçue comportant un certain 
nombre de défauts. 

si le lancement de cette action a
pris plus de temps que prévu au
début, le projet chapeauté par

Communication M. cédric carron est maintenant dans 
sa phase de réalisation. le budget est 
finalisé, l’ensemble des partenaires 
sont trouvés, les médias via abe 
jouent le jeu, et les plans sont finalisés. 
la construction de la véranda devrait 
commencer dans le courant de l’été, 
début d’automne.

il est à noter que l’usM se chargera de 
toute la partie de la communication. 
des contacts ont déjà été pris avec 
M. silvio Weilemann.

en ce qui concerne le financement 
en plus des partenaires privés, cette 
action bénéficie du soutien de l’aVeM, 
de Métal romandie du bureau des 
Métiers et de certaines sections 
romandes (Métal Fribourg et Métal 
Vaud).
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formation
professionnelle

formation 
initiale  
et Cie

B
on an, mal an, le canton du 
Valais compte un peu plus 
d’une centaine d’apprentis 
constructeurs métalliques avec 
un quart de haut-Valaisans.

la majorité de ces jeunes futurs 
constructeurs métalliques ou dessina-
teurs-constructeurs 
métalliques effec-
tuent leur apprentis-
sage au sein d’en-
treprises membres 
de l’aVeM. lors 
de l’année scolaire 
2011 / 2012, 25 apprentis ont réussi 
leur cFc. 3 élèves ont échoué et le 
meilleur a passé ses examens avec 
une moyenne de 5.1. il s’agit de 

Les 2 meilleurs apprentis
ont reçu un prix de la part

de l’Association
sous la forme d’une 

montre.

25 apprentis ont réussi 
leur CFC. 3 élèves ont 
échoué et le meilleur a 

passé ses examens avec 
une moyenne de 5.1

avem FormatioN ProFessioNNelle 17

M. régis Métrailler de l’entreprise 
bimétal sa qui a été récompensé 

comme à l’accoutumée 
depuis quelques années 
par Métal romandie. les 
2 meilleurs apprentis ont 
reçu un prix de la part 
de l’association sous 
la forme d’une montre. 

la formation aFP se poursuit avec un 
nombre de candidats assez stable.

journal 
de 
travail
avec la nouvelle ordonnance, ce dernier 
n’est plus obligatoire. il n’est donc plus 
distribué au début de l’apprentissage. 
les apprentis reçoivent dorénavant un 
guide méthodique. en revanche pour 
les entreprises formatrices qui sou-
haitent toujours utiliser le journal de 
travail, ce dernier peut être commandé 
au secrétariat.



M
esdames, Messieurs, chers 
collègues,

28 candidats, soit 19 de 
langue française et 9 de 

langue allemande se sont présentés 
le 9 juin pour les connaissances 
professionnelles écrites, et du 13 au 
19 juin pour les travaux pratiques et 
entretiens professionnels.

l’examen proposait un meuble d’angle 
comme travail spécifique ainsi qu’un 
chandelier comme travail de base. 
le temps d’exécution imparti était de 
18 heures plus 1 heure pour l’entretien 
professionnel.

la majorité des apprentis a pu exé-
cuter ces objets sans supplément de 
temps.

25 candidats ont réussi ces examens, 
trois ont échoué.
nous félicitons M. régis Métrailler 
formé par l’entreprise bimetal s.a. 
à sion, pour la meilleure moyenne 
obtenue, soit 5.1.

la moyenne globale de ces examens 
est de 4.2 pour la pièce pratique et de 
4.3 pour les connaissances profes-
sionnelles.

les aides en constructions métalliques 
étaient au nombre de 4 à se présenter 
dans les ateliers du centre oriF de 
conthey. 
tous ont réussi.

mot du 
chef-expert

Je tiens à remercier mes collègues 
experts, M. Freddy imhof notre maître 
d’atelier, le centre oriF à sion, ainsi 
que toutes les personnes qui par leur 
engagement, ont permis le bon dérou-
lement de ces épreuves.  

les examens 2013 se dérouleront le 
25 mai à Martigny et Viège, et du 9 
au 16 juin à sion, pour les examens 
pratiques.
23 apprentis sont inscrits, dont 1 can-
didat en option charpente métallique.  
nous les avons scindés en 2 groupes. 
nous accueillerons également 5 can-
didats au titre d’aide en constructions 
métalliques, pour un examen d’une 
durée d’environ 7 heures.

ces examens 2013 ont une saveur 
toute particulière puisque l’usM m’a 
confié en octobre 2011 le projet, 
l’étude et la réalisation complète des 
travaux pratiques proposés pour cette 
session.
c’est avec beaucoup de plaisir et de 
fierté que cette pièce d’examen a été 
réalisée.
M. John crettaz, du bureau 
technoplan 53 à sion et mon fils 
anthony m’ont été d’une précieuse 
aide.

