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Première séance du comité central (CC) de la BCS

Boulangers et confiseurs réunis
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Editorial

La politique associative, les travaux politiques, les négociations de la CCT, la situation économique
des entreprises, la formation et les assurances ont été à l’ordre du jour de la première séance
du nouveau comité central de la BCS composé suite à la décision de fusion.
Les représentants des confiseurs,
Ludwig Caderas, Joël Merigonde et
Martin Schnyder, les représentantes du commerce de détail, Susanne Räber et Andrea Wehren, et
le président du canton de Thurgovie, Urs Köppel, ont assisté à leur
premier CC. La fusion n’a pas posé
problème au niveau national. Elle
va désormais intervenir au niveau
des régions. Seules quelques incertitudes subsistent.
Travaux politiques
La votation populaire fédérale du
3 mars (voir page 16) est d’actualité. Le comité central de la BCS a
entériné les mots d’ordre suivants :

Refus unanime à la loi
sur l’aménagement du territoire
et refus par 21 voix contre 5
de l’initiative Minder.

Un lobbying actif est mené dans le
cadre de la révision de la loi sur les
denrées alimentaires, qui sera
traitée par le Conseil national lors
de la session de printemps, et de la
TVA. La devise «2,5 % pour notre
pain quotidien » est toujours d’actualité, les boulangers-confiseurs
revendiquent une harmonisation
partielle qui garantit des armes

égales pour tous les intervenants
du marché.

sière-confiseuse Vanessa Schnyder
y représentera la Suisse.

Corporate governance
Le comité directeur élabore une
« corporate governance ». Elle présente le fonctionnement hiérarchique formel et effectif de l’association, et régit les actions et les
responsabilités des groupes cibles
au sein de la BCS.

Assurances
De bons résultats techniques et opérationnels ont été réalisés en 2012,
dans tous les domaines d’assurances
de la Panvica. Ils disposent tous
d’une surcouverture qui permet de
satisfaire en tout temps à toutes les
obligations financières.

Formation
Dans le cadre de la procédure de
qualification, le comité central a définitivement approuvé l’introduction
du projet «ExpertAdmin», selon le
nouveau règlement. Il comprend une
grille de protocole définie. Elle implique davantage d’équité pour les
apprentis et des simplifications pour
les experts. Les conditions de pondération sont définies précisément et
consignées dans le système. La note
est calculée automatiquement après
insertion du total des déductions.
Une version en ligne sera disponible
dès l’année prochaine.

L’essentiel en bref
■ Finances : la clôture de l’exercice
2012 réalisée séparément pour
l’ASPBP et l’USPC est en cours
d’élaboration. Des changements
induits par la fusion au niveau de
la comptabilité et de l’encaissement ont été faits.
■ Congrès 2013 : le secteur de la
boulangerie-pâtisserie-confiserie
se réunira les 16 et 17 juin à Davos.
Un programme-cadre est en cours
de préparation.
■ FBK 2013 : la foire professionnelle du secteur s’est avérée d’excellente qualité malgré un léger
recul du nombre de visiteurs. Le
nouveau stand de la BCS a suscité
des réactions très positives.
■ CCT : des négociations en vue
d’une nouvelle convention collective de travail en vigueur dès le
1er janvier 2014 ont été entreprises.
■ Publicité : les nouveaux moyens
de communication présentés lors
de la FBK ont été très bien accueillis. Les commandes relatives
à la ligne « Chaque jour est une
fête » sont nombreuses. De nouveaux sujets sont prévus, dont des
produits de confiserie. Le calendrier du boulanger devrait aussi en
comprendre davantage.
■ Elections: Peter Sollberger, de
Gontenschwil, a été élu au sein de
la commission suisse pour le développement professionnel et la qualité, Jean-François Leuenberger, de
Courtelary, et Stefan Romang, de
Gstaad, au sein de la fondation de
l’Ecole professionnelle Richemont
– BCS.
Markus Tscherrig

Concours
Le niveau des concours de la FBK,
le Swiss Chocolate Masters et le
Swissbaker Champion, s’est avéré
extraordinaire. La prochaine compétition, les WorldSkills, aura lieu
début juillet à Leipzig (D). La pâtis-

Recommandations salariales pour les apprentis
Le comité central a arrêté les recommandations salariales suivantes
pour les apprentis de la boulangeriepâtisserie-confiserie artisanale (production et commerce de détail) qui
débutent leur apprentissage en
2014 :
■ 1ère année
CHF 800.–
■ 2e année
CHF 900.–
■ 3e année
CHF 1100.–
Les recommandations sont les
mêmes pour les formations sanctionnées d’une attestation : CHF

800.– pour la 1ère année et CHF
900.–pour la 2e année.
Ces recommandations ne sont pas
juridiquement contraignantes. La
rémunération est définie dans le
contrat entre le formateur et l’apprenti ou ses représentants légaux. Une
rémunération supérieure peut être
librement convenue. Il en va de même
pour les apprentissages complémentaires, pour lesquels les recommandations oscillent entre CHF 1200.– et
CHF 1500.–.
Tg

Une journée historique
La première séance du comité
central suite à la naissance de
l’Association suisse des patrons
boulangers-confiseurs (BCS) le
1er janvier a marqué une journée
historique ! Même s’il est toujours
un peu difficile de prendre congé
de structures de longue date ancrées dans l’histoire, je suis ravi
que les nombreux arguments en
faveur de la fusion l’aient emporté.
La majorité des objectifs des deux
organisations professionnelles
coïncidant, leur harmonisation ne
date pas d’hier.
Nous ne sommes plus qu’une association mais la tradition des
métiers de boulanger-pâtissier et
de pâtissier-confiseur ne se perdra pas pour autant. Il est évident
que l’artisanat d’art des pâtissiers-confiseurs aura également
sa place dans le cadre de la nouvelle association commune.
Réjouissons-nous de relever le
défi ensemble. Le travail ne manquant pas, il est d’autant plus important que toutes les personnes
engagées au sein de l’association
se mobilisent en faveur de notre
secteur. Je tiens à les remercier
personnellement, et me réjouis de
collaborer avec elles dans un
avenir proche.
Je souhaite également m’adresser en ces termes à ceux qui se
sont opposés à la fusion : il y a
toujours eu de la place pour les
émotions, qui perdureront à l’avenir également, sachant qu’elles
sont le carburant essentiel à la
construction et à l’alimentation de
toute nouvelle structure.
Kaspar Sutter,
président de la BCS

