Lettre d’information du comité et du secrétariat
La 2e séance 2019 du comité s’est tenue le 4 juillet. Nous avons le plaisir de vous communiquer
les informations suivantes du comité et du secrétariat:

Les recommandations salariales placées sur notre site web ont été discutées et adaptées. Les
nouvelles recommandations salariales maintenant en ligne sont les suivantes:
Gestionnaire en intendance
Recommandations de salaires pendant la formation
1e année
920.00 – 1’050.00
2e année
1’100.00 – 1’250.00
3e année
1’350.00 – 1’550.00
Recommandation de salaire après la formation initiale
4’000.00 – 4’400.00

Employé(e) en intendance
Recommandations de salaires pendant la formation
1e année
750.00 – 950.00
2e année
950.00 – 1’150.00
Recommandation de salaire après la formation initiale
3’700.00 – 3’900.00

La Conférence suisse des offices de la formation professionnelle a rendu sa décision:
Décision
• La Commission Développement des professions (CDP) soutient entièrement une éventuelle
fusion des deux formations initiales et salue la volonté des deux Ortras de suivre une voie
commune.
• Dans l’enquête auprès des cantons menée le 04.01.2018 à propos des Spécialistes en hôtellerie
CFC, la CDP avait déjà déclaré que les recoupements des profils professionnels de Spécialiste en
hôtellerie et Employé(e) en hôtellerie avec l’intendance sont considérables, si bien que, de l’avis
de la plupart des cantons, la coexistence parallèle des professions est fortement remise en
question. Un rapprochement des Spécialistes en hôtellerie et des Gestionnaires en intendance
CFC (de même que des Employé(e)s en hôtellerie et des Employé(e)s en intendance AFP) serait
très judicieux et logique. Il serait toutefois possible d’établir une distinction au niveau des domaines
clés (p. ex. «foyer institutionnel» / «hôtellerie»), ce qui renforcerait les professions CFC et AFP en
général.
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• Nous vous prions de noter que la désignation professionnelle «Employé/e» n’est pas optimale,
étant donné qu’un titre professionnel conserve sa validité de manière stable et indépendante de la
«relation d’emploi» du moment (certains professionnels portent le titre même s’ils ne sont parfois
pas «employés»). «Praticien/ne» serait p. ex. plus approprié.
• Il est renoncé à l’enquête auprès des cantons étant donné que la fusion entraînera des
adaptations générales.

A été élue co-responsable:
Oberholzer Susanne, présidente
Ont été élus dans le groupe de pilotage:
Durrer-Britschgi Lisbeth, membre du comité
Müller Thomas, vice-président
Schwegler Elvira, secrétaire générale
Nous avons reçu 26 candidatures pour le groupe de travail.
Ont été élus dans le groupe de travail:
Gaillard Susana, région Suisse occidentale (entreprise)
Häsler Rahel, région Suisse centrale (entreprise)
Hemmer Sabine, région Berne (école, CI)
Lendi Helena, H+ (entreprise)
Orsino Cristina, région Suisse occidentale (école)
Raia-Vogel Christine, région Tessin (entreprise)
Schäli Anna, région Suisse centrale (CI)
Schläpfer Sonja, région Suisse orientale (entreprise, CI)

Nous cherchons encore des personnes pour le concours, vous êtes invités à mettre en ligne le lien
suivant sur le site de votre ortra
https://www.hotelgastro.ch/fr/swissskills

Nous avons malheureusement dû repousser la date de la Conférence des président(e)s. Merci de
noter la nouvelle date.
SAVE THE DATE 28 novembre 2019, Viva Eichhof Lucerne
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La prochaine réunion des cheffes expertes se tiendra le vendredi 6 septembre 2019 à Sierre.

La prochaine séance du réseau aura lieu comme suit:
SAVE THE DATE 30 janvier 2020, Steinhölzli, Berne
Thème: Développement de la profession
10 personnes par membre peuvent participer (formateurs/rices, enseignant(e)s spécialisé(e)s,
responsables de formation, personnes actives dans le secteur de la formation pour gestionnaires
et employé(e)s en intendance)
Nous vous prions de bien vouloir communiquer au secrétariat les informations importantes de
votre organisation.
Vous pouvez aussi volontiers transmettre cette Lettre d’information à vos membres.
Avec nos remerciements.

Cordiales salutations,

Susanne Oberholzer
Présidente

Elvira Schwegler
Secrétaire générale
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