
Règlement du 21 avril 2005 concernant le  
 

FONDS DE L’USIE EN FAVEUR DE LA  
FORMATION PROFESSIONNELLE  

________________________________ 
 
 
 
I. Nom et but  
 
1 Sous le nom de «Fonds de l’USIE en faveur de la formation professionnelle» (Fonds), il 
existe, au sens de l’art. 60 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation profes-
sionnelle1 (LFPr), un fonds de l’Union Suisse des Installateurs-Electriciens (USIE) en faveur 
de la formation professionnelle.  
2 Le Fonds a pour tâche de promouvoir, dans l’ensemble de la Suisse, la formation profes-
sionnelle de base et la formation professionnelle supérieure de la branche de l’installation 
électrique et de télématique ainsi que du commerce de détail dans le domaine de l’électricité.  
3 Les entreprises soumises au Fonds versent des contributions afférentes en vue d’atteindre 
l’objectif de ce dernier.  
4 Le Fonds est tenu comme projet distinct dans la comptabilité de l’USIE. 
 
 
II. Champ d’application  
 
A. Champ d’application au plan territorial  
Le Fonds s’applique à l’ensemble de la Suisse.  
 
 
B. Champ d’application au plan des entreprises  
Le Fonds s’applique, indépendamment de leur forme juridique, à toutes les entreprises qui:  

a. présentent des rapports de travail typiques pour la branche, avec des personnes 
dans des professions, dont l’USIE se charge de l’assistance, notamment:  

1. les monteurs-électriciens / monteuses-électriciennes, les électriciens / électricien-
nes de montage, les télématiciens / télématiciennes, les dessinateurs-électriciens 
/ dessinatrices-électriciennes, les gestionnaires du commerce de détail, les assis-
tants / assistantes du commerce de détail;  

2. les personnes ayant accompli un examen professionnel ou professionnel supé-
rieur au plan fédéral fondé sur une formation professionnelle de base selon le ch. 
1er;  

3. les personnes ayant accompli un examen pratique selon l’art. 8 de l’ordonnance 
du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension2; et  

b. sont membres de l’USIE ou assujetties au Fonds en vertu de la décision d’extension 
du champ d’application.  

 

1 RS 412.10  
2 RS 734.27  

  

                                                



 
III. Prestations  
 
1 Le Fonds finance les prestations suivantes dans le domaine de la formation professionnelle 
de base et de la formation professionnelle supérieure:  

a. Développement et suivi d’un système intégral de formation professionnelle de base et 
de formation professionnelle supérieure, comprenant des analyses, le développe-
ment, des projets pilotes, des mesures d’introduction et de mise en œuvre, 
l’information et la transmission de connaissances ainsi qu’un controlling.  

b. Développement, suivi et actualisation des ordonnances concernant la formation pro-
fessionnelle de base ainsi que des règlements concernant les offres de formation pro-
fessionnelle supérieure.  

c. Développement, suivi et actualisation des documents et du matériel d’enseignement 
destinés au soutien de la formation professionnelle de base et de la formation profes-
sionnelle supérieure.  

d. Développement et actualisation des procédures d’évaluation et de qualification dans 
les offres de formation dont se charge l’USIE, coordination et surveillance des procé-
dures, garantie de la qualité incluse.  

e. Publicité à l’intention de la relève et encouragement de celle-ci dans la formation pro-
fessionnelle de base et dans la formation professionnelle supérieure.  

f. Contributions aux procédures d’évaluation et à la participation à des compétitions 
professionnelles en Suisse et au niveau international.  

g. Dépenses encourues par l’USIE en matière d’organisation, d’administration et de 
contrôle.  

2 Le Comité central de l’USIE ou le Secrétariat central peuvent financer, au moyen du Fonds, 
d’autres mesures qui:  

a. sont nécessaires à la mise en œuvre de la formation professionnelle de base et de la 
formation professionnelle supérieure; et  

b. servent à réaliser les prestations visées selon l’al. 1er.  
 
 
IV. Financement  
 
A. Base du financement  
1 La base de calcul des contributions au Fonds est constituée par le nombre total des rap-
ports de travail spécifiques à la branche dans une entreprise.  
2 Les entreprises à personne unique sont soumises aux contributions.  
 
