Protokoll Präsidentenkonferenz / Procès-verbal conférence des présidents
13.30 – 16.00 Ecole-Club Migros, Olten

P. Hofer

O. Frey (AG), M. Kuster, S. Holenstein (AI/AR), U. Schaub (BS/BL), S. Rieben (BE),
J-M. Friedli (BeJU), M. Pachoud (FR), P. Rhyner (GL), G. Rainolter (GR),
W. Kiser (OW/NW), B. Cozzio, T. Abdenhalden (SG), M. Ryser (SH), M. Brenner
(TG), M. Wildhaber (TI), M. Tschopp (UR), Y. Bornand (VD), W. Stauffacher (ZG),
M. Gross, W. Hess (ZH)
P. Piller (VST), A. Denoth (VST), R. Lüscher (VST), C. Kleiber (VST, BL/BS),
(VST, BL/BS), H. Isler (VST), E. Pasinelli (VST), M. Tanner (CdG), P. Hofer (GS)

Entschuldigt / Excusé:

B. Arnold (UR), G. Nussbaumer (SO), M. Meyer (VS), P. Betschart (SZ),
R. Malzach (VSF-VST), A. Magnin (VSF-VST), E. Pasienelli (VSF-VST)

Gäste / Visiteurs :

Andrea Wobmann (VSF-GS)

1. Allocution de bienvenue
2. Procès-verbal de la CP2016
3. CCT forêt suisse
4. Banque de données ASF
5. Comptabilité
6. Dans les sections
7. Divers
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A = Auftrag - Devoir B = Beschluss - Décision
F = Feststellung, Info – Prise de position, informations

r = ruht – En attente

Begrüssung – Salutations
Le co-président Arnold Denoth (Ade) ouvre la CP 2017 et salue F
chaleureusement les invités A. Wobmann, les 17 présidents des sections
présents, les 5 membres du Comité des sections, les membres du Comité
ASF ainsi que les membres du CdG M. Tanner et F. Fahrni. Il ouvre
l'assemblée et remercie les nombreux participants de leur présence.
L'ordre du jour est présenté et soumis à discussion. Personne ne prenant la
parole, celui-ci est donc accepté par l'assemblée.
B
Election des scrutateurs: U. Klemens (UR), M. Wildhaber (TI)

