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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Zofingue, le 29 juin 2022 

Assemblée générale du Valais : forte affluence 
 
Le jeudi 19 mai 2022, la section valaisanne a organisé son Assemblée générale dans les locaux de l'École 
professionnelle technique des métiers (EPTM) à Sion. Le programme de la manifestation, qui a été suivie 
par environ 60% des membres, était rempli d'informations sur les thèmes les plus divers, de la nouvelle 
convention collective de travail à la formation professionnelle. 
 
L'Assemblée générale de la section valaisanne a connu une grande affluence le 19 mai : ce soir-là, 60% des 
membres valaisans se sont rendus dans le bâtiment de l'École professionnelle technique des métiers 
(EPTM) de Sion. Ensemble, ils ont profité de l'occasion pour s'informer sur les thèmes actuels de la 
branche et pour entretenir entre eux de précieuses discussions.  
 
Adieux au président sortant 
 
En l'absence de l'ancien Président de la section, Xavier Martig, c'est le secrétaire Samuel Abbet qui a 
dirigé l'Assemblée générale. En février dernier, Xavier Martig avait quitté son poste de Président avec 
effet immédiat. Depuis, la section est à la recherche de membres pour renforcer son comité et d’un 
Président. Au début de l'assemblée générale et pour marquer officiellement la fin de son mandat, Samuel 
Abbet a donc lu la lettre d'adieu de Xavier Martig. 
 
Le point le plus important de l'ordre du jour a ensuite été abordé : les cotisations des membres. Les 
personnes présentes ont reçu une explication sur l'adaptation du nouveau règlement des cotisations et 
son lien avec la convention collective de travail (CCT) qui entrera en vigueur le 1er juillet. L’entrée en 
vigueur de la CCT avait accompagné la décision de l'association romande (l’ancienne FCR) de s'unir à 
l'association centrale carrosserie suisse à partir de 2022 pour former ensemble une association de 
branche encore plus forte. 
 
De nombreux thèmes de formation et une clôture réussie   
 
De nombreux sujets tournant autour de la formation ont également été discutés lors de l'AG : outre 
diverses informations sur la formation initiale et continue, une brève présentation de « TOP Entreprise 
formatrice » - la fondation créée au sein de carrosserie suisse et devenue entre-temps autonome pour 
promouvoir la qualité de la formation en entreprise – a également eu lieu. 
 
Après d'autres nouvelles et informations sur des thèmes spécifiques à la branche, sur la collaboration 
avec d'autres organisations ainsi que sur des questions internes à l'association, un repas commun a 
clôturé l'Assemblée générale, permettant de poursuivre les échanges entre les collègues présents de la 
branche de la carrosserie et de la serrurerie sur véhicules et permettant à la rencontre de se clore de 
manière réussie. 



 

carrosserie suisse I Forstackerstrasse 2B I 4800 Zofingue Page 2 I 2 
T 062 745 90 80 I F 062 745 90 81 I info@carrosseriesuisse.ch I www.carrosseriesuisse.ch/fr 

 
carrosserie suisse 
carrosserie suisse a été fondé en 1919 en Suisse-allemande sous le nom d’« Union suisse des carrossiers » 
(USIC) – en allemand « Verband Schweizerischer Carrosserie-Industrie » (VSCI). L’association 
professionnelle, après sa fusion avec la Fédération des Carrossiers Romands (FCR) le 1er janvier 2021, 
regroupe aujourd’hui environ 800 entreprises, réparties entre le secteur des véhicules utilitaires et celui 
des voitures particulières. Les entreprises de carrosserie affiliées à l'association emploient environ 6’400 
professionnels et sont responsables de la formation de quelque 1’900 apprentis CFC carrossières-
tôlières/carrossiers-tôliers, carrossières-peintres/carrossiers-peintres, carrossières-
réparatrices/carrossiers-réparateurs, serrurières sur véhicules/serruriers sur véhicules et apprentis AFP 
assistantes vernisseurs/assistants vernisseurs. 
 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter 
carrosserie suisse 
Isabel Suter 
Responsable marketing et communication 
Téléphone 062 745 90 87 
Isabel.suter@carrosseriesuisse.ch 
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