C’est avec beaucoup de  
plaisir et de fierté que  
cette pièce d’examen 
a été réalisée.

pierre-antoine Zanoni

18 avem mot du cheF-exPert



J
e tiens à relever le soutien sans 
faille et la confiance absolue de 
notre Président stefan imhof et 
de son comité pour ce mandat.

J’ai joint à ce rapport quelques infor-
mations sur ce grill valaisan qui fera 
probablement l’objet d’une campagne 
publicitaire dès cet été afin de pro-
mouvoir le fromage à raclette valaisan, 
ainsi que le métier de constructeur 
métallique.  

position raclette position grillade

position
guerido

avem mot du cheF-exPert

J’en ai terminé avec ce rapport d’exa-
mens 2012 pour aides et construc-
teurs métalliques.
ce rapport est l’avant-dernier puisque 
dès l’année prochaine, M. benjamin 
righini prendra ma succession.
il s’est d’ores et déjà beaucoup investi 
et je sais qu’il sera prêt pour l’accom-
plissement de cette tâche !   

a l’année prochaine donc, et merci in-
finiment pour la confiance témoignée.

position guéridon

grill valaisan
pour promouvoir
le fromage
valaisan
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mot du 
responsable
de la formation Continue
CédriC Carron

constat alarmant                       : la chute du nombre 
de participants depuis 3 ans, et plus 
particulièrement, cette année. 

Je remercie la commission de cours, 
les enseignants et les partenaires qui 
ont rendu cette nouvelle année de 
cours possible.

Je remercie également de la confiance 
accordée à toute mon équipe et 
me réjouis de pouvoir une nouvelle 
fois proposer un programme de cours 
attrayant dès cet automne. en re-
vanche, une réflexion devra être faite 
s’il on veut pouvoir freiner cette spirale 
négative.

soudure i
technique de l’inox 
etanchéité et isolation
technique de fixation 
sécurité, travaux en hauteur

Cours Annulée :

20 avem mot du resPoNsable de la FormatioN coNtiNue 

7

4

6 4

8

4

Certificat de Soudure
1 Jour

Conducteur chariot élévateurs 
2 jours

Soudure II
4 jours

Ferrements de portes
1 jour

Certification de soudage
5 jours

Soudure
4 Jours

2012
2013

befestigungstechnik
edelstahl-techniken 
abdichtung und isolierung
staplerfahren 
türbeschläge 

L
’année dernière, 17 cours ont 
été mis sur pied. ces cours se 
sont bien évidemment déroulés 
dans les deux parties du canton 
(germanophone et francophone). 

Pas moins de 45 - dont 13 hauts-
valaisans - apprentis constructeurs 
métalliques répartis comme suit - voir 
tableau ci-dessous - ont suivi la forma-
tion continues. Malheureusement, cer-
tains cours ont du être annulés, faute 
de participants.

ces cours ont été mis sur pied par le  
team formation du bureau des Métiers 
avec M. christian tissières, respon-
sable, et Mme christine arnold, assis-
tante.
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nouveaux
Brevetés 
l’aVeM a le plaisir de compter dans 
ses rangs 5 nouveaux brevetés. il 
s’agit de bachmann thomas de 
Fiesch, d’imhof Jérôme d’ernen, de 
hausammen Michaël de st-léonard, 
de chevalley cédric de riddes et de 
crettaz simon de Pont-de-la-Morge. 
les jeunes présents seront récompen-
sés en fin d’assemblée.

team formation
• cédric carron (responsable)
• tony lagger
• benjamin righini
• herbert Kamber
• Marcel bayard
• roger Krummenacher
• stefan imhof
• Zwonko radisavlevic

L
es 2 premiers objectifs 2012
ont été partiellement remplis
(renouvellement de la convention 
collective), mais doivent encore 
être poursuivis en 2013, tandis 

que le 3e a été enfin atteint. de gros 
projets viennent de débuter et néces-
sitent un engagement important de 
l’association.

les objectifs 2013 sont les suivants   :

objectifs
2013

validation
d’aCquis
l’union suisse du Métal ayant signi-
fié son refus pour ce genre de filière, 
le Valais ne peut plus la proposer. la 
volée 2012 / 2013 est donc la dernière 
pouvant suivre cet apprentissage 
adapté.