B

Protokoll 2016 – Procès-verbal 2016
Le procès-verbal de la conférence des présidents 2016 a été envoyé par
F
e-mail et mis en ligne sur la page d'accueil du site Internet. Le président
ouvre la discussion. Personne ne prenant la parole.
Le procès-verbal est accepté à l'unanimité.
B
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CCT forêt suisse
Le co-président Peter Piller fait un compte rendu sur l'avancement des F
travaux de la CCT forêt suisse.
Objectif principal: les mêmes conditions pour tous au sein de la
branche forestière.
Ce qui s'est passé jusqu'à là :
Un groupe de travail préparatoire (GT CCT), composé des associations
partenaires EFS, ASF et ForêtSuisse, a examiné en profondeur en 2016 la
faisabilité d'une CCT forêt suisse et en est arrivé à la conclusion qu'une
CCT forêt suisse à l'échelle nationale est réalisable et judicieuse. Lors de
l'AD2016 qui s'est déroulée à Bâle, il a été décidé de s'atteler à la
réalisation du projet CCT forêt suisse. L'assemblée a accepté un budget de
CHF 15 000.- pour les frais de travail pour l'année 2017. La conduite du
projet sera menée par Ralph Malzach. Le 15.02.2017, la commission CCT
forêt suisse nouvellement constituée s'est tenue à Olten sous la direction de
Ralph Malzach. L'ASF sera représentée par Peter Piller, Hanspeter Isler et
Patrik Hofer, pour l'EFS ce sont Christian Gränicher, Andi Huber et Sybil
Nydegger qui siégeront. L'objectif étant d'intégrer au plus vite ForêtSuisse à
la commission CCT.
Les 4 phases
La réalisation du projet se fera en quatre phases:
Phase 1: initiation (analyse SWOT, exigences, objectifs, mandat de projet)
Phase 2: planification (consolidation d'équipe, plan structurel, ressources,
communication, Kick-Off, programme détaillé)
Phase 3: mise en œuvre (résultats, gestion des processus, gestion des
conflits)
Phase 4: conclusion (admission SECO, mise en service, rapport de clôture)
Organigramme
Les organes décisionnels prioritaires sont les assemblées des délégués
(ASF, ForêtSuisse) et l'Assemblée générale (EFS) des associations
partenaires. La commission CCT forêt suisse forme l'organe opérationnel
sous la conduite du directeur de projet (Ralph Malzach, ASF) qui sera
soutenu par les représentants des associations professionnelles, les
sections ainsi que par d'autres instances.
Argumentaire
Jusqu'à l'été 2017, un argumentaire CCT porté à l'unisson par toutes les
associations partenaires doit être élaboré. Une ébauche ASF a été créée et
peut servir de base de discussion. La version définitive sera publiée dans
Wald+Holz et la Forêt.
Planification
La planification des étapes principales de la CCT forêt suisse prévoit une
réalisation de projet entre 2017 et 2021. Lors des AD2017 et AD2018 des
étapes prévues seront décidées lors du déroulement de projet. L'objectif
étant de mettre en œuvre la CCT forêt suisse au champ d'application
étendu pour début 2021.
Objectifs 2017
- une intégration définitive des associations partenaires EFS et FôretSuisse
au projet.
- un financement assuré (soutient du projet par l'OFEV)
- 200 nouveaux membres ASF
- une organisation de la direction de projet
- une enquête auprès d'exploitations et entreprises forestières
- une information continuelle
Budget
Le budget prévoit les coûts de projet suivants:
Phase 1+2 (2017-18) : 40 à 80 KCHF pour chacune (conventions,
réalisation du quorum)
Phase 3 (2019): 80 à 130 KCHF (extension du champ d'application SECO,
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négociation d'opposition)
Phase 4 (2020-21) : 130 à 200 KCHF (mise en service)
Total : 430 à 660 KCHF, en supposant toutefois que le nombre croissant
des nouveaux membres compenseront continuellement les frais
supplémentaires.
Acquisition de membres
Missions de l'ASF et de l'EFS (ForêtSuisse):
une apparition commune de l'EFS et de l'ASF, des campagnes publicitaires
et des informations dans les différentes régions, un nouveau flyer, une
apparition de la CCT dans les foires, une enquête auprès d'exploitations et
entreprises forestières, une mise à disposition des fondements
(Argumentaire), une information continuelle.
Missions des sections:
répondre à l'enquête, un travail de persuasion auprès des membres et
candidats, faire la publicité des écoles professionnelles et des événements
de l'association, un énoncé clair de la CCT, des efforts de motivation, des
données de membres uniformes.
Enquête auprès des exploitations et entreprises forestières
Une enquête auprès de toutes les exploitations et entreprises forestières
devrait clarifier le champ d'application de la CCT, le nombre de membres et
l'acceptation de la CCT à la base. Ceci devrait suivre par écrit en début
d'année 2017.
L'ambiance CCT chez les représentants cantonaux (instantané)
Les présidents des sections évaluent l'ambiance au sein de leurs sections
selon les catégories suivantes : verte (CCT existante ou bien juste avant
conclusion du contrat), jaune (nous travaillons sur une CCT, la nécessité est
grande), orange (CCT n'est pas encore un thème important, mais c'est
intéressant), rouge (CCT n'est pas un thème chez nous et cela restera
comme ça).
Résultat: VS, TI et FR se classent dans la catégorie verte, VD, SO et BV/BC
sont dans le jaune, le reste dans l'orange, à noter que les cantons JU, NE,
LU et SZ étaient absents. Aucun des présidents présents n'évalue sa
section dans la catégorie rouge.
Bilan : Le thème CCT forêt suisse est pour une grande partie des sections
cantonales un sujet qui suscite un grand intérêt.
Comparaison: Situation avec et sans CCT
A des fins d'illustration, un extrait des conditions d'embauche du canton de
Fribourg sera mis en comparaison comme exemple avec ou sans CCT. La
confrontation montre que les conditions actuelles, avec pour exception de
légères différences pour les vacances, congé et salaire, sont largement
'CCT compatibles'. D'après les conditions d'embauche selon la CCT, la
catégorie des frais d'exécution et de formation continue entre en jeu, c'est à
dire que l'employeur paye par employé une contribution de CHF 25.-/mois à
la caisse de la Commission paritaire et que chaque employé subira une
déduction salariale déclarée de CHF 25.-/mois qui sera redirigée
directement vers la caisse.
F
Questions et discussion
Prochaines actions pour acquérir de nouveaux membres:
- une enquête auprès d'exploitations et d'entreprises forestières (5
questions: affiliation EFS / ASF, nombre des salariés, nature de l'emploi,
avis personnel au sujet de la CCT)
- une délégation ASF (Peter Piller, Ralph Malzach) communique au sujet du
projet CCT lors de l'Assemblée générale EFS du 02.06.2017 ainsi qu'à la
prochaine réunion du comité central de ForêtSuisse.
- un appel dans les sections pour des événements informatifs dans les
régions.
- l'ébauche du flyer ASF

Tous
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Champ d'application et réalisation du quorum:
- le champ d'application couvre tous les employeurs et tous les employés
organisés du droit privé travaillant dans la forêt, sauf les indépendants et les
exploitants avec petite charge de travail
- déterminer des exemples d'institutions d'exploitations forestières
publiques-privées avec un propre règlement de personnel (de droit privé)
- les représentants avec règlements publics / privés peuvent prendre un
assujettissement facultatif
- la délimitation des régions CCT en raison des différences de conditions
d'emploi dans les cantons
Information:
- les frais et prestations engendrés sont communiqués ouvertement aux
participants concernés par la CCT (par ex : montrer un exemple concret tiré
de la pratique)
- l'ébauche d'un argumentaire CCT est trop complexe et trop long.
Il est à raccourcir et l'accent doit être mis sur l'actuelle situation du marché
du travail et sur la réduction de la 'pression externe'.
- une marche à suivre claire et précise avec des options de négociation est
souhaitée par l'ASF (participation obligatoire ou affiliation comme option)