 
B. Rythme et montant des contributions  
1 Le montant de la contribution est calculé en tant que somme:  

a. de la contribution par entreprise       CHF 175.--  

b. des contributions par collaborateur / collaboratrice selon ch. II B a  CHF   50.--  

c. des contributions par apprenti / apprentie selon ch. II B a    CHF   20.--  
2 Les entreprises à personne unique ne paient que la contribution par entreprise.  
3 Pour les membres de l’USIE, ces contributions sont incluses dans les cotisations de mem-
bres.  

 

  



 
4 Les contributions sont à acquitter sur une base annuelle.  
5 Les barèmes de contributions selon l’al. 1er sont réputés indexés conformément à l’indice 
suisse des prix à la consommation au 1er janvier 2006. Ils sont vérifiés tous les deux ans et, 
le cas échéant, adaptés.  
 
 
C. Exemption de l’obligation de payer des contributions  
1 Sont libérées, en totalité ou au prorata, de l’obligation de payer des contributions au Fonds 
les entreprises qui:  

a. participent déjà, conformément à l’art. 60, al. 6, LFPr3, à la formation professionnelle 
moyennant une contribution à une association;  

b. versent des contributions à un autre fonds en faveur de la formation professionnelle; 
ou  

c. fournissent des prestations appropriées en matière de formation ou de formation 
continue.  

2 Une entreprise souhaitant être libérée en tout ou en partie de l’obligation de payer des 
contributions doit soumettre au Secrétariat central une demande assortie des motifs.  
 
 
D. Limitation des recettes  
Les recettes provenant des contributions ne doivent pas excéder les coûts complets des 
prestations selon le ch. III sur une moyenne de six ans, compte tenu de la constitution d’une 
réserve appropriée.  
 
 
V. Organisation, révision et surveillance  
 
A. Comité central  
1 Le Comité central de l’USIE est l’organe dirigeant du Fonds. Il porte la responsabilité 
d’ensemble pour le Fonds et en assume la gestion stratégique.  
2 Il détermine périodiquement la clé de répartition ainsi que la part destinée à la constitution 
de la réserve.  
3 Il peut édicter un règlement d’exécution.  
 
 
B.  Secrétariat central  
1 Le Secrétariat central assume la gestion opérative du Fonds.  
2 Il décide:  

a. de l’assujettissement d’une entreprise au Fonds;  

b. de la fixation des contributions d’une entreprise dans l’hypothèse d’un défaut.  
3 Il décide de la répartition des contributions en concurrence avec un autre fonds en faveur 
de la formation professionnelle d’un commun accord avec la direction dudit fonds.  
 

3 RS 412.10  

  

                                                



 
C. Comptabilité  
1 L’USIE gère le Fonds en tant que compte autonome, indépendant du patrimoine de l’USIE, 
avec une comptabilité commerciale autonome, de propres comptes de résultats et un propre 
bilan ainsi qu’un propre organe de contrôle.  
2 La période comptable coïncide avec l’année civile.  
 
D. Révision  
Les comptes du Fonds sont examinés, dans le cadre de la révision annuelle des comptes de 
l’USIE, par l’organe de révision officiel au sens des art. 727 ss. du code des obligations4.  
 
E. Surveillance  
1 Le Fonds est soumis à la surveillance de la Confédération.  
2 Les comptes du Fonds et le rapport de révision sont remis, pour prise de connaissance, à 
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.  
 
 
Vl. Approbation, décision d’extension du champ d’application et dissolution  
 
1 L’Assemblée des délégués de l’USIE a approuvé le présent règlement, conformément à 
l’art. 11.2 des Statuts de l’USIE du 20 juin 1998, en date du 21 avril 2005.  
2 La décision d’extension du champ d’application est régie par l’arrêté du Conseil fédéral.  
3 Si le but du Fonds ne peut plus être atteint ou si la base légale devient caduque, le Comité 
central dissout le Fonds avec le consentement de l’autorité de surveillance. Le patrimoine du 
Fonds éventuellement subsistant est affecté à un but apparenté.  
 
 
 
 
 
Le président central Le directeur  
 
 
 
 
Alfons Meier  Hans-Peter In-Albon  
 

4 RS 220  
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