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À l’attention des entreprises affiliées au Parifonds Bau

Zürich, décembre 2018

Informations importantes:
Nouvelle limite supérieure des prestations pour la formation de contremaître à partir du
1er janvier 2018.
Adaptation des forfaits journalières pour les cours avec début dès le 1er avril 2019
Mesdames, Messieurs,
Ci-joint vous recevez des informations importantes concernant le Parifonds Bau. Le Comité lors de la
séance du 20 novembre 2018 à pris les décisions suivantes, qui ont un effet direct sur les prestations.
L’objectif est d’obtenir pour 2019 un résultat équilibré. Pour cela une réduction des prestations est inévitable.
Nouvelle limite supérieure des prestations pour la formation de contremaître à partir du 1er janvier 2018.
Une étude de marché a relevé que la durée de la formation de contremaître des prestataires de formation diffère beaucoup – donnant suite à des frais très différents pour le Parifonds Bau. C’est pour cela
que pour les formations de contremaître qui commencent dès le 1er janvier 2019 des prestations seront versées pour une durée maximale de 90 jours.
Adaptation des forfaits journaliers pour les cours avec début dès le 1er avril 2019
Les forfaits journaliers suivants subiront un changement à partir du 1er avril 2019 (voir au verso):
Cours de formation continue
M2 – M7 (K-BMF)
Cours chefs d’équipe
Cours pour chauffeurs (OACP)
Cours de caristes
Pour avoir une période transitoire les changements seront effectifs seulement à partir du 1er avril 2019.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année et vous adressons tous nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année. Nous restons volontiers à votre disposition
pour toutes informations complémentaires.
Meilleures salutations
Fonds paritaire du secteur principal
de la construction en Suisse

Heiner Gossweiler
Président

Serge Gnos
Vice-président

Forfaits journaliers

ancien CHF
Jusqu’au 31 mars 2019

Cours de formation continue
M2 Pelle mécanique cours
M2 Pelle mécanique examen
M3 Pelle chargeuse cours
M3 Pelle chargeuse examen
M4 Pelle araignée cours
M4 Pelle araignée examen
M5 Goudronneuse cours
M5 Goudronneuse examen
M6 Rouleau compresseur cours
M6 Rouleau compresseur examen
M7 Machiniste/Travaux spéciaux cours
M7 Machiniste/Travaux spéciaux examen
Chefs d’équipe
OACP
Caristes

500
550
1400
600
1400
600
1400
800
1400
600
1400
1400
2000
250
450
200

nouveau CHF
dès le 1er avril 2019
450
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
450
1000
1000
1500
210
220
100