4

Banque de données ASF
Des données de membres complètes sont un instrument primordial pour la F
mise en place du projet CCT. C'est pourquoi la banque de données
existante doit absolument être uniformisée et complétée. L'ébauche d'une
possible structure des données est en discussion.
Les indications / compléments suivants sont à prendre :
- les champs : No de membre, adresse 2, mail et numéro de téléphone sont
à équiper d'un sélecteur d'autorisation
- pour des données confidentielles il faut mettre en place un domaine
interne sur la page d'accueil ASF

Ade/
Pho

L'objectif étant d'avoir une banque de données des membres CCT
compatible, centrale, complète et uniforme sur tous les cantons. Cela
devrait être prêt pour 2018.
Avant la mise en application, une ébauche définitive sera envoyée à tous A
les présidents pour consultation.
5

2018 i

Comptabilité
Le résultat provisoire des comptes annuels de 2016 ainsi que le budget F
2018 sont présentés et brièvement expliqués.
Pour les tâches de la Confédération selon l'Art. 32 (transfert des tâches à
l'ASF), un rapport annuel séparé avait été établi jusqu'à présent. Après
clarifications à l'OFEV, il en résulte que cela ne doit plus forcément être le
cas. Arnold Denoth présente une proposition qui pourrait permettre
d'intégrer et de représenter la comptabilité des tâches de la Confédération
dans le calcul ASF. A partir de 2017 cette procédure sera mise en
application.

6

Pho

Dans les sections
Le membre du comité ASF Alexandre Magnin (NE) ne peut plus représenter F
la Suisse romande pour des raisons de capacités. Une relève est dès à
présent recherchée.
Les présidents sont priés de présenter un maximum de candidatures à la

Ade

Tous
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direction ASF jusqu'à la fin du mois d'avril 2017.

A

Tous
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Pas de prise de parole dans les sections.
7
7.2

Divers
Offre de service ASF 'Assurances'
F
Quelques membres ASF rapportent que divers représentants d'assurances
soutenus par l'ASF réalisent des efforts d'acquisition parfois ressentis
comme désagréable. Une enquête chez les assureurs concernés montre
que plus de 700 clients ASF (Familles inclues) ont utilisés cette offre.
Cette offre de service ASF est thématisée et donne lieu à un débat
controversé. Sur ce il sera retenu que:
- les comités de sections décident si les données personnelles de leurs F
membres peuvent ou ne peuvent pas être transférées à un tiers (par ex:
assurances, publicité, etc.)
- avec la nouvelle banque de données des membres qui devrait être mise
en marche en 2018, l'intégration d'un sélecteur donnera aux membres
individuels la possibilité d'en décider par eux-mêmes.
- Suggestion:

7.3

7.4

Ade

Tous

Coaching personnel pour les membres et employés
âgés comme offre de services ASF

Conférence Neobiota
Le comité ASF souhaiterait continuer à proposer une série de conférences F
attractives qui avait commencé en 2016 (Conférence loup).
Pour l'année à venir c'est le thème des néophytes qui se trouve sur la liste
de l'ordre du jour. La Confédération et les cantons promeuvent entres
autres aussi la lutte contre les néophytes dans le cadre des stratégies pour
la biodiversité. La conférence de cette année montre comment une gestion
complète des néophytes, en tant qu'offre de service des exploitations
forestières dans les communes, peut être abordée et mise en application.
Date / Lieu:
22.06.2017 Bahnhofbuffet d'Olten
Heure:
9h30-12h00
Conduite:
S. Grigori (service en faveur de la nature et de
l'environnement)
A. Weber (directeur de l'exploitation communale
Bonaduz / Rähzüns)

Ade

Championnats de ski forestier suisse (CSFS) – où en sommes-nous ? F
Arnold Denoth informe qu'en raison d'une demande insuffisante le
e
25.3.2017, pour la 18 édition du CSFS, celle-ci sera la dernière et pour le
moment n'a plus lieu d'être. Le comité réfléchit à d'autres options possibles.
A cet égard des suggestions de la part des sections sont les bienvenues.
Clôture

Ade

Arnold Denoth clôture la réunion à 15h40 en remerciant toutes les B
personnes présentes de leur collaboration active et de leur participation
constructive.Lors de l'apéro de clôture, le débat continuera activement sur
certains thèmes.

Ade
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Nächste Sitzung –
Prochaines séances :
- AD2016
15.09.2017
Lucerne
- CP2018
09.03.2018
Olten
- AD2018
14.09.2018
ouvert
Abgegebene Unterlagen - Documents remis :
- Ebauche d'une banque de données des membres ASF (structure de l'ensemble des données)
- Ebauche d'un argumentaire CCT du 02.03.2017
Beilagen – Annexes :
- Présentation PP 'Présentation ASF' sur la page d'accueil ASF (page principale)
Verteiler – Copie à l'attention de :
TeilnehmerPrésents, dépôt
Participants :
z.K - pour info :
Lucerne, le 04.04.2017
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