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Résultat du sondage concernant les cotisations de Ramoneur Suisse 
 

- Le sondage a été envoyé à tous les membres actifs de Ramoneur Suisse (par 
voie électronique). 

- La durée du sondage était fixée jusqu'au 20 novembre 2020. 
- L'objectif est d'inviter les membres à réfléchir à la situation financière de 

Ramoneur Suisse. 

 
 
Introduction 
 
Chers membres, chères membres, 
 
Je souhaite en premier lieu remercier les 247 personnes qui ont répondu au sondage. 
C'était la première fois que je m'adressais directement à vous. Avec un taux de 
participation qui s'est élevé à 67 % environ, le sondage est représentatif et c'est pour 
moi un succès. 
 
Je trouve qu'il est important que les informations concernant le «développement de 
l'association» parviennent aux membres actifs de manière ouverte et transparente. Je 
passe pour ce faire par les voies officielles, et le Comité central a connaissance de ces 
informations. Ces quelques lignes vous sont envoyées par l'intermédiaire des 
présidents de canton afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. À mes 
yeux, les présidents ont une fonction cruciale: ils font le lien entre vous et le Comité. 
Afin de pouvoir travailler plus rapidement et avec plus de souplesse, je continuerai 
cependant à communiquer avec vous de cette manière, sans pour autant passer outre 
les présidents. 

 
 
Résultats du sondage 
 

- Avez-vous l'impression que la cotisation annuelle existante de Ramoneur Suisse, 
à laquelle s'ajoutent les 2‰ de masse salariale, est adaptée aux exigences 
actuelles?  

 
Suisse alémanique: 75 % Oui: 25 % Non 
Suisse romande:  56 % Oui: 44 % Non 
Suisse italienne:  70 % Oui: 30 % Non 
 
Une large partie des membres est d'avis que la cotisation annuelle actuelle est 
suffisante. Si la répartition des voies est relativement partagée en Suisse romande, elle 
est bien plus nette dans le Tessin et en Suisse alémanique.   
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- Trouvez-vous normal que les investissements extraordinaires (comme Frohburg 

actuellement) soient répartis sur les membres actuels et non sur l'ensemble d'entre 
eux à une plus large échelle (une année/une décennie)? 

 
Suisse alémanique: 66 % Oui: 34 % Non 
Suisse romande:  27 % Oui: 73 % Non 
Suisse italienne:  20 % Oui: 80 % Non 
 
Pour les membres originaires de Suisse alémanique, les investissements 
extraordinaires devraient être collectés au moyen d'une cotisation unique. Les membres 
originaires de Suisse romande et de Suisse italienne opteraient pour leur part pour une 
répartition annuelle. Cela impliquerait toutefois l'augmentation des contributions 
annuelles, que l'on tend généralement à éviter. 

 

- Combien seriez-vous prêt(e) à mettre pour l'adhésion à Ramoneur Suisse?                
Fr. 1500.–/ 2000.–/ 2500.–/ 3000.–/ plus de 3500.–  

 
Suisse alémanique: 76 % max. Fr. 1500.– : 24 % plus de Fr. 1500.– 
Suisse romande:  72 % max. Fr. 1500.– : 28 % plus de Fr. 1500.– 
Suisse italienne:  90 % max. Fr. 1500.– : 10 % plus de Fr. 1500.– 
 
La grande majorité des membres ne souhaite pas payer plus de Fr 1500.– par an. 
 
  

Motif du sondage 
 
Au cours de l'enquête, certains commentaires ont été faits, tels que: 
 

- Voulez-vous faire fuir les membres? 
- Vous voulez simplement encaisser plus de cotisations pour le CC. 
- Ça a fonctionné jusqu'à présent... 

 
Je vous remercie pour ces mots et souhaite vous rappeler que Ramoneur Suisse 
appartient à ses membres actifs. C'est aujourd'hui mon devoir, ainsi que celui du 
Comité central, de faire avancer Ramoneur Suisse et de «développer» l'association. 
 
Ramoneur Suisse fournit de nombreux services qui ne sont probablement pas perçus 
comme tels, par exemple: 
 

- Création de la nouvelle Ordonnance sur la formation - Solution de branche CFST 
- Achat d'outils  - Formation / formation continue  
- Centre de formation de Frohburg  - Secrétariat 
- Politique de lobbying  - Communication (newsletter) 
- Solution de branche COVID 19  - Numéro d'appel pour répondre 

aux préoccupations des membres 
- Journal  - Et bien plus encore...   
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Je sais que certains sont d'avis que nous n'avons pas besoin de tout cela. Les 
structures de l'association sont pour l'instant telles qu'elles sont, et c'est vous, en tant 
que membres, qui les utilisez, qui en demandez et en provoquez l'existence, qui en 
profitez. 
 