2009 / 2010

45

72
92

124

2010 / 2011
2011 / 2012

2012 / 2013

Evolution
des participants
Construction
métallique

•	Améliorer	 l’image	 de	 notre	 asso-
ciation et surtout de notre branche 
au sein des différents milieux 
concernés (économique, politique, 
formation professionnelle) au tra-
vers d’une stratégie de communi-
cation-marketing bien définie.

•	Aller	à	la	rencontre	des	entreprises	
potentiellement intéressées à re-
joindre les rangs de l’aVeM pour 
autant que ces dernières rem-
plissent les conditions générales 
d’admission.

•	Soutenir	davantage	les	entreprises	
formatrices membres de l’aVeM.

•	Réactualiser	 les	statuts	de	 l’Asso-
ciation. 

•	Mener	à	bien	le	projet	du	75e.



C
omme vous avez pu le consta-
ter au travers de ces quelques 
pages, l’aVeM a eu une année 
riche en projets et actions de 
toutes sortes. le trend ne va 

de loin pas fléchir pour 2013 avec  
l’organisation du congrès de l’usM en 
juin à Montreux, le 75e, le projet rey 
ou le projet d’un nouveau stand en 
partenariat avec l’ePFl pour l’édition 
2014 du salon des Métiers.

les travaux ne manquent donc 
pas afin de mieux faire connaître 
la branche du métal auprès des 
différents publics, mais surtout auprès 
des jeunes, per-
sonnes suscep-
tibles de commen-
cer une profession 
au sein de nos 
entreprises. des 
signaux doivent nous rendre attentifs 
comme par exemple le cas des entre-
prises haut-valaisannes qui ont de plus 
en plus de peine à trouver des appren-
tis. ce n’est du reste pas un hasard si 
notre association faîtière, l’usM inves-
tit des moyens importants dans le do-
maine de la promotion de la branche 
auprès des jeunes.

la jeunesse,
l’avenir de
notre profession
certes avec les dernières votations 
et la crise en europe, il risque tôt ou 
tard d’avoir un resserrement de la 
situation économique en suisse et 
plus particulièrement en Valais. le 
phénomène frappe actuellement dure-
ment le secteur bancaire et devrait se 
répercuter malheureusement dans le 
secteur de la construction, malgré tout 
l’optimisme que l’on peut avoir.

Même si le tissu économique risque 
de souffrir, notre profession se doit 
de devenir plus attractive. si la conjonc-
ture se resserre, la concurrence va 
être plus rude et seules les entreprises 
compétitives et de qualités pourront 
surmonter ces difficultés. et sans 
de bons collaborateurs, ce genre de 
structure ne peut exister.

la seule présence d’un stand au salon 
des Métiers ne suffit pas, il faut aussi 
que notre profession puisse offrir des 
conditions attractives pour intéresser 
les jeunes à rejoindre nos rangs.

lors de la première édition du salon 
des Métiers, j’avais été marqué par les 
propos d’une maman d’un jeune qui 
m’avait demandé quelle était la pro-

fession qui payait 
le plus. J’étais resté 
sans voix et m’étais 
dit que l’argent ne 
doit pas être l’élé-
ment moteur du 

choix d’un jeune pour une profession.

avec un peu de recul, j’ai dû mode-
ler un peu mon jugement. en effet, je 
constate que le paramètre financier 
- tout en ne devant pas être le seul - 
est peut-être devenu malheureuse-
ment dans notre société actuelle un 
point  important dans l’attractivité 
d’une profession. 
une réflexion devra être menée, car 
la promotion d’une profession ne 
passe pas seulement par des outils de 
communication-marketing. l’option 
choisie par le secteur du gros œuvre 
pour encourager les jeunes à choi-
sir leur apprentissage et évoquée par 
un ancien membre du comité pourrait 
être une piste à explorer.

Conclusion

même si le tissu économique
risque de souffrir,

notre profession se doit de
devenir plus attractive. 

avem coNclusioN
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le secrétaire :

david Valterio

remerciements
l’avem remercie
l’ensemble des personnes 
qui collaborent au bon 
fonctionnement du 
secrétariat, à savoir,  
m. roland gruber, adjoint, 
mme laure moos, assis-
tante, le team de traduction 
du Bureau des métiers, 
mme anne-Céline robyr, 
comptable, ainsi que
m. Christian tissières
et son team de la formation 
professionnelle
au Bureau des métiers.



David Valterio
secrétaire

Cédric Carron
Membre

Christian Raboud
Membre

Roland Gruber
adjoint

Laure Moos
assistante

Herbert Kamber
Membre

Alain Revaz
Membre

Roger Krummenacher
Membre

Stefan Imhof
Président

Comité

secrétariat
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A Acomet SA

Z. i. Pré-du-Pont
1868 collombey

ACTM
Pré-loup
1868 collombey

Atelier 13 Martigny SA
rue du châble-bet 26
1920 Martigny

B Bender Yvon

route de bévignoux 5
1920 Martigny

Bimétal SA
rue des ronquoz 21
1950 sion

Bitz & Savoye SA
rue oscar bider 38
1950 sion

Brenner Heinrich AG
schlosserei
3940 steg

Buchard Christian
route de saillon 53
1912 leytron

C Chardon Narcisse

construction Métallique sa
3973 Venthône

D Darioly Stéphane Sàrl

route du stade
1996 beuson

Debons Hygin
rue d’ormône
1965 savièse

Dorsaz Phillippe
chemin de Maraîche 34
1926 Fully

F Fercher Werner AG

gewerbestrasse
3931 lalden

Ferretti Fabrice
route de riddes 27
1950 sion

Fux Gebr. GmbH
3924 st. niklaus

Fux Visp AG
Paulusheimstrasse 4
3930 Visp

Frabetti Metallbau AG
schinerstrasse 40
3900 brig

G Gailloud Métal SA

route de corberaye 1
1934 le châble

Gard Métal SA
route de Finges 21
3960 sierre

Gattlen AG
Kantonsstrasse 83
3930 Visp

H Heinzen Reinhard

breistrasse 64
3911 ried-brig

I Imhof Peter AG

3994 lax

In-Albon René AG
Postfach 139
3902 brig-glis

K Krummenacher AG

Kiesweg 16
3904 naters

L Luyet SA

routes des Fournaises 47
1950 sion

M Margelisch, Chabbey & Cie SA

route des Joncs 87
1958 uvrier

Martinetti Frères SA
rue du simplon 63
1920 Martigny

Métafa SA
route de la gemmi
3960 sierre

Metallbau Volken
sandstrasse 32
3904 naters

O Option Métal Sàrl

rue ste-Marguerite 21
1950 sion

P Pechigaz SA

case postale 1186
1870 Monthey

Pochon Pierre-Alain
les Moulins
1933 sembrancher

R Raboud SA

route du levant 181
1920 Martigny

Revaz Construction métallique SA
route d’aproz 45
1950 sion

Rey Jérémie
route de Verloplan 7
3963 Montana-Village

Righini Charles
rue de l’ancienne Pointe 38
1920 Martigny

Russi & Söhne
Fiesch Fieschertal ag
3984 Fiesch

S Schwery Camille & Fils SA

route du Moulin 27
3977 granges

Serruval Sàrl
route du bois-de-Finges 11
3960 sierre

STA Alpin SA
route du grand-st-bernard 8b
1933 sembrancher

Stabitec AG
beschi Mattenstrasse 10
3940 steg

Stoffel Metallbautechnik AG
brückenmoostrasse 20
3942 raron

T Technotube SA

route du rhône 13
1870 Monthey

V Val-Tube SA

Z. i. en reutet d
1868 collombey

W Wagenbrenner Oliver

spisstrasse 23
3920 Zermatt

Wälti Bruno SA
les illettes
1870 Monthey

Widmer Daniel SA
ile Falcon
3960 sierre

Z Zanoni Pierre-Antoine

la Montagnette
3963 crans-Montana

Zimmermann & Fils
rue du canal 4
3979 grône

Zufferey Raphaël
chemin des lilas
3960 sierre

nos membres
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MTS

Sponsors principaux

Autres Sponsors 

sponsors principaux 75e

Tel. +41 21 802 35 72
Fax +41 21 802 35 74
frederic.winzer@pestalozzi.com
www.technique-acier.ch

Pestalozzi + Cie SA
Domaine Technique de l‘ acier
Rte de Denges 28C
1027 Lonay

Pestalozzi Technique de l’acier - Le fournisseur de  
solutions globales pour l’industrie suisse des machines, 
de la sous-traitance, ainsi que de l’industrie métallurgique.

L’acier 
  au choix

Inserat_A5_l'acier_au_choix.indd   1 21.05.2013   13:27:16

sponsors ag 2012

sponsors 75e

hans  Kohler  ag  Zürich

IT & SOFTWARE SOLUTIONS
ANTL    G

Ateliers de Chandoline SA,

BM Handels AG,

Jean-Maurice Verolet SA,

Kägi Jean-Pierre,

Kiener Wittlin AG,

Pantucci Georges Fils,

Proschliff AG, 

SFS Services AG, 
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... n’oubliez pas de visiter notre site internet www.avem.ch
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