Pour moi, Ramoneur Suisse doit être une association qui s'autofinance et qui ne reçoit 
pas de subventions croisées, comme n'importe quelle entreprise. Dans le cas contraire, 
il ne s'agit que d'un «passe-temps» générateur de coûts. 
 
Le secrétariat a compilé pour moi l'ensemble des dépenses de Ramoneur Suisse pour 
avoir un meilleur aperçu des frais engendrés par l'association. 
 
Les coûts pour l'année en cours (voir statistiques) s'élèvent à pas moins de 
Fr. 1 038 000.– environ! Si nous les répartissions sur la totalité des membres actuels, la 
cotisation annuelle serait de Fr. 2830.– par adhérent. 
 
 

Postes de dépenses de base pour les services de l'exercice en cours  
(hors secteur commercial)  

Pourcentage des postes de dépenses Ramoneur Suisse, par secteur d’activité  

Position      Pourcentage 

Communication     15,8 % 

Secrétariat     6,2 % 

Formation/Apprentissage      9,6 % 

Comptabilité     8,5 % 

Gestion / CC     29,1 % 

Frais généraux     30,8 % 
    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

 
 
 
Si vous avez prêté attention, vous remarquerez que les 2 ‰ de masse salariale ne sont 
pas inclus. C'est volontaire. Ce sont des chiffres que nous devons encore nous 
procurer, et dont l'exactitude doit être vérifiée. 
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Jusqu'ici, le secteur commercial a par ailleurs fourni des subventions croisées à hauteur 
de 300 000 francs, ce à quoi il faudrait remédier puisque d'après le sondage, la majorité 
des membres estiment que les coûts ne devraient pas être répartis sur l'ensemble de 
l'association. Ce n'est pas juste non plus de voir que ceux qui achètent beaucoup co-
financent indirectement les frais annuels de ceux qui achètent ailleurs. 
 
Il en va de même pour la formation! Environ Fr. 100 000.– ont été versés par le secteur 
de la formation en faveur de Ramoneur Suisse. Ceux qui se forment ainsi que leurs 
employés financent donc indirectement les cotisations annuelles des membres. Ce 
n'est pas de la solidarité. 
 
Ce que la plupart des membres actifs ignorent, c'est que Ramoneur Suisse est 
endettée à hauteur de 86 %. Ce sont des dettes que vous et moi avons accumulées. Il 
ne s'agit pas de pointer du doigt ou de chercher à qui la faute; c'est un simple constat. 
S'il s'agissait de ma société, je serais quelque peu embarrassé. 
 
Conclusions de l'analyse à ce jour: 
 

- Ramoneur Suisse est endettée à hauteur de 86 %. 
- La cotisation annuelle ne doit plus être subventionnée et doit donc faire l'objet 

d'une augmentation. 
- Les bénéfices tirés des secteurs du commerce et de la formation doivent être 

contrôlés (processus en cours auprès du Comité central). 
- Les coûts engendrés par le projet «Frohburg» ne sont pas inclus et doivent être 

financés directement par les membres au moyen d'un versement forfaitaire. 
- La masse salariale de 2 ‰ doit être obtenue et chiffrée avec précision. 
- Tout autre bénéfice doit être utilisé pour rembourser la dette. 

 
Chères collègues, chers collègues, ce sont les faits actuels. Tout peut et doit être 
discuté avec objectivité; c'est précisément à cela que servent la Conférence des 
présidents et l'Assemblée des délégués. Ni le Comité central ni moi-même n'avons pour 
objectif de faire de Ramoneur Suisse une «poule aux œufs d'or», mais plutôt une 
association professionnelle parée pour l'avenir et qui dispose d'une trésorerie aussi 
raisonnable que solide. 
 
Je vous remercie de votre attention, ainsi que de votre coopération objective et 
constructive. Merci de bien vouloir faire parvenir vos commentaires aux présidents des 
cantons afin qu'ils puissent faire l'objet de discussions lors de la prochaine Conférence 
des présidents. 
 
J'espère que vous êtes tous en bonne santé et je vous souhaite bonne continuation. 
 
 
 Michel Abt 
  
 Comité central 
 Développement de l'association 
 Ramoneur Suisse  


